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Avouez que pour une surprise, c'est une surprise !
Qu'est-ce que vous dites de ça ?! Nous l'attendions
depuis si longtemps, nous commencions même à désespérer, et voila cette information qui surprend tout le
monde, faisant l'effet d'un pavé jeté dans une mare
d'espoir et de renouveau. Je vous l'accorde, son nom
n'est pas très poétique, mais ses potentiels habitants ont
certainement donné un nom plus chaleureux à Gliese
581c, cette planète extrasolaire découverte le 25 avril
dernier, et dont les possibilités d'abriter de la vie sont
bien réelles.
Mais, me direz-vous, quel est l'intérêt de nous parler
de cette exo planète dans ce premier numéro de PA
Mag ? Aucun je pense, si ce n'est avoir glissé comme ça,
gratos, un paragraphe instructif dans ce numéro qui
certes ne le sera pas moins, mais dans un tout autre
domaine qui cette fois vous concerne directement.
Amateurs d'astronomie et d'ufologie, je vous ai peut-être
fait plaisir il y a quelques mots de cela mais désormais il
va falloir vous passer de ce genre de nouvelle ici, car
maintenant nous ne parlerons que de plaisir vidéoludique dans ce qui est la vraie surprise : PA en magazine !
Alors il y aura quoi dans ce PA Mag ? Car c'est bien
beau de faire un magazine, mais encore faut-il être
capable d'y mettre des choses intéressantes. Alors nous
avons veillé, comme pour tout bon magazine qui se
respecte, à le remplir avec les ingrédients traditionnels :
une collection de lettres formant des mots qui forment
des phrases qui forment des paragraphes et qui finalement forment des articles. Les images, soyons fous, en
couleurs, ne sont pas en reste. Voilà, c'est bien résumé
mais j'ai le sentiment angoissant de n'avoir rien dit à part
des conneries... Alors OK, c'est bon. Puisque vous voulez
tout savoir et avez décidé de lire ce speech jusqu'au
bout au lieu de vous précipiter sur le contenu de PA Mag,
je vais faire honneur à votre fidélité quant à mes écrits,
fussent-ils émaillés par multiple kyrielles d'absurdités, et
vous mettant un peu plus dans la confidence.
Dans notre magazine, vous retrouverez mensuellement,
un récapitulatif des faits marquants de PlayerAdvance.
C'est en quelque sorte, un condensé de tout ce qui se
passe sur le forum, mais résumé sous une forme claire,
avec en plus des nouveautés exclusives.
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les news
♦ Les News en Vrac ♦
Au niveau humour je suis resté light... Quel peut être l’avantage d'un mag libre au format pdf ? Un humour
plus poussé, genre moins "dans la norme" et plus de liberté de dire que ça tue ou ça pue ?
Aux avant dernières nouvelles du Japon, quand la Wii se vendait à plus de 70.000 unités, la DS flirtait quant
à elle toujours avec les 100.000 exemplaires vendus par semaine (94,339 pour la semaine du 27 août au 2
septembre), et se payait ainsi le luxe d’établir le record du nombre de semaines où une console s’est vendue
à plus de 100.000 exemplaires (21 semaines !)…Si vous aimez les chiffres, ça faisait environ, si mes calculs sont
bons, 200.000 écrans... dingue non ? Mais en fait pas tant que ça !
Car aux vraies dernières nouvelles, la semaine dernière fut historique (au Japon du moins ; et relativement à la
vente de consoles qui plus est) : car la PSP est passée au dessus de la DS ! Et pas d’un peu : elle s’est écoulée
à 95 487 unités alors que la DS faisait un score un petit peu inférieur à 80.000… Pour une console que beaucoup déclarait morte, c’est pas mal. Quant à la Wii, elle est passée en dessous des 30.000 exemplaires ! Des
problèmes de production chez Nintendo peut-être ? Ou alors la fin d’un règne ? PA-pa noël nous dira ce qu’il
en est.
Les compos sont à la mode, voici le 3e concours de programmation GBA/DS de nos amis de
Drunkencoders... La règle principale est simple, les créations doivent être sous le signe des vacances de fin
d'année... Sortez les sprites du père Nobel et bonne chance ! Plus d'infos sur le site : www.drunkencoders.com.
Attention l'abus d'alcool chez les codeurs peut entrainer des erreurs de frappes (entre autres...).
On croyait le projet abandonné, mais Pocket NES est toujours en vie... La version de début septembre apporte
certes peu de réelles nouveautés, mais prouve que le développement sur GBA n'est pas mort... et ça c'est
important…
The solution ultime pour convaincre vos parents de vous offrir une DS (si vous êtes jeunes, sinon ça compte
pas, enfin on espère...) . Il s'agit du tableau périodique des éléments qui est dispo sur la p'tite console tactile...
Une homebrew signé par le prolifique Virtua Peanuts, dispo à l'adresse suivante : http://fiches.devfr.org/project/display/43
-GreeegTrès discret de manière générale, ce petit
newbie n’en vit pas moins de manière très
intensive tous les moments forts de PA. Son
nom n’a d’égal que son smiley attitré,
alors même qu’il n’est pas élite. Aucun
doute qu’il va rapidement être promu
dans la grande hiérarchie sociale qu’est
PA ; si lui ne grimpe pas, personne ne le
mérite. Ah oui, au fait : il se dénomme
bave.
A noter que d'autres nouveaux
avatars vous attendent sur PA!
-Archilolo-

Le PA Mag est sorti ! Ben oui c'est une news de
taille ! Non ? Quoi ? Bon ok je sors...
-omgAlx06
sort
quasi
chaque jour une nouvelle version de son
Puzzlemaniak ! Il améliore plein de trucs ; il
ajoute de nouveaux
jeux ! Bientôt plus
complet que 42 jeux
indémodables ?
N'oubliez
pas la
compo !!

les news
Vous n'avez
jamais rêvé
de jouer de
la
guitare
électrique
sur
votre
petite DS ?
Sploshi
l'a
fait
pour
vous! A vous
les joies de
la
gratte!
Peut-être ici le futur Guitar Heroe sur DS ? Le
but du jeu est simple et amusant ! Bref bien
sympa.
tsZele repart cet hiver au Brésil pour une nouvelle opération de chirurgie estétique! Les paris
sont ouvert sur sa nouvelle taille de bonnet !

Grâce à l'utilitaire DS Game Maker par
Fatquack, vous pouvez créer votre propre
jeu DS !

Smealum avait présenté lors de la NeoCompo de cet étédeux petites perles sur lesquelles je reviens. Le premier connu
de tous c'est Earth Invaders 0, jeu d'infiltration et le deuxième
A Cup of Tea un doom-like qui est passé sous peu en version
finale avec un moteur entièrement refondu! Courez les mettre
tout de suite sur votre Linker si vous ne les avez pas déjà !

Et hop! Encore une raison
de se mettre au Japonnais!
En effet, EO à créé pour
votre plus grand plaisir un
nouveau dictionnaire de
Kanji.

les news
Zx81 n'a pas chômé
cet été et a mis a jour
PSPSSH et PSPIRC
respectivement
clients SSH et IRC pour
votre PSP! Il fournit
même les sources !
le génial Brunni vient de sortir une version alpha de son
émulateur Game Boy pour DS. Le but à terme, comme
Masterboy sur PSP, est de permettre de jouer à des
Jeux Gameboy colorisés ! Allez vite aider Brunni !
Et BIEN en parlant de Masterboy
(qui esT passé depuis peu en version 2.O2) avez vous essayé de
colorier un jeu ? Personnellement
je me sUis mis à "colorier" Metroid
II : ReturN of Samus et franChement c'est super facile! Regardez
ci-contre ça rend bien non ?
Peut-être lisez-vous actuellement le PAMag sur votre DS
grâce à la nouvelle version de
ComicsBookDS ? Sur cette nouvelle version qui a vu le jour il y a
peu, vous pouvez créer votre
propre skin et... vous pouviez lire
en direct des BD directement
sur le site de l'auteur. Pourquoi
au passé ? Tout simplement
parce que le site est out
car son auteur a eu apparemment la chance de voir son soft
peut- être passé en version commerciale ! Souhaitons lui bonne
chance et espérons qu'il suivra
la même voie que MikeGBA !
NDSMail passe en version supérieure
et maintenant le SSL refonctionne et
GMail aussi par la même occasion !
Merci qui ? Merci Bronto !

Qui ? Qui ça ? Alekmaul ? Ah Oui !!! Ce
gars qui arrête pas de
créer des émulateurs ?
Si si ! C'est lui ! CertaiN
disent qu'en fait Alekmaul c'est trois petits
Chinois au sOUs sol
d'un grand immeuble
qui bossent et se
Relaient 24h sur 24, et 7
jourS sur 7 pour nous
concocter à nous,
pauvres mortels, que
nous sommes tous les
émulateurs possibles
pour notre petite DS ! A
l'honneur cette fois-ci
PomDS
qui
émule
notre bon vieux Apple
II. Bref un grand merci
à (aux) Alekmaul.

les tests
♦ The Stroke of Link ♦
Titre : The Stroke Of Link
Auteur : Yodajr
Version : Finale
Genre : Réflexion
Plateforme : Sony PSP
Sortie : 23 Août 2006

Présentation :

Fans de Zelda et d’aventures Linkestes en tout
genre, vous vous rappellez probablement avoir
croisé ce genre de salles maudites lors de vos périples… Il fallait guider le petit homme vert d’un point
A à un point B en coloriant toutes les cases et sans
repasser sur une case déjà coloriée.
Pour certains, ce genre de puzzle faisait passer de
grands moments de solitude, à se demander de
quelle manière exactement on allait éclater sa
Game Boy.
Pour d'autres, ce genre de salles proposait un challenge intéressant, on se demandait même pourquoi
Nintendo n’en faisait pas un jeu à part ! Désormais
c’est chose faite, ou presque… Merci Yodajr !

Test du jeu :

Une multitude de niveaux
pour votre plus grand plaisir !

Le but du jeu ici est de traverser des décors nuagesques en quête de pogn… euh… de rubis !
Une fois le magot amassé, l’épée apparaît dans son
socle et il faut simplement venir la chercher pour
finir le niveau.
Jusque là ça n’a pas l’air trop compliqué, cependant au fur et à mesure que l’on avance sur les
nuages, ceux-ci disparaissent interdisant tout retour
arrière, et c’est là que la magie opère ! Il va falloir
ruser, et aller à l’encontre de ces nuages diaboliques, se définir et se frayer un chemin, s’y reprendre
à plusieurs fois s'il le faut, pour pouvoir ramasser les
rubis et naturellement l’épée à la fin.

les tests
D’autres éléments de puzzles viennent se greffer à ce mécanisme, renforçant ainsi la difficulté des
tableaux à traverser. On se retrouve donc nez à nez à des barrages qui ne disparaissent qu’après avoir
ramassé tout les rubis de la même couleur, des interrupteurs, des plates-formes qui ne se détruisent pas
lorsque l’on marche dessus, des téléporteurs… Tout ceci pour nous offrir une expérience de gameplay
profonde, associant réflexion et méthodologie.
A cette expérience de jeu ravageuse s’ajoute évidement et le plus naturellement du monde le côté
sonore. Celui-ci est en fait une compilation de nombreuses musiques en provenance de différents jeux
Zelda (je vous laisse deviner lesquelles). Elles s’intègrent parfaitement dans le jeu, et c’est avec plaisir
qu’on se laisse bercer et envahir d’une nostalgie profonde. Petit truc sympa également, une musique
nous enfonce encore plus dans notre désarroi lorsque l’on se retrouve bloqué sur un nuage. Par contre on
observe quelques petits bugs sur certains niveaux : la musique s’enclenche sans raison, mais rien de bien
dramatique, si ce n’est la fierté de dire à cette musique : « C’est ballot je l’ai quand même fini ton niveau ! »
Les graphismes ne sont pas en reste ! Un décor d’îles défile en arrière plan pendant que Link se ballade
de nuages en nuages, les sprites HD rendent bien sur l'ecran PSP. Il y a juste le cadre de l'écran qui parait
un peu pixellisé, mais ça doit être pour le « staïle » Une belle transition s’effectue lorsque l’on change de
niveau.
Dans le côté pratique : le jeu sauvegarde votre progression, vous pouvez également choisir votre
niveau, et un petit code secret vous autorisera si vous êtes bloqué à le passer.
Il n’y a qu’un souci à ce sujet, les niveaux qui sont assez inégaux en difficulté, mais c’est vite pardonné
étant donné le dur labeur que ça doit être de créer des puzzles de ce genre (et en nombre !) et de mettre
un niveau systématique croissant.

Conclusion :

Points Forts :
- Jouabilité simple, mais efficace
- Musiques sympas
- Durée de vie importante
- Effets graphiques magnifiques
- Jeu complet
Points à Améliorer :
- Les décors se répètent un peu sur le
long terme
- Difficulté inégale au fil des niveaux
- Des nuages carrés ? Fichtre !

La phrase de fin :

Un jeu.. que dis-je... Un Classique ! Que
tout possesseur de PSP ou tout fan de
jeux de réflexion se doit d'inclure dans sa
logithèque.
8,85 mo de bonheur dans la mémory
stick, c'est toujours bon à prendre.
-Bap65-

Graphisme
Jouabilité
Bande-son
Fun

les tests
♦ The Legend of Heroes ♦
Titre : The Legend of Heroes
Concepteur : MiCROViSiON
Genre : RPG
Plateforme : Sony PSP
Sortie : N/C
Site Web : http://gagharvtrilogy.com/shizuku/

Présentation :

Fan de RPG en tout genre, ce test est fait pour vous. La ludothèque
de la PSP comporte à présent de nombreux RPG. Mais entre les Tales
of, Valkyrie Profile, Monster hunter, Untold Legend (et j’en passe) se
situe une petite série de RPG nommée « The Legend of Heroes ».
Je m’interesserai ici au premier épisode sorti sur PSP, qui est en fait la
conversion de « The Legend of Heroes IV : A Tear of Vermillion » déjà
paru sur PS1. Ce jeu n’étant encore jamais sorti en Europe, le seul
moyen de l’obtenir reste l’import. Il ne devrait plus coûter très cher
(- de 20 euros) étant donné qu'il est sorti peu après la PSP elle-même.

Test du jeu :

Ce qui frappe en premier lieu lorsque l’on démarre le soft, c’est le style graphique et la partie
sonore. Le jeu est en 3D tandis que les personnages sont en 2D. Cela rend un certain cachet
appréciable, notamment pour les amateurs de RPG Oldschool. Les maps sont magnifiques, les
couleurs sont étincelantes, et d’autres effets accentue ce bonheur visuel (tels que des halos de
lumière, des effets de brumes sidérants par leur beauté, etc.). Les personnages sont très bien
réalisés et ont un charisme qui fait que l’on s’y attache immédiatement.
Les musiques, quand à elle, sont magnifiques. Elles ont toutes été remixées à
l’occasion et à la place des morceaux midi
sur PSX, nous avons de belles musiques symphoniques. Elles sont adaptées aux différentes situations rencontrées dans le jeu, et sont
parfaite pour l’immersion.
Au niveau du scénario, quelques gros
rebondissements (quelques un vous feront
verser une petite larme), mais ça reste tout
de même assez classique. Une secte veut
faire revivre Octum, un ancien dieu du mal.

les tests
Pendant ce temps là, Avin (notre héros) part en compagnie de Mile à la recherche de sa sœur,
portée disparue. Tout ceci va bien évidement se mélanger, et à cela vont se rajouter de nombreux personnages, qui vous accompagneront tout au long de votre quête.
Le jeu est linéaire, mais ça ne gène en aucun cas. Il n’y a pas de MapMonde, et les différents
villages sont connectés par des chemins qu’il vous faudra emprunter. Au niveau du gameplay,
on ballade son personnage au fil du scénario, chose positive, c’est que les ennemis sont visible
sur la carte et on peut donc les éviter pour ne pas déclencher le combat. Ceux-ci adoptent un
comportement différent en fonction de votre niveau, ils sont craintif et chercheront à vous
éviter si vous êtes puissants, et, inversement, chercheront le conflit si vous êtes relativement
faibles.
Le système de combat est constitué par du tour par tour, en fonction de la vitesse du personnage. Au début d’un tour on choisis les actions pour les 4 personnages, et après celui-ci se
déroule dans l’ordre des vitesses, ennemis compris. Il va donc falloir interpréter à l’avance le
déroulement du combat (genre je soigne mon allié car je sens qu’il va se prendre un coup
etc.). La place des personnages lors du combat a une influence importante, si un personnage
est trop loin de l’ennemi pour attaquer, il marchera jusqu'à sa limite et s’arrêtera. De même
pour les sorts. Un cercle vous montrera à l’avance la portée des actions. A ce propos, les sorts
sont bien représentés et donnent parfois lieu à de jolis effets graphiques. Cependant, un des
regrets que l’on pourrait exprimer est qu’il n’existe que quelques catégories de sorts (magie
blanche, noire, etc.) et que deux personnages appartenant à la même catégorie se retrouveront avec le même set de sorts.
D’autres petites choses rendent unique ce RPG, comme par exemple la présence d’un petit
chien (ou d’un chat parait-il ?) qui vous accompagnera tout au long de l’aventure. Il faudra lui
donner à manger, et son humeur peut interférer avec les combats. Il se peut qu’il se mette à
vous tourner le dos et à vous bouder, ou au contraire à vous adorer, on se sent du coup moins
seul tout au long de l’aventure. Le jeu en lui-même est assez long. Je n’ai pas compté le
nombre d’heures exactes, et il n’y a pas de compteur. Dommage.

Conclusion :

Points Forts :
- Graphismes Old School
- Bande son
- Les personnages
- Durée de vie importante

La phrase de fin :

Points Faibles :
- Trop linéaire ?
- Peu de sorts

Ce jeu est l’un de ceux qui m’a le plus
marqué sur PSP. Pas trop difficile, sans
pour autant être facile, le boss final
vous donnera du fil de trombone à
retordre.
A réserver tout de même aux anglophones, le jeu n’étant jamais sorti en
France. Sur ce, il ne me reste plus qu’à
vous souhaiter un bon jeu !
-Bap65-

Graphisme
Jouabilité
Bande-son
Fun

les tests
♦ Pokémon Perle & Diamand ♦
Titre : Pokemon Perle & Diamand
Concepteur : Game Freak
Genre : RPG
Plateforme : Nintendo DS
Sortie : 27 juillet 2007
Site Web : http://www.nintendo.co.jp/

Présentation :

Puisqu’il faut un début à tout en ce bas monde,
j’ai moi aussi cédé.
Non pas à la mode pressante qui enjoint une
frange non négligeable de la population à harceler
leurs parents à date définie sur le planning de
Nintendo Europe – autrement nos (chers) chérubins
gonflant prodigieusement leurs géniteurs le 27 juillet
dernier. Mais simplement au plaisir d’essayer un jeu.
Les conditions dans lesquelles je me suis adonné à
ce jeu sont d’ailleurs singulières : aucune
expérience préalable dans l’univers de Pokémon
(« Pokémon, cé tro 2 la bal ! ») ; mais également
aucun préjugé dépréciatif quant à la qualité intrinsèque du jeu (« Pokémon, cé pour lé gam1 ! »).
Ce test ne fera donc que révéler ma propre
expérience ; expérience de profane, mais
expérience que je vais tenter de décrire
objectivement.
Ne vous attendez donc pas à des comparaisons
subtiles avec les autres titres de l’univers Pokémon,
ou des dissertations sur les différences essentielles
entre Pokémon Diamant et Pokémon Perle ; ces
finauderies me sont inaccessibles !
C’est parti !

Un univers enfantin...

Au grand bonheur de tous Pikachu
est de retour!! (Ouaip super!)

Première chose qui m’a un peu gêné, l’ambiance du titre résolument enfantine.Bon, il paraît
que tout le monde est au courant ; ma fiancée me l’a même rappelé lorsqu’elle me voyait pester
contre l’atmosphère du jeu : « Pokémon, c’est pour les gosses ». Bah en fait, oui, c’est vrai ; les
dialogues sont là pour nous le rappeler constamment.

les tests
On nage en pleine naïveté. Avant le moindre combat contre un dresseur, vous aurez droit à un
petit commentaire de sa part – commentaire dénué d’intérêt, la plupart du temps. Pire, parfois
(bon une seule fois à ma connaissance), une attaque ennemie est même écrite en écriture SMS («
pistolet à O »).
Attention ! Ne vous méprenez pas : mes propos n’ont rien de péjoratif ; il s’agit juste d’un constat.
Seulement, il arrive parfois que des jeux arborent un univers bariolé sans que les
protagonistes ne parlent comme des enfants de 10 ans (je pense par exemple à Princess Peach).
Ici, non. Le public visé est clairement défini : ce sont les (très) jeunes joueurs. Et force est de reconnaître que cela m’a gêné tout le long du jeu ; et si l’on ne prend pas la peine de
persévérer, l’on a la très forte envie de cataloguer également le gameplay, enfantin lui aussi. Et ce
serait là une grave erreur, car si Pokémon s’adresse à un public jeune, il n’en propose pas moins un
gameplay excellent... voire même addictif !

Mais un jeu très prenant…

Et incroyablement riche ! Et oui, une fois de plus, il ne faut pas s’arrêter aux apparences. Celles-ci
sont trompeuses, car on aurait tôt fait de s’imaginer un jeu pauvre et simpliste. Que nenni ! Si dans
le principe, Pokémon peut paraît en effet simple et répétitif (il s’agit en somme d’enchaîner des
combats ; pour ce faire, le dresseur envoie ses familiers, les fameux Pokémons), la manière toute
particulière de les préparer et de les enchaîner fait de Pokémon un jeu profond et riche.
Au départ, pourtant, rien ne semble gagné. Et pour cause : on se retrouve avec un pauvre Pokémon qui dispose d’une ou deux attaque(s) et d’un petit nombre de points de vie. Les
combats se répètent, pas forcément aisés ; et on craint pour la suite. Puis, notre Pokémon monte
en niveau ; et finit par apprendre de nouvelles techniques. Or, il ne peut en apprendre plus de
quatre, si bien qu’il faut apprendre très vite à gérer la complémentarité des techniques.
Les combats deviennent alors plus techniques, plus intéressants. Puis on découvre ce qui fait l’âme de Pokémon : la
chasse aux Pokémons. Comment se fait-ce ? Tout simplement
en balançant une capsule sur un Pokémon sauvage (les
Pokémons domestiqués ne peuvent être attrapés ; leurs
dresseurs renvoient la Pokéball). Mais pour être capturé, il faut
d’abord que le Pokémon en question soit affaibli. C’est là un
travail délicat, qui réserve des sueurs froides à ceux qui veulent
remplir leur Pokédex (l’encyclopédie de tous les Pokémons du
jeu). D’autant que certains Pokémons n’apparaissent qu’à certains endroits, et à certains moments (certains ne sortent que la
nuit par exemple ; d’autres ne sont capturables que le samedi
!!!). De plus, les Pokémons évoluent, et acquièrent ce faisant de
nouvelles capacités ; capacités qu’il est possible de booster à
l’aide d’objets à acheter ! Et là encore, il y a de la stratégie.
Car en fonction du type de Pokémon à combattre (spectre,
plante, roche, etc.), il y aura toujours un type de Pokémon plus
efficace, un type d’attaque qu’il sera pertinent d’utiliser.

les tests
Ce qui fait que naturellement, on se prend à gérer la complées techniques de ses Pokémons
Bref, on le voit, Pokémon est un jeu d’une richesse phénoménale. Après plus de 35 heures de
jeu, j’ai l’impression qu’il me reste encore plein de choses à découvrir ; ainsi je ne me suis
quasiment pas intéressé au système des œufs, qui pourtant semble déterminant pour obtenir
des Pokémons plus efficaces. D’autant que le jeu est long. Très long. Et pas si répétitif que ça,
finalement. Enfin, si, fatalement ; mais pas davantage qu’un jeu de rôle traditionnel. En 35
heures de jeu, j’ai juste eu le temps de finir le jeu (les huit arènes et la ligue Pokémon), en allant
à l’essentiel. De nombreux secrets sont encore à découvrir ; et je n’ai pas même essayé le jeu
en ligne. Autant dire que je suis passé à côté d’une grosse partie du jeu. Je n’ose imaginer tout
le temps qu’il me faudrait pour épuiser le potentiel ludique de ce jeu…

Une réalisation en demi teinte.

Un mot enfin sur la réalisation technique du jeu. Sur ce point, je ne vais pas y aller par quatre
chemins : c’est peu fameux. Le jeu n’est pas désagréable à regarder ; mais ce ne sont pas les
graphismes des décors qui tiendront le joueur en haleine. Ceux sont souvent de qualité
moyenne ; les décors en 3D ne sont pas désagréables ; mais, DS Style, ne transcendent pas un
jeu graphiquement simple et dépouillé. Parfois, cependant, Pokémon verse carrément dans la
médiocrité : ainsi, lorsqu’un dresseur d’arène nous parle juste avant un combat, il apparaît
comme horriblement pixellisé, comme si les programmeurs n’avaient pas pris la peine de le
redessiner pour l’occasion, mais l’avaient juste aggrandi de deux fois ; ce qui donne une
bouillie de pixels. Les jeunes joueurs seront indulgents ; moi pas. Toutefois, il faut reconnaître
que les Pokémons ont de manière générale une bouille éminemment sympathique ; ce qui
n’est pas sans apporter un certain charme esthétique à ce jeu qui pêche sur la technique.
Concernant les musiques et les bruitages, je ne serai guère plus clément : les musiques sont
du niveau d’une Gameboy (non, pas la sacrosainte Gameboy Advance ; mais l’antique
Gameboy, en noir et blanc…), et ne m’ont pas semblé particulièrement entraînante. Grosse
déception de ce côté-là. Relativement aux bruitages, je les ai trouvé mauvais, voire même
lamentables : si chaque Pokémon, par exemple, possède bien un cri personnalisé, la qualité
de ce cri est souvent ridicule.
Bref, vous l’aurez compris : du niveau technique d’une GBA (et encore, d’une GBA peu
dopée), Pokémon Perle ne brille pas par la qualité de sa réalisation. Nous sommes même à la
limite, à mon humble avis, de l’acceptable.

les tests
Conclusion :

Points Forts :
- Une richesse de jeu phénoménale
- Un principe de jeu équilibré et
parfaitement rôdé
- Une durée de vie qui fout les foies
- Des Pokémons aux tronches
charismatiques
Points Faibles :
- Globalement moche
- Les musiques et les sons qui vont
du quelconque au médiocre
- L’univers résolument gamin
(du scénario aux plus menus dialogues)
- Quelques longueurs, malgré tout.

La phrase de fin :

Graphisme
Jouabilité
Bande-son
Fun

Pourtant, en dépit d’une réalisation technique à la traîne, et d’un univers qui m’a quelque peu
excédé, Pokémon produit un effet hypnotique : ce jeu est addictif ; terriblement addictif même.
Le gameplay est bien rôdé, aucun doute là-dessus ; les combats s’enchaînent et l’on se prend à
enchaîner les heures de jeu sans les voir passer.
Car surtout, le jeu est riche. Incroyablement riche même ; si bien qu’on finit par faire fi de la réalisation poussive pour entraîner et cajoler ses Pokémons ; pour chasser les espèces rares la nuit ;
pour enfin aller au bout d’un scénario désuet, qui ne sert que de prétexte certes, mais à une
aventure ludique de haut niveau.
Au final, ce Pokémon laisse une impression étrange : celle d’un principe de jeu surexploité qui,
en dépit du foutage de gueule manifeste de Nintendo (qui n’hésite pas à recycler à l’infini le
même principe), n’en produit pas moins un jeu excellent, précisément parce que le principe est
parfait, et l’équilibre du jeu maîtrisé (attention toutefois, ce jeu est plus difficile qu’il n’y paraît !).
La sauce, en tout cas, a pris avec moi. Quant à savoir si elle reprendra une fois encore, je n’en
suis pas sûr. Mais en attendant, quelle agréable aventure se fut.
-Archilolo-

les tests
♦ GSM Player ♦
Titre : GSM Player
Auteur : Damian Yerrick
Version : Finale
Genre : Lecteur Musical
Plateforme : GBA/Nintendo DS
Sortie : 23 Août 2004

Présentation :

Ecouter de la musique sur sa Gameboy Advance,
sans
GBA
movie
player,
ni
Supercard
(accompagné de son filmplay.bin)… c’est possible,
grâce au GSM player.
Tout utilisateur de Game Boy Micro s'est
certainement dit un jour "Flûte, c’est bête de ne
pas pouvoir utiliser cette petite merveille en tant
que lecteur MP3". Il y a bien, certes, une solution
commerciale à cela, le MP3 player de Nintendo.
Cependant, tout le monde n’a pas envie d’avoir
un engin qui dépasse de sa Game Boy toute belle,
ni de dépenser 30 euros dans une cartouche qui ne
fait que lire des MP3… (Sans compter la carte
mémoire qui va avec) alors qu’acheter un véritable
baladeur MP3 reviendrait au même prix... Et bon, le
but ici, c’est d’utiliser sa GBµ.
En bref, il existe un petit utilitaire Game Boy qui
permet de lire un format audio spécifique : le GSM.
Ce petit utilitaire s’appelle tout bêtement le
GSMplayer , mais cela vaut-il réellement le coup ?

L'Installation :

Tout d’abord, il va y avoir une phase de création de la rom contenant vos musiques. Pour cela
il faut télécharger le petit utilitaire qui va bien (recherchez GSM player sur Google). Dans tous les
cas, c’est sur le site de l'auteur : http://www.pineight.com/.
- Dézippez et mettez vos fichiers au format Wav dans le fichier « wavs » (pour convertir vos MP3
en Wav, je vous conseille le logiciel « Switch » mais d'autres logiciels peuvent faire l’affaire)
- Double cliquez sur « go.bat » et un fichier gsm.gba va se créer.
- Copiez ce fichier dans votre linker, à votre sauce, ça peut changer en fonction du linker, faites
comme vous faites pour vos homebrews.
- Il reste plus qu’à le lancer.

les tests
Les contrôles:

Gauche et Droite: changer de
musique.
L et R: avancer ou reculer la musique.
Select : locker les contrôles (fonction
Hold)
Start: pause/reprendre la musique.

Test du logiciel :

Tout d’abord du niveau des graphismes, rien de mirobolant, tout dans le vert, c’est sobre clair,
lisible, rien à redire, pas d’extra.
Au niveau du son (la partie la plus importante, je le conçois ) ben c’est franchement pas de
la tip top qualité, mais ça se laisse écouter (pas trop longtemps tout de même sinon attention
la tête ).
Les musiques grésillent un peu et peuvent saturer, certains instruments harmoniques passent
bizarrement avec des déformations sonores. Bref, les fans et les nostalgiques des disques vinyles
seront aux anges. Ceux qui écoutaient de la musique sur GBA Movie Player ou Supercard
connaissent déjà, c’est de qualité équivalente !
Au niveau de la compression des musiques, je me base sur un exemple effectué moi même,
une musique de 4 minutes environ en MP3 devient un fichier wav de 44 mo. Une fois converti
en gsm, le fichier ne fait plus que 938 Ko. Je ne sais pas à combien est limitée la taille de la rom,
mais je pense que ça doit être la même que pour un homebrew normal (soit 32 Mo).
N'oubliez pas que vous pouvez vous faire plusieurs roms de "compilation" de musique (que
vous renommerez autrement que gbm.gba). Vous pouvez donc stocker autant de musiques
que vous le souhaitez, tout dépend de la taille de votre cartouche mémoire.
En bref, cet utilitaire peut être utile pour dépanner, épater les amis, jouer au geek, trimballer
un ou deux morceaux dans sa popoche.
A noter que certains morceaux passent admirablement bien, sans doute cela se joue sur la
qualité de la musique au départ.

les tests

Conclusion :
Points Forts :
- Plusieurs compilations
- Une solution alternative pour ceux
qui n'ont pas de GBA Movie Player, de
Supercard ou de lecteur officiel
- Les compilations prennent peu de
place comparé à un format MP3.
Points Faibles :
- Interface à la Matrix non skinable
- Conversion des fichiers au format
GSM
- Perte évidente de qualité

Graphisme
Jouabilité
Bande-son
Fun
La phrase de fin :

Un utilitaire qui ne quitte pas ma Gbµ, simple utile,
il remplit ses fonctions, et tourne sur une GBA. Ce
n'est déjà pas si mal ; même si la qualité du son restitué aurait pu être meilleure.
-Bap65-

les tests
♦ Le Cyclo DS Evolution ♦
Nom : Cyclo DS Evolution
Plateforme : Nintendo DS
Type : Linker Slot 1
Site Web : http://www.cyclopsds.com/

Présentation :

Depuis le temps que ce linker est sorti, personne ne s'est
donné la peine de faire un petit test pour les plus curieux
d'entre vous ; et donc, c'est encore moi qui m'y colle pour
votre plus grand plaisir. Je remercie au passage Costello
puisque c'est lui-même qui m'a vendu ce linker à bon prix !
N'hésitez pas à corriger certains de mes propos s'ils sont
faux, ou bien à me compléter s'il manque des informations cruciales ; et ne vous gênez pour poser des questions. Bonne lecture à tous !
Un linker c'est quoi ?
Si vous êtes nouveau dans le monde du hack de consoles,
vous vous demandez sûrement ce qu'est un linker, du
moins à quoi correspond ce mot plutôt étranger de votre
langage courant...
Ce bel objet est un petit appareil semblable à une cartouche DS, ou à une cartouche GBA suivant le support, vous
permettant de lire des homebrews et vos backups de jeux
que vous aurez préalablement placés dans une mémoire
(appelée mémoire flash), contenue dans le linker.
Les possibilités sont multiples suivant les linkers (puisqu'il en
existe plusieurs dizaines) ; notamment celle de lire de la
musique, ou encore regarder des films (voir l'article sur
MoonShell par M@cZéro pour de plus amples explications
sur cette fonctionnalité).
Infos pratiques
Vous aurez donc compris que ce CycloDS Evo est un linker, de type SLOT-1 puisqu'il est de la
forme d'une cartouche de jeu pour NDS. Ce dernier accepte les microSD en guise de mémoire
interne pour ensuite lire vos backups que vous aurez installés dans cette micro carte.
En ce qui concerne CycloDS directement, vous pouvez accéder au site web via cette adresse
www.cyclopsds.com pour vous renseigner sur les produits mais aussi télécharger les documentations et logiciels nécessaires pour faire fonctionner votre linker.

les tests
Caractéristiques
Voici les caractéristiques du CycloDS Evolution afin d'avoir un point de vue plus général sur ce
dernier :
- Plug 'n Play, aucun logiciel ni modification de la console nécessaire
- Compatibilité à 100% avec les jeux
- Fonctionnalité "Download Play" (jeu multijoueurs sur mono-cartouche) supportée totalement
- Intégration d'un moteur de cheat code, avec plus de 300 jeux supportés
- Stockage sur carte microSD (FAT16/FAT32 supporté)
- Détection automatique du type de sauvegarde
- Sauvegarde directement sur microSD
- Interface simple, intuitive, multi-langues et facilement personnalisable
- "Enhanced mode" permettant des fonctions avancées, telles que : ajustement de la
luminosité (NDSLite), Slow Motion, GR (In Game Reset)
- Compatibilité avec les homebrews excellente (avec patcheur DLDI automatique)
- Mode Autoboot qui, une fois activé, chargera automatiquement le dernier jeu/homebrew
utilisé
- Moonshell inclus
- Fonction Passme & Supporte le rumble pack et les extensions mémoire
Cela fait donc beaucoup de choses à tester. Nous allons essayer de tirer tout ça au clair.

Le Packaging :

Le coffret est, je trouve, plutôt
original et peu banal. Comme
vous pouvez le voir, il sort du lot par
son package en boite à bijoux,
une boite en métal qui s'ouvre par
le dessus.
Je trouve l'idée bonne étant
donné qu'il est bien plus facile de
l'ouvrir (à mort les emballages en
carton !) et dispose d'un espace
de rangement grand et soigné
(voir Contenu plus bas).
Pour l'aspect de face, le dessin prend une bonne partie du couvercle, il est plutôt simple et très
représentatif du linker lui-même puisque l'évolution de l'espèce humaine est dessinée dessus.
On remarquera également la présence du lien du site web de l'équipe CycloDS. Au niveau du
dos de la boite, on trouve les caractéristiques (simplifiées) du linker, ainsi que le contenu de
cette boite. Avec une petite note pour préciser qu'il faut aller sur le site CycloDS pour trouver les
téléchargements et informations nécessaires.Non vous ne rêvez pas, il y a bien un "puk" et non
je n'ai pas fais un foot avec ! C'est Costello qui me la soigneusement envoyé comme cela

les tests
Contenu
A ma grande surprise, quelle joie ! L'ouverture simple de cette
boite en métal ne nous laisse pas sans dessus dessous puisque à
peine ouverte, on découvre dessuite un "bloc" de mousse pour
protéger le dessus du linker qui se trouve donc bien-entendu
dessous (vous suivez? ). Après retrait de ce bloc, que vois-je ! Le
linker proprement posé dans son encoche également de
mousse et supporté au dos par un autre bloc de mousse. De
plus, un petit adaptateur MicroSD/USB se trouve également en
dessous, posé exactement de la même façon. Trois couches
de mousse pour deux petits objets, je dis bravo CycloDS pour le
soucis du détail, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ça
(cela remonte à l'époque du Supercard DS One v2) !

Jugez par vous-même !

La Carte
J'ai dis plus haut que ce linker était de type SLOT-1, c'est-à-dire de la même taille qu'une cartouche de jeu pour Nintendo DS. Pour en dire un peu plus, elle est de couleur blanche, possède une étiquette de "présentation" sur le dessus et rentre parfaitement, s'enlève facilement
dans le SLOT-1 de la console. Concernant l'étiquette, blanche également, elle possède le
même dessin que sur le couvercle de la boite ainsi que plus ou moins la même présentation
générale ce qui n'est donc pas déplaisant. Pour ma part, un joli rendu même si ce n'est pas le
plus important, ça l'est toujours un petit peu. Pour le slot de la microSD, il se trouve sur le dessus
comme la plupart des linkers (sauf exception EZ Flash forever). Il ne dispose hélas pas d'un
ressort donc toujours le même problème, il faut faire l'usage de ses ongles pour retirer la
microSD. Mais une fois mise, elle ne bouge pas et est bien au chaud dans son petit espace
réservé et à l'abri d'éventuels appuis involontaires qui ne la feront pas faire Super microSD ! (Hé
oui, le ressort peut-être dangereux... Après expérience involontaire, je peux vous le dire, j'en ai
perdu ma microSD, merci Supercard mais bon passons)...
Toujours la même demande, si quelqu'un s'y
connait dans les composants électroniques, je
peux fournir des photos du circuit imprimé du linker
pour en connaitre d'avantage sur ce qu'il a sous le
capot et ainsi compléter ce test.
Contactez-moi merci.

Utilisation :

L'utilisation est vraiment toute simpliste ! D'un avis personnel, je pense que c'est un assez bon
produit pour les nenfants mais tout aussi pour les grands costauds que vous êtes. Je tenais à le
préciser car l'aspect général est simple de compréhension et d'accès.
En ce qui concerne l'installation, je décrirai les étapes pour bien installer son CycloDS Evo afin
de l'utiliser rapidement. Sachez tout de même qu'il ne contient aucune documentation, mis-àpart le fait que l'étiquette au dos de la boite nous informe de se connecter au site pour récupérer
ce que l'on cherche.

les tests
Et fort heureusement, sur le site tout est très bien expliqué puisque si
vous vous redirigez vers la page SUPPORT, vous trouverez tout le nécessaire, les derniers firmwares, dernier moonshell ou encore diverses
documentations sur les produits CycloDS (bah oui il en faut bien pour
tout le monde). A savoir qu'il faut récupérer :
- CycloDS Evolution Firmware : Tout simplement, c'est un fichier pour la
mise à jour du firmware du linker.
- Moonshell for CycloDS Evolution : Le fameux système d'exploitation le
plus réputé sur NDS intégré sur CycloDS.
Malheureusement, le site ne propose rien d'autre permettant l'optimisation de jeux pour les cartes mémoire faible vitesse. (snif)
Les 3 Options du Menu
Alors ce menu ce décompose donc en 3 parties :
- La partie Jeux/Programmes amateurs qui nous emmènes sur la liste
des dossiers présent dans votre microSD. Vous pouvez donc ainsi créer
un dossier Jeux ainsi qu'un autre Homebrews par exemple. Ou alors
tout mettre à la racine de votre microSD afin d'accéder directement
sur la liste des jeux lors de la sélection de l'icône.

- La partie Média quant à elle nous emmène dans notre fameux Moonshell où là vous obtiendrez
toutes les fonctionnalités de ce dernier. Vous ne pourrez bien sûr pas lancer vos backups de jeux
via le menu Moonshell, uniquement vos fichier multimédia.
- Concernant les Réglages / Divers, un petit menu d'option nous est offert permettant d'effectuer
quelques petits réglages comme le choix de la langue, activation des cheats, luminosité de
l'écran... Rien de bien intéressant, et heureusement puisqu'il n'y a donc rien à régler, pas de complexité de ce côté là, c'est ce qui le rend donc si simple d'accès.
En bref,les caractéristiques présentant et vantant les mérites du produit sont justes. Nous testerons
ensuite la compatibilité des jeux et homebrews (avec le patch DLDI auto) plus bas.
Petites infos pratiques
- Afin d'accéder au menu pour activer le Slow Motion
pendant le jeu, pressez : X,Y,B,A,L et R en même temps.
- Au lancement du linker, maintenir L ou R pour que le dernier jeu joué se lance automatiquement.
Installation :
Bon et bien une petite section sur l'installation correcte du
linker s'impose maintenant. Comme je l'ai expliqué tout
juste au dessus, vous aurez besoin de deux fichiers que
sont le Firmware et le Moonshell. Pour cela, allez sur
www.cyclopsds.com.
Donc, commencez par récupérer le dernier CycloDS Evolution Firmware ainsi que le dernier Moonshell v1.71 for
CycloDS Evolution mis à jour sur le site.

les tests
Il vaut mieux pour vous récupérer la version du Firmware signalé par (stable) car les versions beta
ne sont parfois pas très au point, surtout si vous désirez suivre correctement cette installation.
Une fois les fichiers décompressés sur le bureau, la manœuvre à suivre est extrêmement simple !
Premièrement, un petit formatage de votre microSD s'impose. Prenez l'adaptateur USB/microSD
fourni avec votre linker, c'est le moment de l'utiliser. Une fois votre microSD inséré dans le port de
l'adaptateur et ce dernier inséré dans un port USB présent sur votre PC. C'est le moment de formater la bête soit en FAT ou FAT32 (peu importe)... Désormais, nous allons mettre les fichiers dedans,
puisque la carte mémoire est bien vide et nettoyée. Le principe est simple, ouvrez votre dossier
contenant le firmware (evo-firmware-x.xx) et faites un copier/coller du fichier update.evo à la
racine de votre microSD. Ensuite, faites de même avec le dossier contenant le moonshell
(moonshell-evo-x.xx-release2) et copiez/collez le dossier complet moonshl toujours dans la racine
de votre carte mémoire. Vous devriez obtenir les différents fichiers à la racine de la microSD. Maintenant, nous allons finir l'installation directement par la console NDS. Insérez votre microSD dans le
port de votre linker et insérez ensuite ce dernier dans la console. Si votre linker n'est pas défectueux, vous obtiendrez le screen ci dessous. Ensuite c'est le moment de lancer votre linker.
C'est d'ailleurs maintenant qu'il va s'occuper tout seul
de mettre à jour le firmware avec les fichiers que vous
lui avez fournit juste avant. Il va vous demander de
confirmer la mise à jour et une fois cette dernière réalisée, la console s'éteindra à la suite (encore une fois)
de sa demande. Une fois la console redémarrée,
relancez-donc le linker et vous devrez alors tomber sur
l'écran d'accueil après un léger temps de démarrage.
Félicitation cest fini! Votre linker est enfin prêt à être
utilisé ! Votre toute dernière étape consiste donc à
joindre vos fichiers dans des dossiers sur votre microSD
sans toucher aux dossiers source tel que CycloDS et
moonshl. Passons maintenant directement sur les
compatibilités des jeux pour ainsi conclure sur le linker
en lui-même.

Compatibilité :

En ce qui concerne les roms commerciales je vous rappelle que pour être dans la légalité, vous
devez posséder l’original. Pour les jeux commerciaux, j'ai été beaucoup moins gourmand que sur
mon ancien test du EZ Flash V (disponible sur le Forum : ), alors j'ai testé quelque jeux sur ma sélection déjà présente, tous ont fonctionné. La déclaration d'une compatibilité parfaite avec les jeux
NDS est donc bien réelle et sinon confirmée, du moins non infirmée ! (si, si, je vous assure !). Il est
donc temps de tester la compatibilité en matière de jeux amateur et surtout si le patchage automatique DLDI fonctionne correctement. Voici la liste des jeux testés et qui n'ont eu aucun problèmes de compatibilité : Necro-Quizz, Closed, Constellations DS, Cube Break Out, IRCDS, Perilous
Wheels, PuzzleManiak, Mad City, Earth Invaders 0, Homer and the lost Donut!, VTT DS, Earth Invaders 1, ComikBook DS, Drummers, DSOrganize, Phidias, Everlasting, Reveil Humain, Tower
Defense.Ils fonctionnent donc tous sans aucun patch au préalable. Il y a donc une excellente
compatibilité au niveau des homebrews comme annoncé, ce qui est une très bonne chose.

les tests
Utilisation avec l'extention EZ5 3in1 :

Avant toute chose, si vous ne savez pas ce qu'est le 3in1, veuillez
aller faire un tour sur le test du EZ5 sur le Forum de PA. Le principal
à retenir est que cette extension appelée 3in1 est à la base créée
pour le linker EZ Flash V mais grâce à un homebrew spécifique, il
est possible de lancer ses backups de jeux GBA ou d'utiliser les
fonctions du 3in1 sur n'importe quel linker dont celui-ci. La marche
à suivre est très simple et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus.
Commencez
par
télécharger
le
homebrew
nommé
3in1_ExpPack_Tool. Une fois ce dernier décompressé, mettez le
dans votre dossier JEUX (par exemple), là où se trouve vos jeux
dans la microSD. Ensuite, créez un nouveau dossier GBA à la
racine de votre carte mémoire. Dans ce dossier, vous y mettrez
tous vos backups .gba, lors de vos prochains lancement de ses
derniers, un dossier SAVE ce créera où toutes vos sauvegardes
(des jeux GBA) s'y trouveront.
Lancez ensuite ce fameux homebrew via votre linker comme un jeu et vous arriverez sur le
screen ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, en haut vous trouverez la liste de vos backups et
en bas toutes les options et configurations possibles. Pour lancer donc un jeu aussi simplement
qu'il soit, sélectionner le sur la liste du haut et pressez la touche correspondant au lancement :
X via NOR et A via PSRAM. Le jeu ce lance après un court chargement. Cette partie du tuto a
été réalisé "rapidement" afin de montrer comment jouer simplement à vos backups GBA. Mais
il reste en cours de réalisation pour vous expliquer le fonctionnement complet et les possibilités
du 3in1 sur vos linkers. A suivre... bientôt... sur PA et PAMag.

Conclusion :

Points Forts
- Compatibilité backups parfaite NDS
- Compatibilité parfaite Homebrews
- Compatibilité backups parfaite GBA (avec 3in1)
- Fonctionnalités du 3in1
- Installation très facile, à la limite automatique.
- Navigation très simple
- Fonctionnalités du linker (Slow Motion, Auto-DLDI...)
- Adaptateur USB/MicroSD fourni

La phrase de fin :

Points Faibles
- Aucune documentation en direct
(Internet oblige)
- Prix (actuellement)

Pour ma part, c'est un excellent produit, proposant des fonctions très intéressante et une navigation très simple, je le recommande! C'est fini pour ce test ; j'espère avoir été clair sur certains passages et vous avoir donné une bonne opinion du produit. Pour toutes questions ou suggestions,
n'hésitez pas à les poster ici.
-Heaven-

les tests
♦ Le R4 DS ou Revolution for DS ♦
Nom : Revolution for DS ou R4 DS
Plateforme : Nintendo DS
Type : Linker Slot 1
Site Web : http://www.r4ds.net/

Présentation :

Je vous propose ici un test approfondi du R4
DS, linker slot1 pour la Nintendo DS. Il s’agit
d’une cartouche de la même taille qu’une
cartouche de jeu standard à la différence que
l’on peut y rajouter une mémoire amovible,
sous forme de micro-SD. Lorsqu’on met la cartouche dans la console, un menu se lance à
partir duquel vous pouvez lancer divers programmes sans aucune modification de votre
console.

Le Packaging :

En fait, il se trouve que la première impression relativement à ce linker est plutôt bonne, tout simplement en raison de son excellent packaging.
Contrairement à d’autres produits concurrents qui
sont livrés quasiment sans accessoire (je pense par
exemple à l’EZ5 voir le test sur PA), les fabricants du
R4 offrent une bonne panoplie d’accessoires qui
vont du bien pratique (lecteur de carte micro-SD ;
mini CD de logiciels gratuits) à l’absolument indispensable (porte clé !). A noter que, suite au succès
de ce linker, si les premiers packaging proposaient
deux coques (pour ne pas dépareiller avec
l’esthétique de votre DS), désormais, il semble que
ce n’est plus qu’une seule coque qui est
disponible.Que dire de plus ? Le lecteur de carte
Micro-SD se branche sur l’USB de l’ordinateur et se
montre assez véloce.

Le Packaging contenant le Linker, le CD,
le porte-clef et le lecteur de Micro SD

Sur le mini CD, on trouve des logiciels de conversion de sauvegarde (Supercard, M3 vers R4), un
manuel, un trimmeur de roms (j’en reparlerai) et Moonshell (je serai là aussi amené à en reparler).
Bonne surprise donc, du côté de ce qui est vendu avec le linker.

les tests
Utilisation :

Le R4 marche donc à base de Micro SD : c’est sur cette dernière que doivent être placés non
seulement les programmes que vous voudrez lancer que les fichiers systèmes. Ceux doivent
demeurer sur la micro SD ; ce qui signifie que pour mettre à jouer le Kernel, il n’y a qu’à copier
les nouveaux fichiers à la racine. Pratique ; et surtout sécurisant.
Les 3 Options du Menu
Lorsqu’on le démarre, le menu du R4 nous propose trois options. La première (Games) consiste
à lancer des programmes DS. Ce sera sans doute l’utilisation principale que vous ferez de ce
linker ; aussi y reviendrai-je par la suite. La deuxième (Media) consiste à lancer Moonshell, le
fameux lecteur multimédia de la DS, programmé par Moonlight (Vous saurez tout sur le tuto de
M@cZéro!). C'est-à-dire qu’en un clic, vous êtes en mesure d’accéder à tous les fichiers musicaux, vidéos, imagiers stockés sur la micro SD. A noter : Moonshell est l’application lancée par
défaut ; mais il est tout à fait possible de remplacer Moonshell par un autre programme de
votre choix en le renommant et en écrasant l’ancien fichier à la racine de la micro SD. Enfin, la
troisième option (Slot2) consiste à utiliser le R4 comme un Nopass, c’est-à-dire de lancer du
code via le port GBA.
Les skins
Depuis quelques mois, le R4 propose un système de skins épatant. Il est possible en effet de modifier l’apparence des menus en changeant des icônes et le fond d’écran. Le R4 devient ainsi un
linker aisément personnalisable. Mieux : il est possible d’installer jusqu’à douze skins différents, qui
se changeront d’eux-mêmes au fil des mois ; ou qui changeront selon le bon vouloir de l’utilisateur
lorsqu’il appuiera sur Select. Rendez vous sur le Forum pour voir quelques skins proposés par des
membres de Playeradvance et consultez aussi le site : http://mavisxp.com/r4/

Le menu Games
Nous voici dans le menu où l’on peut lancer ses programmes NDS. Ici, on peut remarquer
plusieurs options. Si l’on appuie sur L, on peut changer la luminosité de l’écran. C’est plutôt
sympathique, car cela évite de devoir passer par le menu standard. Si l’on appuie sur R, par
contre, on active/désactive l’option Soft Reset : cette option permet, si elle est activée, de
retourner au menu du R4 en maintenant appuyé A + B + X + Y + L + R. Il s’agit là d’une fonction
très pratique pour tous les geeks qui ne veulent pas fatiguer inutilement le bouton « Power » de
leur chère DS.

les tests
Si cette option ne fonctionnait pas parfaitement durant ses
premiers mois de commercialisation, désormais, ce sont tous
les jeux (à ma connaissance) qui peuvent subir un « Soft
Reset ». Problématique : cela ne fonctionne tout simplement
pas avec les homebrews… Bon, ce n’est pas dramatique ;
juste un poil chagrinant. Mais les derniers firmwares manifestent que la Team R4 met un point d’honneur à améliorer un
produit déjà excellent. On ne peut que les en féliciter. Mais
ce n’est pas tout. Le R4 propose depuis peu la possibilité
d’utiliser des codes triches avec ses jeux. Comment ? C’est
fort simple : en dessous des jeux compatibles avec les codes,
une petite icône « Cheat (Y) » apparaîtra en bas de l’écran
tactile. Il suffira alors d’appuyer sur « Y » pour accéder aux
fameux codes. Mais, question pertinente, que faire si avec
mon jeu préféré (que j’ai acheté et dumpé), aucun code
n’est proposé ? La réponse est aisée : il suffira d’ajouter soimême le code pour son jeu. Comment ? Tout simplement en
suivant le tuto proposé sur le Forum!

Compatibilité :

Alors, en ce qui concerne les roms commerciales (et dont je vous rappelle que, d’un point de
vue légal, vous devez posséder l’original ; aucune période d’essai de 24 heures n’est tolérée –
c’est une légende urbaine), je ne vais y aller par quatre chemins : de ce que j’ai pu en constater, c’est parfait. Ni plus ni moins. Concrètement, on prend un fichier .nds ; au besoin, on le
trimme (on retire l’espace inusité de la rom ; des logiciels sont disponible sur le Forum) ; et on le
copie/colle sur la micro SD. Et ça marche. Concernant les sauvegardes, elles se font de manière transparente pour l’utilisateur, comme sur une cartouche commerciale. Lors du premier
lancement du jeu, il est demandé de créer une sauvegarde ; puis après, ça fonctionne. Parfaitement. Nul besoin ici (comme sur l’EZ4 par exemple) d’éteindre et de redémarrer la console
pour que la Sram soit écrite dans un fichier sur la micro SD : non, on joue, et ça sauvegarde.
Point barre. Alors, oui, un souci minime se présente malgré tout au sujet de cette compatibilité
: il s’agit du téléchargement de jeu envoyé par la DS sur laquelle tourne le R4. En effet, si la DS
qui reçoit le téléchargement n’est pas flashée, il arrive que, sur certains jeux précis, ça plante,
tout simplement. Ah, oui ! Un autre souci, un peu moins minime, se présente si l’on ne possède
pas une micro SD de bonne qualité et surtout assez rapide. Le top, c’est la Kingston Made in
Japan ; même si, personnellement, je n’ai jamais rencontré de problème avec ma PNY 2Go.
Que se passe-t-il si la carte mémoire n’est pas bonne ? Certains jeux (en fait : surtout un) plantent de manière aléatoire ; et rendent ainsi le gameplay légèrement douteux. Il est donc préférable d’investir dans une micro SD de qualité.
Passons à l’autre test de compatibilité : avec les homebrews. Et bien, il y a d’un côté de
l’excellentissime ; de l’autre du moins bon. Commençons par l’excellentissime : pour peu que
le homebrew à utiliser soit un minimum récent (on va dire, pour simplifier, compilé en 2007),
alors il sera compatible avec le R4 et fonctionnera à merveille.

les tests

Le menu Games

C’est le cas de merveilles comme Warcraft Tower Defense,
Closed, Phidias, ou encore Scumm (liste non exhaustive, loin
s’en faut, de merveilleux homebrews). On télécharge les
fichiers ; on les décompresse et on les met sur la micro SD (en
suivant les instructions, parfois) ; on lance et on joue. Avec
l’auto-patchage DLDI, jouer aux homebrews n’a jamais été
aussi aisé. Si vous êtes nostalgique, et que vous possédez
encore les jeux originaux, pourquoi ne pas se pencher sur les
jeux Lucas Art (grâce à Scumm) ; pourquoi ne pas refaire
Doom ou Descent ? Pourquoi ne pas se relaisser tenter par
Lemmings ? Ou, si vous préférez les programmes un peu plus
originaux, pourquoi ne pas tenter une partie de DiceSoldier,
de VirusDSAdult, ou de Puzzlemaniak ? Mais il y a aussi un
revers à tout cela. C’est que les homebrews compilés avant
la diffusion massive des linkers slot1 ne sont pas compatibles si
leur auteur ne les a pas maintenu à jour. Cela signifie concrètement que beaucoup de homebrews ne sont pas accessibles ; dont, par exemple, DSHeretic. C’est bien dommage.

Utilisation avec l'extention EZ5 3in1 :

Originairement prévu pour ne fonctionner qu’avec l’EZ5, il est toutefois possible, via le petit programme 3in1_ExpPack_Tool d’utiliser les trois fonctions de l’extension avec un R4. L’utilisation est
alors on ne peut simple. Pour lancer les jeux GBA, on peut choisir soit de les lancer à partir de la
mémoire NOR (lente à écrire ; très rapide en écriture ; ne s’efface pas après avoir éteint la
console) ; soit à partir de la PSRam (assez rapide à écrire ; s’efface après avoir éteint la console
; les jeux sont limités en taille à 16 Mo). La compatibilité est alors très bonne (parfaite, même, au
vu de mes essais ; pour une compatibilité maximale, il est recommandé de patcher les jeux
avec le soft de l’EZ4) ; seule la gestion des sauvegardes est un peu fastidieuse, puisqu’il ne faut
pas oublier de copier le contenu de la Sram dans un fichier à la fin de chaque partie, sous
peine de perdre sa sauvegarde.
Méthode alternative : pour lancer des jeux GBA directement depuis le menu DS du R4, il est possible de
passer par un excellent utilitaire : NDStation (Présenté
lors de la dernière compétition NeoFlash) . Il s’agit en
fait d’un petit logiciel qui convertit les roms GBA au
format .NDS. Ainsi, lorsqu’on lance la rom GBA
(comme une simple rom NDS, je le rappelle), le logiciel charge le contenu de la rom dans la PSram de
l’extension EZ5. Résultat : un petit temps (logique)
d’attente ; mais tout devient transparent et direct
pour l’utilisateur, y compris la gestion des sauvegardes. Sans compter que la dernière version de NDStation permet de compresser les roms GBA ; inutile de
préciser que cet utilitaire commence à devenir
sérieusement indispensable.

les tests
Il est possible d'utiliser aussi l'EZ5 3in1 de
deux autres manières :
- pour utiliser la fonction vibration, dans
ce cas on sélectionne dans le menu du
soft le niveau de vibration (faible, moyen,
fort) ; puis on revient automatiquement
au menu. A noter que les vibrations sont
assez efficaces !
- pour utiliser la fonction extension de mémoire, bah, on sélectionne l’option ; et on
revient dans le menu : on peut désormais
se servir de l’EZ3in1 comme d’une extension mémoire.

Conclusion :

Points Forts
- L’est pas cher.
- Ce qui est fourni avec le linker.
- Simplicité d’utilisation.
- Compatibilité parfaite.
- Le homebrew n’a jamais été aussi simple.
- Efficace lorsqu’il est lancé… et en français.
- Une équipe qui ne cesse d’innover.

La phrase de fin :

Points Faibles
- Fiabilité sur le long terme ?
- Pas de support du mode GBA (normal pour
un linker slot1 mais puisqu’il faut bien pinailler)
- Nécessite une micro SD de qualité.

Vous n’aurez eu aucune peine à remarquer mon enthousiasme lors de ce test. Et pour cause : à
l’heure où j’écris ces lignes, le R4 m’apparaît comme un linker parfait. Il est peu cher ; efficace ;
fonctionnel ; et l’équipe qui le soutient ne se repose pas sur ses lauriers puisqu’elle ne cesse de
rajouter des fonctions à son linker – ou de perfectionner les fonctions existantes. Bon, puisqu’il faut
bien pinailler un petit peu, je rajouterais juste qu’il arrive parfois que, étrangement, mon R4 ne soit
plus reconnu au démarrage de la DS. Je sors alors la cartouche ; et la réinsère : et ça marche.
Bizarre. Enfin, il semblerait parfois, au vu des retours sur les forums, que des R4 s’arrête parfois de
fonctionner sans raison apparente : il ne marche plus et puis c’est tout…
Des petits problèmes de fiabilité, donc ; mais qui, en aucun cas, ne viendront infirmer tout le bien
que je pense de ce linker. A noter : jusqu’à une époque récente, le R4 était capricieux pour
l’envoi de données en multi-joueur. Il arrivait ainsi la chose suivante : le Wifi en local plantait purement et simplement les deux DS (celle qui envoyait –avec le R4- et celle qui recevait). Mais une
mise à jour récente (plus précisément aoûtienne) du Kernel a permis de débliquer la situation :
désormais, l’envoi de données en multijoueur marche comme un charme. L’équipe à l’œuvre
derrière le R4 est décidément très forte… A noter aussi que le R4DS et le M3 Simply sortent à l'origine de la même usine ce qui explique leur ressemblance au niveau du hardware mais aussi du
firmware (mise à jour des produits presque en même temps avec une petite avance du R4DS). A
noter également que le R4 devrait prochainement disposer d’une nouvelle coque. Les composants électroniques devraient, quant à eux, demeurer identiques.
-Archilolo-

les tutos
♦ LED-Mod Nunchuk Wii ♦
Le but et les besoins

Le but du tuto est d'ajouter une jolie loupiotte sur son
nunchuk afin qu'il puisse s'éclairer dans le noir.
Le matériel requis pour ce tuto est le suivant :
- un Nunchuk Wii
- un tournevis triwing (ou un tournevis de précision)
- un fer à souder, l'étain et tout le tralala
- Une LED
- Une bonne dose de courage

L’ouverture

Ici rien de plus simple (pensez à vérifier la date de
péremption avant !), il n’y a que deux vis triwing situées
sous le nunchuk. Ensuite il faut déclipser les deux parties
(ne forcez pas trop et faites ça bien).
La soudure/mise en place de la led :
Ici rien de bien compliqué, on soude le + sur la patte +
de la LED et pareillement pour le – .On prendra bien
garde d’isoler les pattes afin d’éviter un court-circuit
avec d’autres composants en utilisant du scotch voir de
la gaine thermo-rétractable si vous avez.

Le résultat

Voilà c'est beau! Bon là
c'est en bleu mais on peut
mettre un autre couleur
selon la LED qu'on utilise!
Regardez ce que ça
donne dans la nuit! On se
demande même pourquoi Nintendo n'y a pas
pensé !
A noter que pour ce mini-tuto j’ai du utiliser deux photos provenant d’un site
jap car mon appareil photo a quelques petits soucis : http://nds.jpn.org
Aucun Nunchuk Wii n'a été maltraité durant ce tuto.
-Refix-

les tutos
♦ MoonShell ♦
Le but et les besoins

Ce tuto va vous apprendre à installer, utiliser et personnaliser
le MoonShell qui vous ressemble. Une installation rapide vous
prendra entre 2 et 3 minutes, je vous conseille
vivement de jeter un oeil sur au chapitre Utilisation . Une
installation complète (paramétrage + customisation) vous
prendra près de 20 minutes, bien sûr, ces opérations sont
fortement conseillées : une fois bien configuré on découvre
un tout nouveau programme aux multiples possibilités. Pour
cela, je vous accompagne tout au long du Installation.
Pour ce qui est des besoins, l'utilisation de MoonShell
nécessite le même matériel que tous programmes DS à
savoir :
- Nintendo DS
- un linker compatible
- Flashme, passme ou wifime.
- Support de stockage (carte SD ou Compact Flash
suivant les linkers) si le linker n'a pas de mémoire intégré.

Qu'est-ce que MoonShell?

MoonShell est un homebrew très célèbre de MoonLight, il s'agit de l'un des homebrews les plus
poussés et réussis. MoonShell est une plateforme multimédia permettant de lire musiques,
vidéos, photos et textes. On peut aussi lancer des homebrews, l'intérêt réside dans le fait que
MoonShell scanne à chaque démarrage le programme pour vérifier s'il ne contient pas de virus.
MoonShell reconnaît les formats suivants :
Musiques : mp1, mp2, mp3, ogg, aac, wav, mid, gsm, rcp, r36, ikm.
Vidéos : dpg, dpg2.
Photos : jpg, jpeg, gif, bmp, psd, png (non progressif).
Textes : txt, ini.
Applications : nds.

Connaissances requises

Ce tuto a été écrit pour que tous le monde puisse s'y retrouver, vous devez juste savoir lancer
un programme à partir de votre linker. Pour le reste, une paire d'yeux (un seul œil éventuellement pour les plus amochés) et quelques doigts vous seront nécessaires, histoire de pouvoir
tenir un stylet.

les tutos
Installation 15 min

Pour les gros fainéants qui veulent juste avoir MoonShell sans se casser la tête et avec une jolie
skin, téléchargez juste DPGenc (ou Batch DPG) et le pack correspondant à votre linker.
Rendez-vous à la partie Packs prêts à l'emploi.
Avant toute chose, sachez que la version 1.3 de DPGenc associé à la version 1.71 de
MoonShell offre une qualité de vidéo vraiment supérieur à la version 1.6, si vous n'utilisez pas
MoonShell pour lire des vidéo et que vous utilisez déjà MoonShell 1.6, la mise à jour vers la
version 1.71 n'est pas nécessaire.
Téléchargements
MoonShell (obligatoire) :
MoonShell 1.71, la dernière version à ce jour, elle est dites stable par ses auteurs et est
compatible avec tous les linkers.
Applications vidéo :
DPG tools 1.3 vous permet de convertir vos vidéos au format dpg, il est fourni dans le
fichier zip de MoonShell.
BatchDPG, est une bonne alternative a DPG tools (nécessite AviSynth, si ça ne marche
pas, téléchargez .NET FrameWork 3).
DPG Play 3.0 vous permet de visualiser vos vidéos en dpg sur l'ordinateur.
Autres :
MoonShell reset for SC.nds permet aux utilisateurs de SuperCard de revenir au menu de
la SuperCard sans éteindre la console.
Le pack FR par Angegg 31(MoonShell intégralement en français) contient :
- Tous les menus de MoonShell en français
- Le menu paramètre en français
- Le fichier de configuration moonshl.ini en français et anglais
- Le support des accents et des cédilles dans les fichiers texte et les noms de fichiers
Visitez le site officiel si vous cherchez des skins, une version antérieur, d'autres plug-ins, le SDK
(Software Development Kit)... http://mdxonline.dyndns.org/archives/nds/
Setup.exe
Il faut extraire le fichier zip contenant les fichiers principaux de MoonShell dans un répertoire quelconque,
ouvrir Setup.exe puis insérer votre carte (si votre linker
fonctionne à mémoire externe). Sélectionnez English
(j'essaierai de travailler sur une version française si
c'est possible), vous pouvez enregistrer la langue
comme celle par défaut en cochant l'option du dessous puis validez. Une deuxième boite de dialogue
s'ouvre, vous devez sélectionner la carte que vous
avez précédemment insérer ou sélectionner le disque
C:/ si votre linker ne fonctionne pas à carte.

les tutos

Dans le premier cadre, vous pouvez choisir la version du fichier de configuration moonshl.ini :
simple, complet ou pas de moonshl.ini.
Dans configuration file, vous pouvez ajouter :
- moonshl.ini, le fichier de configuration de MoonShell.
- Startup.mp3, le fichier son qui est lu à chaque démarrage de MoonShell
- Shutdown.mp3, le fichier son qui est lu lorsque MoonShell et quitté en fermant le clapet
(nécessite que Whenpanelclosed soit sur la valeur 3 dans moonshl.ini)
- plugin/*.msp, tous les plugins
- La skin Bluemoon
- La fonction resume, qui reprend la piste à l'endroit ou la lecture s'était arrêté. (Instable)
- La fonction marque-page, qui permet de marquer les fichiers textes à un endroit en
particulier. (Instable)
- Custom resources, les fichier de traductions des menus
Enfin, dans la section ROM image, sélectionnez la version correspondant à votre linker.
Je conseille de cocher toutes les options, si MoonShell a des problèmes, refaire l'installation en
décochant les fonctions resume et marque page.

les tutos
Dans le cadre Clock Plugin Setting vous pouvez ajouter un écran de veille (horloge) à la DS.
Pour ce faire, cocher "The setting is updated and copied" et choisissez parmi les horloges au
choix (vous pouvez cliquer sur Preview pour avoir un aperçu). Laisser le codage des caractères
et ne touchez pas à ces réglages. Cliquez sur Setup pour lancer l'installation. Cette opération
peut durer plusieurs minutes suivant le nombre d'options sélectionnée. Si vous voulez afficher
des accents et cédilles dans MoonShell, extrayez le contenu des fichiers de codage dans le
dossier moonshl et remplacer si demandé.
Note : Si le fichier xxx-MoonShell.nds généré par MoonShell ne fonctionne pas, il faut sûrement
le patcher avec DLDI, pour cela, veuillez vous rendre sur le tuto du DLDI sur PA.
Patchs français
Pour profiter de MoonShell en français, extraire le pack FR à la racine de votre carte/linker et
accepter les remplacements de fichiers.
Moonshl.ini
Le fichier moonshl.ini est le fichier qui permet de changer les paramètres de MoonShell. Il faut
juste remplacer la valeur numérique par celle du choix que l'on a fait. En plus, j'ai traduis ce
fichier en français !
Les skins
MoonShell est un programme entièrement personnalisable, il est possible de changer de skin.
Grâce à la simplicité de création de ceux-ci, beaucoup de skins sont disponibles en téléchargement. De plus des skins sont disponibles dans le dossier moonshell.zip/misc/skins/ leur installation et très simple, ils suffit de copier le fichier skin.ini et tous les fichiers .bmp du dossier de la
skin dans le dossier moonshl/skin (créer le dossier skin s'il n'existe pas dans le dossier moonshl).
Pour changer de skin lors de l'utilisation de MoonShell, il suffit de lancer le fichier skin.ini se
situant dans le dossier de la skin à partir de MoonShell.
J'ai compilé les meilleurs skins dans un dossier, vous n'avez plus qu'à extraire l'archive sur la
carte et à lancer les fichiers skin.ini de chaque skin. Vous pouvez avoir un aperçu de chaque
skin dans le dossier du même nom.
Pour les flemmards : Le dossier add for boot permet d'utiliser un skin comme skin par défaut :
créer un dossier moonshl, copiez le contenu du dossier add for boot et le contenu du dossier
de la skin de votre choix dans ce dossier moonshl, il vous suffit de placer le dossier à la racine
de la carte. Vous avez maintenant une version basique de MoonShell avec la skin de votre
choix. Pour télécharger plus de skins, je vous invite à consulter mon Référencements des skins
(toujours sur PA).
Miniatures
Comme vous avez pu peut être le remarquer dans le dossier changer d'apparences, il est
possible de créer des miniatures pour avoir un aperçu de chaque image. Avant toute chose,
il faut impérativement que les images dont on fait les miniatures soient être sur la carte et dans
le même dossier. Si vous ajouter ou supprimez des images, il vous faudra refaire la création des
miniatures.

les tutos
Je vous conseille de modifier les fichiers CreateThumbnail.ini (qui est créé lors du premier lancement du logiciel utilisé précédemment) et global.ini pour ajuster le nombre de couleurs de
l'image et la taille des miniatures. Dans l'archive de MoonShell, exécutez
CreateThumbnail.exe et cliquez sur OK à l'affichage de la boite de dialogue. Sélectionnez
n'importe quel image du dossier précédemment créé et cliquez sur ouvrir. Patientez et cliquer
sur OK. Le programme aura généré un _THUMBNL.MSL, c'est ce fichier qui contient les informations sur les miniatures, par conséquent, ce fichier doit rester dans le dossier.

Packs prêts à l'emploi 5 min

Des packs prêts à l'emploi, entièrement personnalisables, vous pouvez par exemple remplacer la skin, éditer le fichier moonshl.ini (conseillé), ou ajouter d'autres plugins (voir le site officiel
de MoonLight) est dsipo sur PlayerAdvance. Ces Packs flemmards 1.6 contiennent :
- MoonShell 1.6.
- La skin WinDowS XP dont je suis l'auteur.
- Les plugins de base.
- moonshl.ini en français (à jour avec la version de MoonShell précédemment citée).
- La fonction resume.
- La fonction marque-page.
- Le codage des caractères avec les accents.
Télécharger le pack correspondant à votre linker et extraire le fichier zip à la racine de votre
carte/linker. Les Packs Flemmards sont dispo pour les linkers suivant : DS Link, Ewin 2, EZ Flash V,
G6 lite DLDI v0.15, GBA Movie Player CF, GBA Movie Player SD, M3 Adapter CF, M3 Adapter
SD, Max Media Dock, Neo 2, Neo Flash MK2 & MK3, Ninja DS, R4 & M3 Simply, SuperCard CF,
SuperCard DS, SuperCard lite, SuperCard SD & SuperCard SD MOON (que demande le
peuple ?)
Si MoonShell refuse de démarrer, supprimer les fichiers resume.sav, bookmrk0.sav,
bookmrk1.sav, bookmrk2.sav et bookmrk3.sav.
Il existe aussi des Packs flemmards en version 1.71 :
- MoonShell 1.71.
- La skin Bluemoon de Moonlight.
- Les plugins de base.
- moonshl.ini en anglais (à jour avec la version de MoonShell précédemment citée).
- La fonction resume.
- La fonction marque-page.
- Le codage des caractères sans accents.

Utilisation 5 min

Pour lancer MoonShell, rien de plus simple : allumer votre Nintendo DS (avec Passme, Flashme
ou Wifime) avec votre linker et exécutez MoonShell à partir du menu de votre linker.

les tutos
Note : Aléatoirement, sur certains linkers, MoonShell peut refuser de démarrer et afficher un
message d'erreur : Critical error!! CPU HALT for safety.
Pas de panique ce n'est rien, redémarrez juste MoonShell et tout est oublié (répétez
l'opération au besoin).
Sur les séries SuperCard, un écran d'erreur peut apparaître sur l'écran du bas pendant de le
démarrage de MoonShell (c'est à dire pendant quelques dixièmes de secondes), ne pas en
tenir compte.
Déplacer le curseur avec haut et bas et changer de page avec gauche et droite.
A : Lire le fichier sélectionné.
B : Stop/Retour au dossier parent.
L : Pause.
R : Suivant.
Y/X : Baisser/augmenter le volume.
Select : Avance rapide.
Select + L/R : Baisser/augmenter le niveau de luminosité (uniquement sur DS lite).
Déplacer une fenêtre : Faire glisser la fenêtre par la barre de titre.
Fermer une fenêtre : Appuyer sur le coin supérieur droit de la fenêtre.
Passer le lecteur vidéo d'un écran à l'autre : toucher l'écran tactile lors de la lecture d'une
vidéo.
Se déplacer dans la lecture : Cliquer sur la barre de progression.
Changer de mode de lecture : Cliquer sur MusicNext de la fenêtre de lecture.
Navigateur tactile : dans mooshl.ini, lorsque vous configurez le navigateur sur l'écran du bas,
vous pouvez ouvrir vos fichiers avec le stylet.
Retourner au menu du linker : lancer MoonShell reset for SC depuis n'importe quel emplacement (SuperCard seulement).
Modes de lecture
Stop : Lire le fichier en cours
Repeter piste : Lire et répéter le fichier
En boucle : Lire le fichier en cours et les suivants en boucle par ordre alphabétique
NormalExtinction : Lire le fichier en cours et les suivants par ordre alphabétique puis arrêter le
système
AleatoireBoucle : Lire le fichier en cours et les suivants aléatoirement en boucle
AleatoireExtinction : Lire le fichier en cours et les tous les autres aléatoirement puis arrêter le
système
Extinction : Lire le fichier en cours et arrêter le système
Pour ouvrir le menu système, cliquez sur le bouton situé dans le coin supérieur gauche de
l'écran tactile.

les tutos
Menu Systeme :
- Utiliser le codage actuel
- Ouvrir avec UTF-8
- Ouvrir avec UTF-16LE
- Ouvrir avec UTF-16BE
- Ouvrir avec le codage binaire
- Activer/Desactiver protection L/R
- Parametrer
- Ajuster la luminosite
- Reset.mse

Menu Parametrer :
La menu Parametrer configure le fichier moonshl.ini à
partir de MoonShell. Sa configuration s'effectue au
stylet, la navigation est organiser par onglet et des
informations sont données sur l'écran du haut. Lorsque vous avez terminé cliquer sur la croix, une boîte
de dialogue apparaît, vous pouvez choisir d'enregistrer ou pas les réglages précédemment effectué et
cliquer sur OK ou Cancel pour revenir aux réglages.

Fonction resume :
Lorsque vous éteignez votre DS, MoonShell retiens le dernier dossier ouvert et, s'il y a eu, le
dernier fichier ouvert. De ce fait, MoonShell démarre dans le dernier dossier ouvert et réouvre
le dernier fichier au moment où vous l'avez laissé : même moment pour les pistes audio et
vidéo (sur certains linker, la reprise sur les vidéos n'est pas active), même ligne pour les textes !
Fonction marque-page (bookmark):
La fonction marque-page permet d'enregistrer le ligne actuelle où vous lisez (dans un fichier
texte), ainsi, vous pourrez facilement revenir à l'endroit où vous en étiez. Vous pouvez sauvegarder 4 emplacements, utilisez les boutons L et R pour sauvegarder ou charger la ligne
actuelle ou la ligne contenu dans le marque-page.
Changer de skin:
Lancer le fichier skin.ini situé dans le dossier de la skin.

CONCLUSION :

Voilà ! Nous arrivons à la fin du Tuto. Vous comprenez
maintenant (si vous n'étiez pas convaicu) que MoonShell est
indispensable à votre linker pour écouter des musiques, voir
des vidéos,...
D'ailleurs dans le prochain numéro de PAMag je vous
montrerai comment faire vos propres skin et vos propres
videos pour MoonShell afin de ne plus s'ennuyer dans le bus
ou lors des départs en vacances !
Pour toutes questions (installation, utilisation, configuration,
encodage, création...), veuillez les poser directement sur le
topic sur PA, je serai à l'écoute! De même, si mon tuto
présente tous types d'erreur, mêmes minimes, veuillez les
poster sur ce topic afin que je les corrige. Merci.
-M@cZér0-

en vrac
♦ Releases remarquables ♦
Ces derniers mois ont paradoxalement été assez riches au niveau des releases. En effet,
d’ordinaire, les mois de juillet et d’août sont assez peu généreux en terme de sorties de jeux ; et
plus avares encore en matière de sorties de bons jeux. Et pourtant, cette année, on a vu des
titres excellents débouler sur nos consoles préférées. En voici un p’tit aperçu.
Attention, néanmoins : les infos distillées ici ne sont proposées qu’à titre d’information ; il ne s’agit
EN AUCUN CAS d’inciter au piratage. Se tenir au courant des sorties de jeu est une chose ; y jouer
sans les payer en est une autre.
Sur DS, les releases remarquables (du moins remarquées) des vacances sont nombreuses.
On commencera par le fabuleux Elite Beat Agent, jeu musical complètement déjanté et addictif,
enfin disponible en français, même si le jeu reste identique à la version américaine sortie il y a quelques mois. Toujours dans le registre musical, mais sorti uniquement au Japon, Taiko no
Tatsujin DS fera le bonheur des idiots qui, comme moi, adorent la pop japonaise. Enfin, les amateurs de gratte ne pourront pas passer à côté de Jam sessions, un « simulateur » de guitare
électrique particulièrement bien réalisé, avec un programme d’entraînement et d’accompagnement !
Incontournables sorties de Juillet, Pokémon Diamant et Perle ne sont pas que des produits commerciaux ; ce sont aussi des jeux excellents (comme j’essaie de le prouver pathétiquement dans
mon test de ce numéro). Sorti au Japon et aux Etats-Unis, Donkey Kong : Jungle Climber apparaît
comme le digne successeur de l’opus GBA. On quitte l’univers des gorilles pour la dure atmosphère de la guerre : dans Glory Days 2 : Brotherhood of Men, on dirige un hélicoptère ou un avion,
et l’on envoie ses troupes sur l’ennemi. Très prenant,
avec cependant quelques petites fautes de gameplay et une durée de vie assez moyenne, il s’agit d’un
titre méconnu et pourtant fort intéressant. Toujours sur
le thème de la guerre, on ne manquera pas de signaler la sortie de ce jeu relatant la triste histoire de ces
guerriers qui, bien que ne picolant pas, ne cessent de
se prendre des vers : je veux bien sûr parler de Worms
Open Warfare 2, qui signe l’arrivée d’un Worms commercial digne de ce nom sur DS (bah oui, jusqu’à il y
a peu, le meilleur Worms sur DS était celui de T4ils.
Autre sortie sympathique : Sonic Rush Adventure en
Europe, qui semble améliorer nombre de défaut de
son aîné ; et se propulse dans le peloton de tête des
jeux cools du moment.
Puis il y a le trio d’aventure de l’été ; je veux parler des
trois releases qui se sont succédées et qui ont fait de
la DS une plateforme soudainement intéressante
pour les fans de RPG : Luminous Arc (jeu de tactique
très proche d’un Final Fantasy Tactics) ; Rune Factory: A Fantasy Harvest Moon ; Heroes of Mana
(jeu de stratégie en temps réel où l’on envoie ses troupes combattre).

en vrac
A noter que ce dernier est sorti en Europe et, déception !, il n’a pas été traduit en français. Du
bien beau monde, donc ; et ce n’est pas fini avec les jeux d’aventure ! Du côté du Japon, c’est
Final Fantasy Crystal Chronicles : Ring of Fates qui est sorti, et qui est peut-être le plus beau jeu
DS en 3D jamais réalisé. Dans les releases japonaises, on remarquera également la présence de
Gyakuten Saiban 3, plus connu sous nos latitudes sous le nom de Phoenix Wright ; une série en
passe de devenir culte, à juste titre d’ailleurs.
Enfin, last but not least, on peut saluer la sortie en Europe du meilleur jeu de casse-brique jamais
conçu (avec Arkanoid) : Nervous Brickdown, qui mérite à tout prix de figurer dans votre ludothèque. Il s’agit d’un jeu d’une rare originalité ; très coloré ; et très addictif. Vraiment. Sans rire.
Sur Wii, par contre, ça n’a pas été la grande forme ; ça va donc aller assez vite. Attendez, je
cherche : ah, ça y est. En juillet, je ne vois guère que la release de Cérébrale Académie qui soit
susceptible d’intéresser les foules. En effet, le jeu est relativement plaisant, surtout en multijoueurs ; même s’il ne surpasse pas à mon avis l’opus sur DS. En août par contre, ce sont deux
releases qui se battent en duel. Le premier jeu est Trauma Center : Second Opinon portage
réussi de l’épisode DS, réputé pour sa difficulté monstrueuse. Le jeu est vraiment efficace, intéressant ; même si peut-être dispensable si vous connaissez l’opus DS sur le bout des doigts.
Cependant, c’est à mon avis un jeu qui vaut le coup d’oeil.
Mais la grosse sortie de ce mois est très certainement celle de Metroid Prime 3, aux Etats-Unis,
censé démontrer l’excellence de la Wii en matière de FPS (ou de FPA, First Person Adventure,
pour les plus pointilleux). Votre serviteur ayant eu l’occasion de
s’adonner à ce jeu, il lui est loisible de préciser que le combo
Wiimote/nunchuck apporte beaucoup de souplesse et de naturel
au gameplay. Pour ma part, j’ai tendance, après quelques heures
de jeu, à trouver cet opus plus prenant et plus immersif que les précédents opus sur Gamecube. Avis aux amateurs.
Enfin, le mois de septembre a vu choir l’arrivée d’un Super Paper
Mario, suite améliorée et davantage orientée plateforme d’une
saga qui remonte à la Nintendo64. Le jeu est toujours aussi beau et
coloré ; je vous le conseille vivement, même s’il y a eu visiblement
quelques petits problèmes avec certaines versions du jeu, victimes
d’un bug menant à un BSOD (Black Screen Of Death). Apprenant
dans mon oreillette que Nintendo était passé devant Microsoft au
niveau des ventes Mondiales de consoles Next Gen (la Wii devant
la 360), il semble donc désormais acquis que le statut de leader
engendre fatalement l’intrusion de cafards numériques dans les
logiciels produits par ledit leader. [/troll en règle]
Enfin sur PSP, quelques jeux réussissent à sortir du lot : en premier
l'indémodable Lara Croft dans Tomb Raider Anniversary, portage
réussi des versions consoles de salon. Je rappelle qu'il s'agit du
remake du tout premier Tomb Raider mis au goût du jour (pour info
il utilise le même moteur graphique que Tomb Raider Legend sur
PSP), mais pas de panique, même les fans de la première heure risquent d'être surpris tant le jeu
paraît différent. Notons également la sortie dans un langage compréhensible du commun des
mortels du remarqué Jeanne d'Arc, RPG Tactics de son état, inspiré de notre Jeanne nationale.

en vrac
Vous avez aimé Final Fantasy Tactics ou encore Fire Emblem ?
Fonçez sur Jeanne d'Arc ! [NDarchilolo : ce jeu est tout simplement monstrueux. Rendez-vous dans le prochain PAmag pour
un test complet et sinon passionnant, du moins passionné]
Pour finir, impossible de passer sous silence la sortie de trois
nouveaux RPG qui valent leur pesant de cacahouètes : Tales
of the World, sur le même système que Tales of Symphonia sur
GC/Dreamcast, nouvel épisode inédit de la série des Tales of,
suivi de près par Brave Story - New Traveler, mignon tout plein,
sa beauté graphique mérite bien plus qu'un coup d'oeil !
J'avais dit trois, mais bon, même avec beaucoup de volonté,
difficile de classer Monster Hunter Freedom 2 dans la catégorie
RPG, disont qu'il s'agit plutôt d'un A RPG (humour)... mais de
toute façon peut importe la case dans laquelle on le range,
ce jeu d'action est dors et déjà l'un des meilleurs de la console
portable de Sony. Ce n'est pas pour rien que c'est le jeu PSP de
tous les records au japon : le jeu qui s'est le plus vendu, le premier jeu PSP atteignant le platinium (un million d'unités vendues) dès le premier mois et le seul (sic) jeu PSP à avoir trusté la
première place des ventes
durant quelques semaines.
Alors, je pourrais aussi parler de Crisis Core, un jeu Square qui
truste la première place cette semaine au top des ventes
japonaises ; mais non. J’ai pas envie de faire de la pub à un
produit dérivé de Final Fantasy VII, jeu que je trouve ringard et
ridicule [/provoc] ; produit dérivé dont je ne connais au
demeurant rien. Vu qu’en plus, il n’est sorti qu’en jap. Donc
voilà : j’en dirai rien (dit-il après 6 lignes écrites à son sujet). Je
pourrais aussi vous parler du prometteur Sega Rally – mais qui
en fait ne m’apparaît pas très bon. Donc je vais m’arrêter là.
Voilà pour le tour d’horizon des releases remarquables ! Nous
vous invitons à poster tous vos commentaires dans les topics
concernés ! Et surtout, si un jeu s’avérait intéressant alors qu’il
n’était pas a priori connu, n’hésitez pas à en parler et en faire de
la publicité ; l’amour du jeu, c’est ce qui anime Playeradvance !
-archilolo & Yodajr-
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♦ NintendoMAX ♦
Interviewés : Lorenzo et Reppa, admins de Nintendomax.

Interviewer stagiaire : archilolo
Les notes de l’interviewer seront insérées entre crochets et en italique, [comme ceci].
Site en question : http://nintendomax.com/
Pourquoi Nintendomax ? Parce que la diversité des sites traitant de hack est bénéfique pour la
communauté homebrew en général ; et parce qu’il faut connaître et aimer ses ennemis (nan,
je déconne ; les gars de Nintendomax sont nos potes !), l’équipe de Playeradvance a décidé
de focaliser son attention sur ce site qui semble dominé par la figure d’un rebelle sans cause.
Enquête et révélations inside. Il y eut tout d’abord la pré-réaction de Lorenzo, relativement à
l’entrevue dont ce rebelle devait faire l’objet « Mais Nintendomax est connu mondialement,
pas besoin de ça [de cette entrevue] ! Avec des stats de 15 millions de visiteurs par jour… Et
encore, j’ai arrondi en dessous. ». Je ne le savais pas encore, mais cette phrase allait engager
toute l’orientation métaphysico-expérimentale de l’entrevue. Comment, en effet, allais-je
amener ce pseudo-rebelle à la dérive et un brin mégalo à parler de ce qui m’intéressait ?
J’essayais alors une technique simple et efficace : la flatterie.

Qui ?

Parlez-nous de vous, cher Lorenzo…
- Qui est tu Lorenzo? Pourquoi ce pseudo ? Qui se cache derrière cet étrange avatar ?
- Lorenzo : Que de bonnes questions ! Dès que ça parle de moi, c'est forcément une bonne
question [technique universellement, je l’avais dit].
Alors, non je ne suis pas un fan de cet acteur de « bouse-movie » [concept néo-trash], qu'est
Lorenzo Lamas, bien au contraire. A une époque, il était tellement ridicule, notamment dans
la série « Le rebelle », série qui passait sur la meilleure chaîne du monde, TF1, au même
moment où je me mettais au net, que… bref.
Donc, c’est clairement un pseudo à la con.
Et donc : non ! Je sais que la déception sera grande pour tous mes fans ; mais non ! Je n'ai
pas de moto - enfin je n'en ai plus depuis que j'ai perdu mes petites roues à l’arrière [Lorenzo
a, en effet, cassé son tricycle il y a quelques mois].
Sinon, pour me présenter, j'ai 29 ans. Je suis un vieux de la vieille dans les jeux vidéo. Et je
bosse dans la vente, dans le bricolage plus exactement ; rien à voir avec les jeux vidéo ou le
développement donc.
- Reppa : Pour ma part je n'ai que 25 ans. Je joue aux jeux vidéo depuis l'âge de 6 ans
[séquence nostalgie] j'ai commencé par un commodore 64 à l'époque (skate or die, Bruce
Lee, etc) des jeux qui m'ont bien marqué. De là, j'ai enchaîné Amiga ; puis PC [Personal Computer] où j'ai eu de très bons professeurs, il faut l'avouer, qui m’ont amené là où j’en suis [non,
l’individu n’avait pas pris de stupéfiant auparavant, c’est son état naturel]. Je bosse dans
l'info, je gère toute l'info soft et matériel : je suis développeur et administrateur réseau
Pour l'avatar, c'est Reppa Kagura du manga Flag Fighter ; le perso me ressemble beaucoup.
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Quoi ? Pourquoi ?

Après une telle entrée en matière, je ne sais où je trouvais la force de poser ma seconde
question. Ah bah si, en fait : en continuant à les flatter.
« - Dites moi, en peu de mots, de quoi traite Nintendomax ?
- Lorenzo : clairement, de l'actu du hack ; et surtout du développement amateur qui
concerne les consoles Nintendo, principalement DS, Gamecube, GBA et Wii. [pas de VirtualBoy, donc]. Point de Warez, c'est très important pour nous. Non pas pour se différencier, mais
on est un gamer, ou on ne l'est pas. »
Ce propos m’amena ainsi à une dichotomie conceptuelle transcendantale :
«- Nintendomax est donc fondé sur la distinction entre hack et piratage.
- Reppa : oui 100% hack - 0% warez. On prohibe toute discussion orientée aide sur les backups
de jeux commerciaux. On apprécie le taf des codeurs amateurs et c'est notre façon de les
remercier en parlant de leur homebrews en retour. »
« - Depuis combien de temps Nintendomax anciennement Gc-Hack existe-t-il ?
- Lorenzo : Je ne me souviens plus depuis combien de temps existe Nintendomax, anciennement gc-hack.
En effet, je ne suis pas l'instigateur du site ; mais c’est Disizdream qui est l'auteur de gc-hack.
Je l'ai rejoint en lui proposant de faire le design de gc-hack, parce que le sien était encore
plus pourri que celui que je lui ai fait ensuite. »
« - Pourquoi avoir rejoint Nintendomax (Gc-Hack) ?
- Lorenzo : Le pognon.
…
Non, en fait, je me suis bien entendu avec Disizdream, et le hack de la Gamecube commençait à prendre forme. C'était assez sympa, j'ai tout de suite adhéré et j'ai, presque naturellement, intégré GC-hack. C'est pour ça que je ne sais pas vraiment depuis combien de temps
GC-hack a vu "vraiment" le jour.
- Reppa : j'ai taffé en fait pour gueux.net de 2003 à 2005 pour la partie Gamecube et j'allais,
il faut l'avouer, peu sur Nintendomax à l'époque. Et puis les puces sont arrivées. De fil en
aiguille, c'est parti trop Warez à mon goût ; et suite à une prise de tête avec d'autres modérateurs, qui eux manifestement trouvaient que j'abusais avec les pirates en herbe,… ils m’ont «
congédié ». De là, j'ai rejoint, fin 2005, Nintendomax pour la Gamecube, pour l'aspect développement et le homebrew. En tant que co-administrateur, mais surtout newser. »
Hum… Disizdream… Qu’est-il donc devenu ? Flairant le scandale, je m’empressais, l’air de
rien, de savoir ce que ce personnage était devenu… Si seulement il y avait eu un petit clash,
dans l’équipe… Miam.
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« - Et qu'est devenu Disizdream (si ce n'est pas indiscret) ?
- Reppa : Il nous rend visite de temps en temps ; il suit l'actualité et comme le forum bouge
pas des masses ben ça limite ses interventions [dommage ! pas de scandale, rien…]
- Lorenzo : Disizdream, quelques temps après le lancement de Nintendomax, a été très pris
par ces études (et la xbox360) et il a mis tout ça de coté. Mais il nous rend visite assez souvent, poste des news de temps en temps. Et non, il n y as pas eu de clash dans le groupe !
[Oups !] »
« - Pourquoi les consoles Nintendo ?
- Reppa : je suis personnellement un anti-Sony ; et pour utiliser Windows depuis la version 95,
je suis pas très fan de krosoft ! [Roh ! Fanboy va ! :p]
Non sans dec pour ma part ma première console fut une Game Boy, pour moi Nintendo,
c'est la machine à rêve de mon enfance, Secret of Mana, Starwing, Donkey Kong Country…
- Lorenzo : Pourquoi que Nintendo ? Bah c'est pas que je sois anti-Sony, enfin si ; mais pas tant
que ça. C'est surtout que, si on veut trop en faire, on risque de se casser la gueule. Et comme
j'aime particulièrement Nintendo, le choix a été vite fait. Puis c'était dans la continuité de
GC-hack. »
« - Avez-vous la Wii ?
- Reppa : J’ai une Wii mais c'est surtout la DS qui me botte.
- Lorenzo : Non, je n'ai pas de Wii, non pas qu'elle ne m'intéresse pas, mais c'est surtout parce
que j'ai pas de sous.. Mais aussi a cause de l'import. Et oui ! Je suis un joueur import, et pour
l'instant ça coince pas mal avec la Wii de se côté la. Donc j'envisage de prendre une
console JAP et une US - peut être une PAL plus tard. »
« - Vous êtes combien à peu près dans l'équipe ?
Reppa : y'a d'autres newsers qu'ils ne faut pas oublier. Six je crois, qui font du bon taf eux aussi :
Choco, Memiks et Caillou [ceux que tu as oublié vont te vouer une haine mortelle]. Surtout sur
l'actu Wii où je ne suis pas du tout à jour. »
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Comment ?

Bon, on continue la flatterie en faisant mine de remarquer que Nintendomax venait de
connaître une évolution majeure. Pas de bol, c’était vrai.
« - Comment c'est passé la migration vers la V2 ? Quels ont été les gros apports à votre point
de vue ?
- Reppa : là, c'est Lorenzo l'expert. Pour moi je répondrais en disant meilleur lisibilité et moins de
bugs.
- Lorenzo : Alors, la V2 ! Et bien moi je m'occupe du design, et mon pote "Fetardalyon" s'occupe de l'usine à gaz qu'est Nintendomax v2.
Les apports ? Surtout niveau visuel en fait ; et aussi pour la navigation, mais au final le contenu
reste le même que la V1. Ça fait juste plus pro, plus propre et bien plus agréable à parcourir.
[ça, c’est pas faux du tout ! La V2 est en effet bien plus sympa, visuellement] Bah on a bien
bossé ! et franchement on est récompensé. La preuve : on nous interview ! »

Leurs goûts de chiotte

Là, j’ai senti comme une légère lassitude. Il ne fallait pas ajourner l’entrevue, si proche du but.
Il a donc fallu, de nouveau, recourir à la flatterie en affectant de croire que leurs goûts vidéoludiques importaient. Alors qu’en fait, pas du tout.
« - La console préférée de l'équipe ?
- Reppa : hum… la mienne, la Snes. Mais la Gamecube aussi, bien sûr, puisqu’elle nous a réuni.
Pour le meilleur et pour le pire surtout !
- Lorenzo : dur dur comme question… Je dirais la Snes, de loin la console ou j'ai le plus trippé. »
« - Déçus par la Gamecube ?
- Reppa : la Gamecube ? Mon avis est mitigé : des bons jeux, voire des très bons ; mais trop peu.
- Lorenzo : non, je n’ai pas été déçu par la Gamecube. J'ai encore de quoi m'éclater dessus ;
mais j’ai clairement été déçu du soutien des éditeurs tiers. Mais le hack de la Wii lui donne un
second souffle. »
« - Le jeu (commercial) préféré de l'équipe ? (disons un titre par console)
- Reppa : j'en ai trois auxquels je peux rejouer (j'en suis à dix fois au moins) : Secret of mana,
Zelda 3 et Starwing [tous les trois sur Snes… Tsss ! On voit qu’il ne lit pas bien les consignes ! :p].
Et un bonus pour Zelda Wii que j'adore : enfin un Zelda en 3d qui m'as tenu en haleine. Sur DS,
c’est plutôt Daigasso Band Brother et Ouendan ; je suis un fana de rythm’n game !
- Lorenzo : j'aime pas trop se genre de question/classement, il y a tellement de titres que
j'adore [il n’a pas tort le bougre ; ma question est un peu con… Tant pis : j’assume]
Gamecube: Resident evil 4, F-zero GX, Burnout 2. Sur Snes: Zelda 3, les Bombermans,
Tetris2+bombliss. Sur N64: Fzero X. Sur DS: Hotel Dusk 215, Another Code, Yoshi Touch & Go.
Et Super Mario Kart, j ai oublié, tss !! Le seul Mario Kart auquel je rejoue avec plaisir, les autres
me gonflent ! (vivement qu'il soit émulé par SnemulDS (ou autre)) »
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« - Et niveau homebrews ? Quels sont les homebrews qui vont ont le plus marqué (si vous en
oubliez, c'est pas grave ! Les auteurs ne vous en voudront pas !) ?
- Lorenzo : Y'en a tellement, la scène Ds est très prolifique…
Perso, Warcraft tower defense [de Noda] m’a bien fait trippé : c'est simple, beau et efficace.
Dernièrement, DS-IP de JSR, que j'ai pu tester en bêta, m’a bluffé ! Transformer la DS en téléphone Voip, c'est clairement un homebrew révolutionnaire. Et enfin, clairement le top du
homebrew sur DS, Moonshell [de MoonLight] !! Surtout depuis que les linkers Slot1 permettent
d'avoir des vidéos hyper fluide.
Ah ! Et j'oubliai, en tant que gros fan de la Snes : les émulateur Snes, surtout SnemulDs [de
archeide] qui est très très prometteur.
- Reppa : alors pour moi Ds Organize [de DragonMinded] que j'apprécie beaucoup, le lecteur mp3 de Birslip, A Touch of War. Je finirai par Play Dis Music de Sumiguchi qui est sympa
(encore un Rythm n game !) »

« - Avant dernière question : des évolutions prévues pour Nintendomax ?
- Lorenzo : ah oui, au fait, je suis Lyonnais !
…
Evolutions ? Pas vraiment, surtout des finitions sur la v2 quand Fetardalyon se sortira les doigts
du cul. Je réfléchis à une compo Gamecube/Wii, mais vu le bordel de gestion avec les lots
de notre sponsor Techworld pour la compo Palib/nmax/portabldev, je ne suis pas très
chaud. A méditer donc.
- Reppa : je ne sais pas vraiment… Peut-être des tests. Etant donné que je vais en réaliser
pour un autre site ou je suis administrateur, je les mettrais aussi sur Nintendomax. »
« - Dernière question ..
- Lorenzo : Non, je ne suis pas gay !
- archilolo : Ah ? Bon, bah, on va passer à la question subsidiaire alors : définir Nintendomax
en un minimum de mots ?
- Reppa : Actu Amateur pour passionnés.
- Lorenzo : "Du hack, du dev, des news, dehors le warez !" »
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Conclusion :

Bon, leur calvaire (plutôt que le mien en fait, étant donné que je suis page en la matière)
touche bientôt à leur fin… D’ailleurs, c’est un peu eux qui me l’ont supplié… d’une manière
très élégante, du reste.
« - Lorenzo : bon, bon ! J’espère que cette interview n’a pas été trop pourrie. Je m’en vais
mater la TV. Merci a toi =)
…
PS: d autres interviews de prévues ?
- archilolo : oui, mais pas avec vous ! :p
- Lorenzo : il y a quoi comme autre site ??? A part Nintendomax, je vois pas =)
- archilolo : www.jeuxvideo.com bien sûr.
- Lorenzo : évidemment… (…) Bonne soirée @+
- archilolo : Bonne soirée à toi ! Et encore merci ! »
Arf !
Voilà que l’interview
touche à sa fin…
Les deux intéressés
pourront répondre de
mon admirable mise en
forme finale. Parce que
si, là, l’interview a l’air
bien structurée, en vrai,
c’est parti n’importe
comment, sans cette
logique de la concaténation nécessaire qui
caractérise les esprits
rigoureux..
Mais je m’accroche ; et
te promets, à toi,
Public, de m’amender !
Pour la gloire, et pour
PA !
Vive NintendoMax &
NintendoMax Lite!
-Archilolo-
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♦ Les Nouveaux Viendus ♦
Chez Pamag, on n’aime pas faire les choses à moitié. Et pourtant, devant l’ambition
dévorante de certains membres du staff, et bien, si, on a été obligé de faire les choses à
moitié ; ou plutôt, de ne vous proposer que la moitié du contenu originellement prévu dans
ce premier numéro, mais un contenu exceptionnel (bon, Ok, j’arrête ; ça fait trop promotion
marketing de bas étage). Bref, en gros, nous avons les yeux plus gros que le ventre ; et au lieu
de torcher ça en un mois, comme c’était initialement prévu, on a mis deux bons mois. En fait,
trois mois. Et c’est mon dernier mot, Jean-Pierre. Comment ça si je suis sûr ? Bon, d’accord :
quatre mois. Ouh pinaise. Quoi que ça veut dire ? Pourquoi toutes ces longues phrases introductives ? Tout simplement qu’à l’origine, nous avions une idée (forcément) géniale : élire
(NDLR : une élection, ça demande un avis collégial, ça se fait pas tout seul ; sinon on appelle
ça une érection [désolé]) LE membre du mois ; LE newbie qui nous a fait dire « Pinaise, on fait
du bon taff quand même, pour rameuter des noobs de cette classe là » ; LE p’tit nouveau qui
donne envie de continuer ; et surtout, LE p’tit gars qui s’investit dans la communauté, et nous
propose des tests, des tutos, sans que personne ne lui ait demandé.
Ce genre de membre, nous, à PA, on les chérit, on les adore, on leur presque des poutoux tout partout ; et on les remercie publiquement de bien vouloir prendre leur temps pour
faire le monde entier du fruit de leur labeur. Désormais, il est temps, il est grand temps – de
distribuer les super bons points. Comme il a coulé de l’eau sous les ponts, pour ce premier
numéro de PAmag, ce seront trois membres du mois qui seront à l’honneur ; quand vous les
verrez dans la rue, prosternez-vous ou (au choix) lancez-leur des fleurs fraîchement cueillies
avec vos incisives et vos lèvres. A ces trois membres éminents, bravo !
« Une intrusion de dernière minute de la part d’un grafeux en mal de moineau : oui, vous avez
lu : Ass-Itch fait lui aussi parti des élus. Ce n’est donc pas trois, mais quatre membres du mois.
Pinaise. Si on publie pas rapidement ce PAmag, tous les membres du forum vont y passer ! »

Il s’agit tout d’abord de Batteman. Il a débarqué comme ça, sans qu’on s’y
attende, et sans Robine [désolé, elle est nulle, celle là] ; et nous a pondu un extraordinaire topic initiatique sur le homebrew que vous pouvez retrouver sur PA relatant à peu près
tout ce qu'il vous faut pour votre DS. Oh toi, le very noob qui débarque, et veut savoir tout ou
presque sur l’âme de PA, sur le homebrew fait maison qui a la saveur des cookies parfumés de
Grand Mamy, va consulter ce topic ; et nourrit ton âme ! Merci Batteman. Quand tu reviendras de Gotham City, préviens-nous [désolé].
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♦ Les Nouveaux Viendus ♦
Alors lui, heaveN., c’est un cas. Imaginez : le type arrive ; débarque, plein
de bonne volonté, et désireux de partager son savoir. Donc, comme il
pige pas grand-chose aux linkers ou au homebrew, il fait un tuto pour
créer un site Web. Comme ça, pour le fun. Sympa. Mais ce n’est pas tout.
Bientôt, il devient un utilisateur avancé ; et décide de réaliser les tests de
linker les plus sympa du net (ou presque). Paf ! test de l’Ez5. Puis il enchaîne : Supercard DS
One ; puis il fait des tutos ; puis il revient sur le devant la scène avec un test du CycloDS (à la
mode costellette). Y’a pas à dire,, ce heaveN. là, il vaut de l’or ; y’a qu’à contempler sa
signature pour s’en rendre compte ; et ses posts pour s’en assurer. Ce n’est pas pour rien qu’il
est passé « élite ».

Je voudrais aussi vous parler d'un nouveau « newser » qui a été piqué
à la même drogue que Reppa et Bobby : Riolehh. Alors, lui, par contre,
il est pas là pour rigoler. Non : si on l’a passé « élite », c’est pour du taff
; c’est pour qu’il nous ponde des news. Pas le choix. Sinon, on ne lui
donne plus de coup de fouet ; et ça, croyez-moi (ou non), pour certains, c’est une sacré motivation.
Donc voilà : bienvenue, Rioleh ; tu sais pas dans quelle merde tu t’es foutu.
-Archilolo-

ATTENTION/WARNING/ACHTUNG/ATTENZIONE/ADVERTENCIA

Ce qui va suivre est une suggestion d’archilolo, ne venez pas dire qu’on ne vous aura pas prévenus...

“je suis un nouveau modo,
et je vous chie tous dessus”

ass-itch

