Downgrade PS3 avec E3 Flasher et Dual Boot

Ce tutoriel fonctionne sur toutes les PS3 à base de NOR qui sont en version 3.70, 3.72 ou 3.73
Toutes les PS3 Slim sont équipées de NOR. Pour les PS3 FAT, la version doit être CECHH au minimum
(la
dernière
lettre
doit
être
au
moins
un
H)
Attention, les dernières versions de PS3 Slim ne sont pas downgradables car elles n’acceptent pas
une version inférieure à 3.60 : il s’agit des versions 3000. Le mode Fast Dual Boot nécesssite un fil à
souder et une piste à couper pour fonctionner (Photo en bas de tuto)
1. Télécharger la dernière mise à jour du E3 Flasher ici
2. Télécharger le fichier de downgrade ici
3. Copier les 2 fichiers décompressés sur une carte Micro SD afin d’avoir ceci :

4. Mettre la carte Micro USB dans le E3 Flasher. Assurez-vous d’avoir votre console éteinte et
mettre les switchs sur E3 de la manière suivante : 1, 2 en bas et 3, 4, 5 ; 6 en haut.
5. Démarrer votre console avec le bouton power. Le E3 se met à jour. Quand les 8 led bleues
sont allumées alors la mise à jour est terminée. Appuyer sur le bouton Reset du E3 qui se
trouve sous le câble ESATA. Eteindre la console.
6. Sauvegarder la NOR de votre console. Pour cela, mettre tous les switchs en bas sauf le switch
3 à mettre en haut. Allumer la console puis une fois démarrée, appuyer sur START pour
démarrer le backup. Il est fortement recommandé de sauvegarder ce backup sur votre PC au
casx ou vous en auriez besoin en cas de plantage de la console un jour ou l’autre.

7. Eteindre la console. Retirer tous les câbles USB de votre console. Mettre les switchs 1, 2, 3, 4,
5 en bas et le switch 6 en haut, Allumer la console puis appuyer sur le bouton START.
Attendre que les 8 led bleues clignotent alternativement.
8. Etaindre la console. Mettre le switch 2 en haut sur CFW.

9. Allumer la console. Elle devrait demander de connecter une manette PS3 : Débrancher
électriquement votre console. Rebrancher la console et l’allumer.
10. Connecter une manette et appuyer sur le bouton PS comme demandé puis éteignez la
console.
11. Insérer un dongle de downgrade PS3 (PS3key, Avrkey, E3 Reader, PSjailbreak… ou tout autre
dongle capable de downgrader une version 3.55). Le dongle doit être insérer dans le port le
plus à droite de la console. Maintenant appuyer sur Power puis immédiatement après sur
Eject. Votre console doit se remettre en veille sous 10 secondes.
12. Télécharger le fichier suivant ici. Il est composé de 2 répertoires « Step 1 » et « Step 2 ».
13. Copier les 2 fichiers contenus dans le répertoire « Step 1 » à la racine d’une clé USB formatée
en FAT32.

14. Retirer le dongle de la console et insérer la clé USB avec les fichiers au même emplacement,
puis démarre la console. La console devrait s’éteindre sous 4 minutes environ.
15. Effacer le contenu de la clé USB et mettre le fichier contenu dans le répertoire « Step 2 ».
Réinsérer
la
clé
USB
au
même
emplacement.
Redémarrer la console : Elle doit se remettre en veille dans les 30 secondes.
16. Votre console est maintenant en CFW 3.55. Attention, il n’est pas possible de changer de
version de firmware et de le remplacer par un autre CFW sous risque de briquer la console.
Vous pouvez maintenant installer tous les fichiers pkg de votre choix.
17. Eteindre la console et mettre les switchs 2, 4 en haut et les switchs 1, 3, 5 et 6 en bas.
Allumer la console et une fois démarrée, appuyer sur Start. Eteindre la console quand les 8
LED clignotent. Votre disque dur est maintenant configuré en 3.55

Les opérations suivantes servent uniquement pour ele Dual Boot et nécessite
un deuxième disque dur.
18. Insérer un nouveau disque dur dans la station E-SATA qui servira au firmware d’origine.
Mettre les switch 1, 2, 3, 5 et 6 en bas et le switch 4 en haut. Démarrer la console. La console
demande d’insérer une clé USB contenant une mise a jour officielle. Vous pouvez donc
mettre la mise à jour officielle 4.0. Eteindre la console une fois terminée.

19. Mettre tous les switchs du E3 en bas sauf le 6 en haut. Allumer la console et uen fois
démarrée, appuyer sur Start. Lorsque les 8 LED clignotent, la programmation est terminée.
Il suffit juste de basculer l’interrupteur 2 du E3 flasher dans la bonne position et de mettre le disque
dur
en
conséquence
pour
démarrer
dans
le
mode
de
votre
choix.
Attention, il ne faut jamais basculer ce switch quand la console est en fonctionnement.

Couper la piste entre le point A et B.
Le point A doit être soudé sur la nappe flexible du E3 Flasher au point SBCE.

