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Premier pas

Voici l’essentiel commun à bon nombre d’émulateurs :
- l’émulateur Epsxe en français bien entendu et sous sa dernière version que voici

- l’un des bios de la Playstation comme scph7502. Voici deux exemples des bios existants :

- un jeu PSX original ou une ISO (Gametronik ne donne aucun lien vers des isos) comme 
celle-ci :



Plugins : un ajout indispensable

Pour jouer avec Epsxe et optimiser la qualité d’émulation, il est nécessaire de télécharger 
plusieurs fichiers et plugins.
Voici une liste non exhaustive qui permet de profiter d’un bon nombre de fonctionnalités :

- un plugin graphique parmi plusieurs de qualités, dont voici les meilleurs à mon sens :

- un plugin sonore dont le meilleur est celui-ci :

- un plugin de jeu en réseau à savoir Cyberpad :

- un simulateur de triche (Action-Replay) à savoir PSX Emulation Cheater (ceci est un 
programme, pas un plugin):

- Memoricard Editor pour éditer vos sauvegardes (programme) :



Trousse de sécurité

Il se peut que vous ayez des problèmes d’émulation et/ou des messages d’erreurs.

- si cela vient de la lecture d’iso ou d'un jeu original, CDR Mooby est là pour y remédier :

- si vous avez un message d'erreur concernant un fichier aspi, ceci devrait vous aider :

- si vous devez débloquer des bonus à l’aide d’une Pocketstation (exemple : Final Fantasy 
8), voici le programme qui émule cette mini-console à greffer sur le port Memory Card de la 
PSX :

Premiers réglages

L’interface générale de Epsxe est la suivante :



Voici le menu de configurations ("Config") où tout va se jouer :

Commençons par le bios. Après l’avoir dézippé l'archive dans le dossier "bios" du dossier où 
est installé Epsxe, ouvrez le menu "Config", sélectionnez "bios" puis sélectionnez le fichier 
bios comme ceci :

Puis occupons-nous du plugin sonore. Dézippez le contenu du fichier Zip dans le dossier 
"plugin" puis ouvrez le menu "Config" et sélectionnez "Audio". Sélectionnez le plugin SPU 
Eternal puis cliquez sur "Configurer". Voici ce que vous obtenez :



Si les premières options sont classiques et se règlent selon vos préférences (si vous n’y 
connaissez rien, laissez les valeurs par défaut), les dernières sont assez complexes car 
dépendantes de jeux particuliers (fort heureusement, leur utilité est expliquée juste à côté).

Maintenant attaquons la partie la plus importante et complexe de la configuration : le plugin 
vidéo. Choisissez votre plugin vidéo en fonction de la configuration de votre PC. Voyons 
celui qui marche le mieux en général :
Pete’s Open GL 1.76 qui est celui qui fonctionne dans la majorité des cas.
Pour le configurer, dézippez-le dans le dossier "plugins". Ensuite, ouvrez le menu "config" 
puis choisisez "Vidéo". Voici ce que vous obtenez :



La fonction de la pluspart des options est facile est comprendre. En conservant les 
paramètres par défaut (ils sont au minimum), Epsxe fonctionnera sans problème sur une 
configuration modeste. Certaines options sont particulièrement gourmandes en ressources 
(c'est notament le cas du "screen smoothing"), de manière générale, plus votre ordinateur 
est puissant et plus vous pourrez activer de filtres.

Important : Il est fort probable votre l'émulation aille trop vite sur un PC actuel, rendant 
l'action injouable. Cochez la case use FPS Limit et Use FPS Limit et Auto-detect 
FPS/Frame Skipping Limit. Ainsi Epsxe limitera automatiquement le nombre de frames 
(images) par secondes, adoptant ainsi une cadence plus confortable.

Parlons de la configuration de la manette. Epsxe supporte une manette PC sans 
problème. Il vous suffit de vous rendre dans le menu "config" et de sélectionner Pad de jeu 
du joueur 1 et 2. Ensuite cliquez sur chaque touche à modifier. Voici un exemple de config 
avec ma propre manette :

Ensuite à vos manettes.

Enfin pour jouer en réseau, dézippez le contenu du plugin Cyberpad. Puis allez dans le 
dossier plugin et déplacez le fichier Kaillera dans le répertoire général de Epsxe (au même 
endroit que epsxe.exe). 



Ensuite, dans le menu de configuration, sélectionnez Cyberpad comme ceci :

Pas besoin de configurer ce plugin, tout est prêt.

Go go!

Les deux premiers menus de Epsxe concernent le lancement de l’émulation.
Voici le premier ("Fichier") :

Les options sont assez explicites mais à quoi sert de lancer le bios ? Tout simplement pour 
démarrer la console comme si il n’y avait pas de jeu ! Cela permet donc de gérer vos cartes 
mémoires. Voici l’écran après lancement du bios :



Le deuxième menu ("Lancer") concerne les options de sauvegarde et chargements avec les 
raccourcis claviers habituels :

Le quatrième menu ("Options") le voici :

La première option cochée par défaut concerne le chargement automatique de patchs pour 
certains jeux, donc ne décochez pas, cela vaut mieux.
La deuxième option demande de choisir la provenance du jeu ou ISO à savoir PAL 
(entendez par là "Europe") ou NTSC. L’option cochée par défaut est "auto détection". N'y 
touchez pas non plus si aucun problème d'émulation n’apparaît.

Mais Epsxe ça marche ?

Voici pour vous rassurer les images de Epsxe en action :



Les responsables mais pas coupables

Enfin le dernier menu ("Aide") présente les éléments d’infos pour tous curieux d’en savoir 
plus ou tout simplement en quête d’une info au sujet d’un problème d’émulation.

Pour les infos sur les acteurs de Epsxe, voici la plupart d’entre eux :

Enfin je tiens à remercier:

The Rocks et Emunova pour le tuto qui a été fait sur Epsxe et qui m’a beaucoup aidé pour 
faire mes premiers pas. Et oui, on commence tous un jour ou un autre et faut bien s’appuyer 
sur des gens qui savaient déjà l’utiliser. C’est donc à juste titre que je les remercie.
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