INSTALLATION ET UTILISATION DU X360KEY PAR
FOXCHIP
Le X360key est un module qui émule le lecteur DVD d’une console Xbox 360. Il a donc besoin de
toutes les informations du lecteur pour pouvoir fonctionner.
Le X360key est disponible sur le site www.foxchip.com à cette adresse : X360key. Si vous ne vous
sentez pas capable de l’installer, nous pouvons le faire pour vous. N’hésitez pas à nous contacter
pour cela.

Installation du X360key dans votre console
L’installation est très simple et à la portée d’un très grand nombre de personnes. Il se branche en
s’intercalant entre le lecteur et la carte mère de la console. Il faut bien faire attention au sens des
connectiques.

Attention au sens d’insertion de la nappe dans ce connecteur USB car une
insertion à l’envers peut endommager le X360key. Ce connecteur USB
noir se branche à l’arrière de la console sur une des prises USB. L’écran
LCD du X360Key se branche sur ce connecteur noir avec le câble USB
fourni.

Nous vous conseillons d’isoler la puce avec le carton X360key fourni afin qu’elle ne touche pas des
composants de la console.

Paramétrage et configuration du X360key
Une fois le X360Key branché sur la console, il faut maintenant dumper le firmware de votre lecteur
afin de le mettre sur la Micro SD du PCB. Dans un premier temps, nous vous conseillons de mettre le
module à jour avec la dernière version disponible ici, ainsi que votre console en vous connectant au
Xbox Live ou en téléchargeant la mise à jour sur le site de Microsoft pour ensuite la faire par clé USB.
Le fichier est téléchargeable ici.
Si vous avez une console Xbox 360 Fat, le fichier du dump du firmware devra s’appeler
« firmware.bin » et si vous avec une Xbox 360 Slim, il devra s’appeler « dummy.bin ».

Comment dumper le fichier de votre lecteur Xbox 360 Fat
Le X360key est compatible avec tous les lecteurs qui équipent les Xbox 360 Fat. Le matériel
nécessaire pour dumper le firmware de votre lecteur diffère en fonction de la marque de celui-ci.
Pour fonctionner, le X360key nécessite d’avoir un dump du firmware complet d’origine de votre
lecteur. Pour être certain que vous avez ce fichier, il suffit de l’ouvrir avec Jungle Flasher et voir s’il
indique bien que le firmware est « stock ».
Pour générer le fichier firmware.bin, nous conseillons le matériel suivant :
- Xecuter X360USB Pro

- Xecuter Connectivity Kit V3i (Sert à alimenter le lecteur et peut donc être remplacé par la console
mais c’est moins pratique)

- Xecuter Probe 3 (uniquement pour les lecteurs LiteOn)

- Le logiciel Jungle Flasher disponible partout sur le net
Nous n’allons pas nous étendre sur la méthode de dump via Jungle Flasher car cela est très simple et
intuitif. Il existe déjà plein de tutoriaux sur ce sujet.
Nous avons donc besoin du firmware complet d’origine de votre lecteur. Pour vérifier que votre
fichier est bon, ouvrez-le avec Jungle Flasher. Il doit être indiqué en « stock »

Si vous avez un dump qui n’est pas « stock » (en LT+ par exemple ou Phat Extract), il suffit d’ouvrir le
dump avec Lizard Toolbox et générer un firmware « stock » grâce à l’onglet CFW Generator. Charger
votre dump dans la partie supérieure puis sélectionner« Original Fileset » dans la partie inférieure. Il
ne reste plus qu’à sauvegarder le fichier obtenu sur la Micro SD à coté des 2 fichiers déjà présents en
le nommant « firmware.bin ».

Comment dumper le fichier de votre lecteur Xbox 360 Slim
Pour le moment, seul les lecteurs LiteOn 9504, 0225, 0272, 0401 et 1071 sont compatibles avec le
X360key.
Pour générer le fichier dummy.bin, nous conseillons le matériel suivant :
- Xecuter X360USB Pro

- Xecuter Connectivity Kit V3i (Sert à alimenter le lecteur et peut donc être remplacé par la console
mais c’est moins pratique)

- Le logiciel Jungle Flasher disponible partout sur le net
La génération du fichier est très simple que votre lecteur soit flashé ou non.
Il suffit de relier votre lecteur à votre PC via le Xecuter X360USB Pro et l’alimenter avec la console ou
le Xecuter Connectivity Kit V3i.
Aller sur l’onglet Dvdkey 32 et cliquer sur le bouton « Slimkey ». Une fenêtre s’ouvre vous
demandant si vous voulez lancer un Unlock : Répondre « Non ». Enregistrer tous les fichiers, dont le
fichier dummy.bin, dans un répertoire de votre choix. Il ne reste plus qu’à copier le fichier
« dummy.bin » sur la Micro SD à coté des 2 fichiers déjà présents.

Test et erreurs possibles
Maintenant que tout est branché et que les fichiers ont été mis dans la Micro SD, il ne reste pus qu’à
démarrer votre console avec le bouton power. Si tout a été fait correctement, la console devrait
démarrer sur le dashboard et le boitier noir du X360key devrait se mettre en mode Emulation. Si tel
est le cas, tout est bon et vous pouvez refermer votre console.
Si ce n’est pas le cas, voici les choses à vérifier :
-

-

Une led bleue clignote sur le PCB de la puce : la carte mémoire n’est pas détectée ou
corrompue. Il suffit de la formater en FAT32 et de remettre les fichiers dessus. Si cela ne
fonctionne pas, il faudra changer la Micro SD mais cela nécessite un formatage bien
spécifique de la carte.
La console affiche E64 et le boitier reste sur le logo Xkey: le dump de votre firmware n’est
pas bon.
La console affiche E64 et le boitier marque « NO FW » : le X360key ne trouve pas de dump
sur la carte mémoire. Cela peut venir du fait que le nom du fichier n’est pas correct.
La console affiche E66 : Le dump n’est pas bon et ne correspond pas au lecteur attendu par la
console.
La console démarre normalement mais le boitier reste sur Xkey : vérifier le sens de
branchement de la nappe blanche aux 2 extrémités et assurez-vous d’avoir branché le boitier
noir avant d’avoir allumé la console.

Configuration du disque dur et des fichiers annexes
- Formater votre disque dur ou clé USB en NTFS.

- Créer un répertoire « games » écrit tout en minuscules où vous mettrez vos fichiers ISO.
- Copier le fichier Xkey.cfg qui est le fichier de configuration du X360key et qui va permettre par
exemple d’activer l’ISO Menu. Voici un exemple de ce fichier en téléchargement ici.
Ce fichier permet de configurer :
- La langue utilisée LANGUAGE=FRA
- Le type de lecteur s’il est particulier pour un Slim ALTSLIMFW=0
Cette ligne doit être supprimée si vous avez une Xbox 360 Fat. Par défaut il faut mettre 0
pour une Xbox 360 Slim.
Mettre 7, si vous avez un lecteur marqué 9504 alors que le firmware est un 0225.
Mettre 8, si vous avez un lecteur marqué 0401 alors que le firmware est un 0225.
- Paramètres Réseau pour le dongle Wifi
SSID=YOUR_NTWORK_BROADCAST_ID
PSK=YOUR_PASSKEY
- Activation du menu ISO MENUISO=Y
Nous conseillons de toujours laisser le boitier noir du X360key branché même si vous utilisez le Menu
ISO car nous avons constaté que certains jeux ne fonctionnent pas si vous le débranchez.

Mise à jour du X360Key
La mise à jour du X360key est disponible sur le site de Foxchip à cette adresse : ici
Il existe deux solutions pour mettre à jour votre X360Key :
-

Copier directement sur la carte Micro SD les fichiers de mise à jour (Cette méthode nécessite
donc l’ouverture de la console)
Copier les fichiers de mise à jour à la racine de votre disque dur. Au branchement de celui-ci,
le module se mettra à jour en moins de 30 secondes et demandera de redémarrer la console.
Il faut impérativement allumer la console avec le bouton « Eject » pour faire la mise à jour,
sinon il y a un risque de corrompre les fichiers du X360key ce qui le rendra non fonctionnel.
Attention : cette méthode n’est pas fiable à 100% et aboutir à un blocage du module. La
solution sera de faire la 1ère méthode de mise à jour en démontant la console.

Activation / Désactivation du X360key
Pour activer votre X360key, il suffit d’allumer votre console avec le bouton « Power ». Quand celle-ci
est activée, le lecteur est totalement inactif et ne peut plus être ouvert ou fermé. L’écran du X360key
doit afficher « Emulation ».
Pour désactiver votre X360key, il suffit de démarrer votre console avec le bouton « Eject » de la
console. L’écran du X360key doit afficher « Passthru ». Vous pouvez utiliser votre comme s’il n’y avait
pas de X360key installé.

Lancer un jeu avec le X360key avec le Menu ISO

-

Appuyer sur le bouton « Eject » de la console qui va simuler une ouverture du tiroir
Aller dans la bibliothèque Photos
Sélectionner le jeu et lancer le depuis l’interface habituelle de lancement d’un jeu.
Pour changer de jeu, il suffit d’appuyer sur « Eject »

Lancer un jeu avec le X360key avec la télécommande X360key
-

Appuyer sur le bouton « Eject » de la console qui va simuler une ouverture du tiroir
Sur la télécommande X360key, cliquer sur « Select Game »
Sélectionner votre disque dur, puis votre jeu.
Le jeu doit apparaitre dans la fenêtre de lancement du dashboard.
Pour changer de jeu, il suffit d’appuyer sur « Eject »

Gestion des jeux Multi Disques
-

Insérer le disque 1 comme tout autre jeu
A la demande d’insertion du disque 2, il faut appuyer 2 fois rapidement sur « Eject » ce qui va
réinitialiser le boitier noir. Vous pourrez ensuite lancer le Disque 2 normalement comme un
autre jeu

