L’USB Loader GX en 2 étapes
1) Préparation du disque dur
Nous vous conseillons de prendre un disque dur externe de marque Western Digital. Connectez
votre disque dur externe à votre PC via le port USB puis installez sur votre PC WBFS Manager, logiciel
gratuit que vous trouverez ci après :
http://wbfsmanager.codeplex.com/releases/view/26808
Ce logiciel va vous permettre de formater votre disque au format WBFS (Format utilisé par la console
WII) puis d’effectuer le transfert de vos jeux en format .ISO, du PC au disque dur externe.

-

Fonctionnement du logiciel en image étape par étape :

Lancement de WBFS MANAGER

Un message vous confirmera
le bon déroulement du formatage.
Cliquez sur ok. Puis charger le lecteur.

Sélectionnez la lettre qui correspond à
l’emplacement de votre disque dur

Cliquez ensuite sur parcourir afin de récupérer les
ISO enregistrés sur votre PC, puis cliquez sur
ajouter au lecteur. Une fois terminé votre disque
est prêt a être utilisé sur votre console Wii

2) Lancement des jeux sur votre console
Tout d’abord, prenez bien en compte de ne jamais effectuer de mise à jour de la console. Que ce
soit des mises à jour via une connexion au réseau, ou lors du lancement d’un jeu récent.

Branchez votre disque dur sur le port USB du bas de la console. Si vous avez deux sorties USB sur
votre disque dur, il faut brancher la principale sur le port USB du bas et brancher le second sur celui du
haut. Vous pouvez ensuite mettre sous tension la console. Le menu apparaît.

Avant la modification, vous aviez l’habitude de lancer vos jeux via la fenêtre en haut à gauche du
menu de la console. Pour éviter toutes mises à jour d’un jeu original, le lancement s’effectuera par la chaîne
USB Loader GX. Il vous suffit donc de lancer la chaîne USB loader et d’insérer ensuite le jeu dans la
console. Une fenêtre s’ouvre qui informe de la détection du jeu et vous propose soit de lancer le jeu, soit de
le copier sur le disque dur.

Pour les jeux copiés sur le disque dur, ils s’affichent sur
l’interface de la chaîne USB Loader en liste et par ordre
alphabétique. C’est à vous d’en sélectionner un et de le lancer en
validant sur le DVD qui tourne à l’écran.

Toute l’équipe Foxchip vous souhaite un bon moment en famille…

