Traduction française par Sephirothff pour le forum Gueux

1.0 Le hardware du Lizard

1.1 Navigation dans le Menu .
Pour naviguer dans les différentes options de menu sur le Lizard vous utilisez les boutons DROITE
ou GAUCHE, si vous souhaitez entrer dans un sous-menu comme «Lite-On Drive Menu" par
exemple allez à cette option de menu et appuyez sur la touche ENTRER/OK pour entrer dans le
sous-menu.

Pour sélectionner une option ou un sous-menu il vous suffit d'utiliser la touche ENTRER/OK alors
que l'option ou le sous-menu est en surbrillance.
Pour revenir à un menu parent, il suffit d'appuyer et maintenir le bouton HAUT pendant 2 secondes
puis de relâcher.
1.2 Protection de l'écran .
L'écran LCD du Lizard peut être affectée si il affiche la même image pendant trop longtemps, alors
nous avons intègré un mode économiseur d'écran spécial pour protéger l'écranLCD sur le Lizard.
après 20 secondes d'affichage de la même image le Lizard se met automatiquement en mode
économiseur d'écran et de désactive l'écran LCD jusqu'à ce qu'une touche soit enfoncée à
nouveau. Nous travaillons également sur un fond d'écran mobile pour le Lizard pendant que le
LCD est en marche pour protéger l'écran,

Voici quelques conseils pour aider à protéger l'écran LCD de votre Maximus Lizard:
–
–
–

Évitez de laisser votre Lizard sans surveillance pendant de longues périodes sous tension
Si vous n'utilisez pas votre Lizard déconnectez le
Ne pas placer des choses lourdes sur le lizard qui pourrait appuyer sur les boutons ou
casser l'écran, si vous ne l'utilisez pas le débranchez le et rangez le dans sa boîte.

2. Configuration du PC
Dans cette section du manuel, nous allons expliquer comment préparer votre PC ou ordinateur
portable en installant l'application Lizard Toolbox et les pilotes nécessaires par le PC ou ordinateur

portable pour se connecter et discuter avec le Lizard. Lizard Toolbox est un programme très
semblable à Jungle Flasher, mais fait seulement pour une utilisation avec le Maximus Lizard. C'est
le logiciel que vous allez utiliser pour récupérer les fichiers du firmware par le biais du Lizard à
partir du lecteur sur votre PC ou ordinateur portable, puis préparer le custom firmware avec les
clés incrustés prêt pour le Lizard et le flash pour les lecteurs. Une fois cette partie du processus
fait, vous aurez un fichier custom firmware avec votre clé incrusté prêt pour le Lizard et votre
lecteur. Pour ceux qui connaissent déjà Jungle Flasher vous ne devriez pas avoir trop de
problèmes avec ce logiciel, les principes sont les mêmes.
Notez le mode autonome du Lizard sera mis en oeuvre à l'avenir avec une mise à jour du
firmware, le mode autonome signifie que vous n'aurez pas besoin d'un PC ou ordinateur portable
pour réaliser l'extraction de la clé ou la création du custom firmware, tout cela va pouvoir être fait
en utilisant une carte mémoire MicroSD. Plus d'infos sur cette procédure autonome sera annoncé
une fois la mise à jour firmware pour activer cette fonctionnalité proche de la release.
Maintenant, nous allons passer à l'installation des pilotes et des logiciels requis pour que le Lizard
puisse communiquer avec votre PC ou ordinateur portable et bien sûr la Lizard Toolbox elle même.
2.1 Télécharger et installer les drivers USB.
Les pilotes USB doivent être installés de sorte que le PC ou ordinateur portable puisse
communiquer avec le Lizard, nous vous recommandons d'utiliser l'auto-exécutable d'installation à
partir du lien ci-dessous. Vous avez juste besoin d'exécuter le fichier et il procédera à l'installation
des pilotes USB requis par votre PC ou ordinateur portable pour communiquer avec le Lizard via le
logiciel Lizard Toolbox.

http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20802_Setup.exe
Si vous avez des problèmes avec le package auto-installable des drivers USB, allez sur la page cidessous où vous pourrez télécharger le driver sous forme de fichiers, vous pourrez faire une
installation manuelle, notez que ce ne doit être fait que si l'auto-installeur ci-dessus ne fonctionne
pas correctement sur votre PC ou ordinateur portable, ce n'est qu'une option de rechange et 99%
des gens n'auront pas besoin d'installer manuellement les pilotes. Notez que si vous utilisez la
méthode manuelle, vous devez sélectionner 32-bit ou 64-bit en fonction de votre système
d'exploitation.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
2.2 Télécharger et installer .NET Framework 4.0 .
La prochaine étape est de s'assurer que vous exécutez ,NET Framework 4.0 qui est également
requis pour que le Lizard communique avec le logiciel Lizard Toolbox , ci-dessous un lien vers la
page de l'installeur, téléchargez et exécutez le ,et il mettra à jour ou installera .NET Framework 4.0
sur votre PC.
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5b386f32c0992
Sinon, vous pouvez télécharger le package d'installation complet .NET Framework 4.0 à partir du
lien ci-dessous.
Notez que vous n'avez besoin d'utiliser cette deuxième méthode que si vous avez des problèmes
en utilisant l'installeur web ci-dessus, ou si vous voulez le logiciel complet si vous prévoyez de
l'installer sur plusieurs ordinateurs
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0A391ABD-25C1-4FC0919FB21F31AB88B7
Une fois que vous avez installé .NET Framework 4.0 redémarrer votre ordinateur avant de suivre
les prochaines étapes de ce guide.

2.3 Télécharger et installer Lizard Toolbox et ses composants.
Maintenant téléchargez et installez le logiciel Lizard Toolbox , vous le trouverez dans la section
téléchargements du site officiel Lizard sur le lien ci-dessous.

http://www.360lizard.com/website/downloads.php
Avant de télécharger créer un dossier sur votre bureau appelé "Lizard Toolbox", puis téléchargez
la dernière version de la Lizard Toolbox dans ce dossier. Notez que le package sera compressé
avec WinRar, pour ceux qui ne connaissent pas les fichiers RAR, ce sont des fichiers compressés
afin de réduire la taille des logiciels pour accélérer le téléchargement. Si vous n'avez pas WinRAR
installé sur votre PC, il peut être téléchargé à partir du lien ci-dessous.
http://www.rarlab.com/download.htm
Note: WinRAR supporte de nombreuses langues et il suffit de télécharger et d'installer celui qui
convient en fonction de votre système d'exploitation 32-bit ou 64 bits . La plupart des gens
connaissent WinRAR , mais nous avons décidé d'ajouter cette info dans notre manuel pour ceux
qui ne connaissent pas.
Maintenant que vous avez WinRAR installé ouvrez le dossier Lizard Toolbox et vous verrez le
fichier rar. Que vous avez téléchargé, nous vous recommandons de faire un clic droit sur le fichier
et utiliser la fonction "Extraire ici", une fois sélectionnée, vous verrez tous les fichiers Lizard
Toolbox apparaître dans votre dossier.
Une fois que vous avez terminé les étapes ci-dessus, vous devriez maintenant voir le fichier
Lizard_Toolbox.exe, c'est le fichier que vous utiliserez pour charger le logiciel Lizard Toolbox,
cliquez sur le fichier et la Lizard Toolbox va démarrer.

La première fois que vous exécuterez la Lizard Toolbox vous devriez voir un pop up apparaitre, qui
vous invite à télécharger les derniers packages de fichiers firmware personnalisé & original
firmware.

Assurez-vous que vous êtes connecté a internet et cliquez sur «Yes» et la Lizard Toolbox ouvrira
automatiquement un navigateur et vous amènera à la page où vous pourrez télécharger les
fichiers de package firmware dont vous aurez besoin, enregistrez les dans le dossier
CFW_templates.
Notez que nous avons fait un peu différemment et tous les custom firmware sont stockées dans un
seul fichier package, cela permettra de sauver la confusion d'avoir des tonnes de fichiers custom
firmware différents stockés individuellement et les personnes ne sachant pas quelles sont les
dernières versions etc, avec cette méthode vous aurez tous les fichiers firmware stockés
soigneusement dans un paquet de fichier unique, vous savez toujours ou sont vos fichiers
firmware , si ils sont à jour et quand un nouveau firmware est publié ou mis à jour la Lizard Toolbox
vous invite à télécharger le nouveau package firmware pour remplacer l'ancien, une manière plus
simple et plus nette de stocker et organiser vos fichiers custom firmware.

Une fois sur la page web chargé vous pourrez voir des téléchargements pour le package du fichier
custom firmware ainsi que le package original des fichiers du firmware , téléchargez les fichiers
pour votre Lizard Toolbox et stockez les dans le dossier CFW_Templates.

Une fois Téléchargé, vous verrez deux fichiers. Rar , faite un clic droit et sélectionnez "Extraire ici"
une fois de plus. Une fois cet exercice terminé sur les deux fichiers .rar vous pouvez maintenant
supprimer les deux fichiers ou les copier ailleurs, si vous en avez besoin pour un autre PC. Une
fois fait votre dossier Lizard Toolbox\CFW_Templates devrait ressembler à l'image ci-dessous.

Une fois que vous avez terminé le téléchargement et l'installation des fichiers package firmware
fermer l'application Lizard Toolbox et le relancer la, si les tout à été effectuées correctement la
boîte pop up demandant de télécharger les packages firmware ne s'affichera pas et ce signifie que
la Lizard Toolbox est installé et prêt à l'emploi. Prenez note de l'adresse web ci-dessous qui est un
lien direct vers le blog pour obtenir les firmwares, vous pouvez vérifier de temps en temps pourles
mises à jour des firmwares et suivez les mêmes étapes que vous venez de fait pour installer les
nouveaux fichiers.
http://cfwfileset.blogspot.com
2.4 Branchez votre Lizard
Maintenant il est temps de connecter votre Lizard à votre ordinateur pour vérifier que tous les
processus d'installation ci-dessus ont été accomplies avec succès et de vérifier la communication
du Lizard à votre ordinateur.

Connectez le Lizard à n'importe quel port USB de votre ordinateur, les pilotes doivent s'installés
automatiquement, si cela ne fonctionne pas, revenir à l'étape 2.1 de ce guide et téléchargez les
pilotes a installer manuellement ,placez les sur votre bureau windows et sélectionnez le pour
trouver les pilotes demandés pour terminer l'installation du Lizard. Si vous ne voyez pas d'image
sur l'écran Lizard NE PANIQUEZ PAS, continuez à lire, il est possible que cela prenne quelques
secondes a windows pour activer pilote de l'appareil et dans ce laps de temps, l'écran du Lizard
est éteint. Si un délai raisonnable s'est écoulé alors lisez la note ci-dessous (en rouge) pour le
dépannage possible.

Ensuite ouvriez votre gestionnaire de périphériques et vérifiez les ports "(COM et LPT) , vous
devriez voir un Nouveau périphérique installé « USB Serial Port » (COM6) par exemple, noter le
numéro du port (qui peut changer en fonction de ce que vous avez connecté au PC). Vous avez
besoin de savoir quel est le numero de port de votre Lizard , vous pouvez déconnecter le Lizard et
ce port devrait disparaître du Gestionnaire de périphériques, rebranchez le Lizard et prendnez note
du numéro de port qui affiche.

Note: Si vous n'obtenez pas d'image sur l'écran, il pourrait être possible que vous
n'avez pas installé les pilotes Windows, s'il vous plaît relire la section drivers. Si
vous pensez que les pilotes ne sont pas le problème allez dans le gestionnaire de
périphérique et vérifier si le port série figure dans la liste.

Si vous ne pouvez pas voir un nouveau port série énumérés comme dans l'image ci
dessus , il est possible que le switch interne SW2 soit dans la mauvaise position.
Regardez dans le boitier pour vérifier la position de l'interrupteur. Assurez-vous que
la position de l'interrupteur est le même que les photos suivantes.

Dans le cas où l'interrupteur est sur la mauvaise position, vous devrez retirer le
couvercle supérieur du Lizard. Faites très attention durant l'opération le Lizard est
très fragile.
Maintenant que vous savez quel port votre Lizard utilise, lancez la Lizard Toolbox à nouveau et
assurez-vous de sélectionner le port COM approprié sur le côté inférieur gauche du programme,
dans le cas de notre installation Lizard utilise le port COM6 donc dans le logiciel Lizard Toolbox ,
nous choisissons le port COM6 que notre Lizard va utiliser pour communiquer avec notre
ordinateur.
Une fois que vous avez choisi le bon port COM de votre Lizard cliquez sur "Get Device Détails"

en haut à droite du programme, si tout fonctionne correctement, vous verrez l'affichage des

données dans le cadre "Lizard Détails" en haut à gauche et vous avez maintenant configuré avec
succès non seulement tous les logiciels requis pour la Lizard Toolbox, mais aussi les ports de
communication pour le Lizard afin de communiquer avec les PC et portables via la Lizard Toolbox.

Si vous obtenez l'erreur suivante "READ RESPONSE FAILED"

Cette erreur signifie que le commutateur pourrait être du mauvais côté, débranchez votre Lizard
Assurez-vous que l'interrupteur est placé comme dans l'image ci-dessous. Vous pouvez utiliser un
petit objet comme une aiguille pour le déplacer. Note: ne forcez pas pour déplacer l'interrupteur ,
sinon vous risquez de le casser.

3. Gardez le firmware du Lizard à jour
Il est important d'ajouter la page de téléchargement Lizard a vos bookmarks afin que vous pouvez
vérifier les mises à jour du firmware Lizard, les manuels, les filesets, etc... Assurez-vous que vous
ayez toujours les dernieres versions, si vous avez trouvé quelque chose sur le Lizard qui ne
correspond pas avec le Manuel, il est probable que vous n'avez pas les versions à jour. La
meilleure façon d'être averti des mises à jour importantes est simplement de nous suivre sur twitter
#maximus_lizard

Le firmware Lizard est appelé GECKO, et est 100% upgradable, cela signifie que votre appareil
n'est jamais obsolète, même avec les nouveaux lecteurs de DVD, tout ce qui est nécessaire est
mise à jour au niveau du code et en fonction des situations spécifiques avec tout nouvel
accessoire. Suivez le guide suivant pour apprendre comment télécharger et appliquer les mises à
jour sur votre Lizard.
3.1Installation de l'application Lizard Firmware Updater .
Avant de télécharger le Lizard Firmware Updater assurez-vous d'avoir installé le ,NET Framework
4.0 . Si vous suivez le guide de la première section de ce manuel pour installer la Lizard Toolbox
alors vous l'avez déjà . Si ce n'est pas le cas , allez a la section 2,2 et installer le framework.

Maintenant, allez sur le site de Lizard pour télécharger l'application:
http://www.360lizard.com/website/downloads.php téléchargez la dernière version de l'application
Lizard FirmwareUpdater, télécharger et décompressez-la dans n'importe quel dossier de votre PC,
pour simplifier, nous supposerons que vous le décompressez sur c:\LizardFWUpdater mais vous
pouvez les mettre à l'endroit que vous voulez.
Note: L'application Lizard Firmware Updater se connecte en ligne afin de récuperer les mises à
jour, assurez-vous donc sur le PC que vous utiliserez pour mettre à jour votre Lizard qu'il y ai un
accès internet.
3.2 Connecter le Lizard en mode Update
Afin d'être en mesure de mettre à jour le firmware du Lizard vous devez d'abord entrer en mode
update ce que vous devez faire est de brancher simplement le Lizard avec le câble USB, mais
assurez-vous que vous tenez les touches HAUT et BAS tout en branchant le cablet. Si c'est fait
correctement Lizard va démarrer avec une lumière ROUGE et n'affichera rien à l'écran.

Maintenant, ouvrez le Lizard Firmware Updater, dans le coin inférieur gauche, choisissez le port
COM attribué à votre Lizard. Si vous ne savez pas quel est le bon port COM que vous avez sauté
la section précédente de ce manuel, (voir étape 2,4). Assurez-vous que la vitesse est réglée à
115200 puis cliquez sur Connect.

Si tout est OK, vous devriez voir le numéro de série du dispositif représenté sur la fenêtre.

3.3 Téléchargement des mises à jours
Cliquez sur le bouton Download Updates

Une fenêtre va s'ouvrir où vous pouvez voir les versions disponibles pour votre Lizard

Maintenant, cliquez surles liens Flash, puis stocker les fichiers quelque part sur votre PC, en
prennant note de l'endroit où vous les stockez.
Note: Il y a 2 fichiers requis, une mise à jour de l'application (mise à jour du firmware), l'autre est
une mise à jour des données semi-statique, texte et icônes (Flash Mise à jour). Les deux mises à
jours ne seront pas nécéssaires à chaque fois , s'il vérifiez le commentaire (* Req) petit annotation
sur le lien qui indique si la mise à jour . est obligatoire.
Lorsque vous avez terminé le téléchargement des fichiers il suffit de cliquer sur Fermer pour
revenir à l 'écran précédent.
3.4 Appliquer la mise à jour
Cliquez sur Flash Device , puis choisissez le premier fichier à télécharger (le nom avec le numéro
de série de votre Lizard). La procédure de flash démarre immédiatement, cela peut prendre
plusieurs minutes.

Note: Assurez-vous que chaques mises à jours que vous appliquez à votre Lizard soient
téléchargé seulement par l'application Firmware Updater. Ne prenez de fichiers donné par un ami
ou partagées sur des sites publics. Téléchargez votre propre fichier !!! Tout mauvais fichiers
pourraientt rendre votre Lizard inutilisable.

Lorsque la procédure de flash est finie il suffit de cliquer sur le bouton Exit Bootloader. Le lézard
doit automatiquement redémarrer et vous devriez le voir démarrer avec le logo initial à l'écran.

Avant de procéder à la mise à jour il est recommandé de débrancher et rebrancher le Lizard et
vérifié si le logo de démarrage s'affiche, si le logo au démarrage ne s'affiche pas cela signifie que
vous avez un problème , peut-être flashé avec un mauvais fichier .cex . Rappelez-vous le fichier
cex. Est spécifique au Lizard vous ne pouvez pas prendre et appliquer une mise à jour provenant
d'un autre matériel. Si cela s'est produit il suffit de le débrancher et le rebrancher avec d'appuyé
sur les boutons et de répéter la mise à jour avec le bon fichier .cex .
3.5 Appliquer la mise à jour Flash
Maintenant, s'il y avait une mise à jour du Flash dans la release (toutes les releases ne nécessitent
pas une mise à jour de Flash) allez sur l'onglet Flash Update. Cliquez sur le bouton Connect, ce
qui va connecter le Lizard à l'application.

Maintenant, cliquez sur le boutonFlash Device et choisissez le deuxième fichier téléchargé, il doit
être appelé "extflash.bin". Le flash devrait démarrer automatiquement, patientez quelques instants.

Après avoir terminé , cliquez sur exit puis débranchez et rebrancher votre Lizard, tous les

changements auront été appliqués.

3.6 Problèmes Mise à jour du FW
Si vous avez des problèmes de mise à jour du firmware avec le Lizard veuillez lire cette section ,
vous y trouverez peut-être quelque chose pour résoudre votre problème.
Problème: Pas d' image immédiatement après l'application de la mise à jour. Si, après avoir
appliquer la mise à jour Fw vous ne recevez pas d'information sur l'écran, cela signifie que la mise
à jour n'a pas été correctement installée. Ou peut-être avez vous flashé un fichier qui n'appartient
pas à votre appareil Lizard.

Solution proposée:
-Débranchez et rebranchez le Lizard appuyant sur les touches HAUT + BAS pour entrer en mode
bootloader à nouveau
- Re-télécharger le fichier mise à jour FW (cex.) et une ré-appliquez .
- Assurez-vous d'utiliser le cex que vous avez téléchargé pour cet appareil (le numéro de série de
Lizard doit correspondre au nom du fichier du cex.).
Problème: Alien Screen. Le symptôme est que après mise à jour toutes les icônes et le texte
s'affichant mal, cela pourrait être dû à une défaillance dans l'étape de mise à jour .

Solution proposée:
- Assurez-vous que vous utilisez le dernier logiciel FW Updater à partir de la page des
téléchargements
- Débranchez et rebranchez le Lizard
- Redémarrez l'application de mise à jour FW
- Aller directement à l'onglet 2-Flash Update
- Connectez-vous au Lizard (le Lizard ne doit pas être en mode bootloader pour l'onglet 2)
- Re-télécharger le fichier extflash.bin pour la version que vous mettez à jour
- Flashez à nouveau le extflash.bin que vous venez de télécharger
- Si le problème persiste essayez de mettre à jour les pilotes de nouveau et si tout le reste échoue
essayer sur un autre PC.
Problème: read response failed. Ce problème se produit principalement sur l'onglet 2-Flash

Update, après que demande la mise à jour ai été appliquée. La plupart du temps cela signifie
simplement que vous êtes toujours en mode bootloader.
Solution proposée:
- Débranchez et rebranchez le Lizard sans appuyer sur un bouton (pour éviter d'entrer dans le
mode bootloader), attendre quelques secondes jusqu'à ce que le logo initial ai disparu
- Assurez-vous que le Lizard n' est pas en mode bootloader (vous devez être sur l'écran de menu
ou en économiseur d'écran), si vous ne l'avez pas fait , revenez à l'onglet 1-Application Update et
appuyez sur "EXIT BOOTLODER
- Si le problème persiste débranchez et rebranchez le Lizard, puis refaite toutes les mesures pour
appliquer à nouveau le 1-Application Update et puis la 2-FlashUpdate.
- Sinon, vous pouvez vérifier également le switch sur le dessous du Lizard afin de vérifier si il est
bien règlé.

4. Connexions des Accessoires au Lizard
Le kit de lancement contiens certains accessoires, sur cette section, nous allons les décrire plus
en détail afin que vous puissiez savoir comment les utiliser en cas de besoin.
Contenu du kit :
–
–
–
–

Cable Sata (cable SATA standard)
Cable USB (cable USB standard)
Mini Spear avec cable pour connecter au Lizard sur le port accessoire
Powerdrop avec câble d'alimentation au lecteur

–

Scorpion avec son ensemble de cables et broches de connexion. (Ne fait pas partie du kit
standard)

Precautions Generales:
Utilisez votre bon sens, chaque fois que vous branchez un accessoire au Lizard vérifiez que
l'appareil est débranché de la prise USB, cela signifie que vous devez faire TOUTES LES
CONNEXIONS Lizard éteint
4.1 Mini Spear
Cet accessoire se connecte sur le Port expansion du Lizard, il vous permet de lire les clés sur
UART pour les anciens lecteurs Liteon (Liteon 74), il fonctionne aussi avec les LT-UART avec
firmware patché. Si vous avez besoin d'utiliser le mini spear branchez le comme indiqué dans les
images suivantes:

4.2 PowerDrop avec Long cable d 'alimentation
Cet accessoire peut être utilisé comme une extension de la solution d'alimentation que vous avez
déjà (Xtractor ou autres). Et peut être utilisé pour vous permettre d'alimenté le lecteur directement
depuis votre console.

L'accessoire dispose d'un interrupteur de dérivation et d'un bouton d'éjection de sorte qu'il peut
être utilisé comme une extension, vous pouvez simplement lancer votre Xtractor tout en ayant plus
de liberté de travailler sans perdre les fonctions marche-arrêt et éjection.
Noter que le bouton EJECT doit être appuyer et maintenu afin d'activé le éjection du lecteur
(comme les anciens dongle ).
4.2.1 Pour utiliser le PowerDrop comme extension de connexion procédez de la manière
suivante:

4.2.2 Pour utiliser le PowerDrop alimenté à partir de la console pour faire le flash
procédez de la manière suivante:

–

Attention: Si vous prévoyez d'utiliser votre console pour alimenter le lecteur durant le
flash, envisager la possibilité que console détecte le démarrage sans lecteur connecté et
peut apposer un flag dans la mémoire et vous interdire L'accès au XboX Live. Si vous
voulez une solution plus sûr à propos de XboX Live, achetez une solution d'alimentation
appropriée comme Xtractor et utilisez le PowerDrop comme extension. Notez qu'alimenté
le lecteur avec la console n'est pas nouveau, certains produits existants font déjà la même
chose, donc ce n'est pas plus ou moins sûr.

4.3 Faire fonctionner le PowerDrop:
–
–
–
–
–

Assurez-vous que l'interrupteur du PowerDrop est en position OFF
Branchez le lecteur à l'autre bout du PowerDrop (le côté «TO DRIVE »)
Allumez votre alimentation (Xtractor ou console)
Pour alimenter le lecteur il suffit de déplacer le commutateur du PowerDrop sur ON
Si vous avez besoin d'éjecter le disque restez appuyé suréjection (pression unique ne
fonctionne pas)

5. Utilisez Lizard. que la fête commence
L'explication détaillée sur l'utilisation du Lizard pour accomplir chaque type de flash sera fractionné
en plusieurs didacticiels. S'il vous plaît aller dans la section Aide / Forum de notre site pour les
différents manuels / tutos.
http://www.360lizard.com/website/forum.php (Anglais)
http://gueux-forum.net/index.php?showforum=115 (Français)
Noter les versions finales des Tutos sont en cours de construction, n'oubliez pas de venir voir
souvent pour obtenir les dernières versions.

6. Besoin d'aide ?
Parfois les choses ne vont pas allés dans le sens ou vous l'attendiez et vous avez des doutes,
nous sommes là pour vous aider. Nous disposons des Resources suivantes:
– Tutoriels écrits / guides: le site contient des didacticiels pour les tâches les plus courantes à
l'aide du Lizard. Visitez cette section ici:
http://www.360lizard.com/website/forum.php (Anglais)
http://gueux-forum.net/index.php?showforum=115 (Français)
–

–

Tutoriels vidéo: Nous avons des didacticiels vidéo sur notre rubrique Aide / Forum sur notre
site web. Nous avons crée nos tutoriel en vidéo haute résolution. Sinon il y a des tutoriels
sur Youtube.
Forum: Nous avons un forum dédié grâce à des fans de la console ,vous pouvez venir y
poster vos problèmes, nous ferons de notre mieux pour répondre, le lien pour accéder est

le suivant:
http://www.consoleaddiction.com/forum/21-maximus-360-lizard/ (Anglais)
http://gueux-forum.net/index.php?showforum=115 (Français)
– IRC on Efnet: Nous avons mis en place un canal IRC sur EFnet, le canal est maximuslizard
#, vous pouvez accéder à ce canal depuis Lizard Toolbox également depuis notre rubrique
Aide / Forum sur notre site http://www.360lizard.com/site/forum.php
– Email: Enfin, si aucune des options ci-dessus ne vous à aidé à résoudre votre problème,
n'hésitez pas à nous contacter sur carranzafp@hotmail.com avec le sujet "Support with
Lizard" et nous nous occuperons du problème et répondrons aussi vite que nous pouvons.

7. Nous n'avons pas encore fini !!
Lizard est en constante évolution, s'il vous plaît assurez-vous visiter notre site régulièrement pour
obtenir les dernières nouvelles sur le produit, l'un des meilleurs moyens de tenir le à jour et
d'obtenir les mises à jour importantes en suivant notre Twitter:http://twitter.com/#!/maximus_lizard

