
Emuler les hacks neogeo sous Winkawaks
Par : Seb_48

Difficulté : 

Présentation:

Winkawaks1.55 + Loader contient trois éléments essentiels :

• l'ASR.dat

C'est un fichier texte dans lequel sont regroupés les dats des différents hacks qui 
seront ensuite pris en compte par l'émulateur.

Un dat neogeo est structuré de la manière suivante :

System: NEO
RomName: kof99fc2
Game: The King of Fighters '99 Remix Pro 2.0 fixed [FCHT]
Parent: kof99nd

[Program]
kof99fc_p1.rom,0,100000,7f14f664,0
kof99fc_p2.rom,100000,400000,143a7080,0

[Text]
kof99fc_s1.rom,0,20000,ca942904,0

[Z80]
kof99fc_m1.rom,0,20000,cb24d46,0

[Samples]
kf99n_v1.rom,0,400000,ef2eecc8,0
kf99n_v2.rom,400000,400000,73e211ca,0
kof99fc_v3.rom,800000,400000,403628da,0
kf99n_v4.rom,C00000,200000,b49e6178,0

[Graphics]
kof99fc_c1.rom,0,800000,f0409101,0
kof99fc_c2.rom,1,800000,3a9eff54,0
kf99n_c3.rom,1000000,800000,b047c9d5,0
kf99n_c4.rom,1000001,800000,6bc8e4b1,0
kof99fc_c5.rom,2000000,800000,dd023649,0
kof99fc_c6.rom,2000001,800000,b8f60a8c,0
kof99fc_c7.rom,3000000,800000,1dfd5103,0
kof99fc_c8.rom,3000001,800000,23fe3c43,0

[System]
CartridgeID: 251
GfxCrypt: 0
GfxKey: 0
ButLayout: 9
Fix: 0



Vous pouvez créer vous-même un asr.dat : il suffit de faire un clic droit, de créer un 
fichier texte et de le renommer ASR. Ensuite, il faut changer l'extension TXT par DAT 
et pour cela il convient d'aller modifier les paramètres par défaut de Windows :

• Cliquez sur "Démarrer" puis sur "Panneau de configuration" 
• Cliquez sur "Apparence et thèmes" puis sur "Options des dossiers"
• Rendez vous sur l'onglet "Affichage" et décocher l'option "masquer les extensions 

des fichiers dont le type est connu".

Maintenant, les extensions sont visibles et peuvent donc être renommées.
• Le Loader

• L'émulateur WINKAWAKS

La méthode :

Passons maintenant à l'utilisation de Winkawaks + Loader.
• Il est recommandé de mettre WinKawaks et son Loader en mode de compatibilité 

Windows98 dans les propriétés de ces 2 fichiers exécutables : clic droit, …



• Faites un clic droit sur l'ASR.dat, appuyer sur "modifier" et choisissez "bloc note" 
(terminez par "appliquer").

Maintenant prenons un exemple, j'ai donc choisi ici le hack kof98 Relive by Risko 
(vous pouvez le retrouver sur le forum Gametronik ou Toudy). 

1° Téléchargez le full patchkit, dézzipez-le et vous obtiendrez ceci :

2° Ouvrez le fichier texte et vous verrez le DAT du kof98 relive. Copiez-le et collez-le 
dans l'ASR (sans oublier les %%%%%%%).

3° Lisez attentivement le "read me" dans le patchkit. Vous verrez ceci



SOURCE :
*********
kof98n :
242-p1.bin 61AC868A

kof98 :
242-p2.bin 980ABA4C
242-c7.bin F6D7A38A
242-c8.bin C823E045

TARGET :
*********
242-p1rel.bin CB209C51
242-p2rel.bin 404EF576
242-c7rel.bin 35839069
242-c8rel.bin 9744D47F

Il vous faut les roms sources. Ici, la p1 du kof98n et les P2, C7, C8 de kof98.

4° Téléchargez le kof98 et le kof98n

Ensuite, cliquez sur kof98.zip et kof98n pour vérifier les CRC sources...



Dézippez ces deux archives puis comme expliqué précédemment placez la P1 du 
kof98N et les P2,C7,C8 du kof98 dans le dossier du patchkit

5° Cliquez sur "RUNME.bat" et vous obtiendrez ceci :

6° Créez un dossier et nommez-le kof98rl (référencé dans le DAT "RomName")
Placez-y les roms obtenues (242-p1rel.bin, 242-p2rel.bin, 242-c7rel.bin, 242-
c8rel.bin) ainsi que le reste des rom propres à kof98 (comme énoncé dans le DAT)



System: NEO
RomName: kof98rl
Game: The King of Fighters '98 (Relive, by Risko)

[Program]
242-p1rel.bin,0,100000,CB209C51,0
242-p2rel.bin,100000,400000,404EF576,0

[Text]
242-s1.bin,0,20000,7F7B4805,0

[Z80]
242-m1a.bin,0,40000,4EF7016B,0

[Samples]
242-v1.bin,0,400000,B9EA8051,0
242-v2.bin,400000,400000,CC11106E,0
242-v3.bin,800000,400000,44EA4E1,0
242-v4.bin,C00000,400000,7985EA30,0

[Graphics]
242-c1.bin,0,800000,E564ECD6,0
242-c2.bin,1,800000,BD959B60,0
242-c3.bin,1000000,800000,22127B4F,0
242-c4.bin,1000001,800000,B4FA044,0
242-c5.bin,2000000,800000,9D10BED3,0
242-c6.bin,2000001,800000,DA07B6A2,0
242-c7rel.bin,3000000,800000,35839069,0
242-c8rel.bin,3000001,800000,9744D47F,0

[System]
CartridgeID: 242
GfxCrypt: 0
GfxKey: 0
ButLayout: 9
Fix: 1

Ici, on voit par rapport au dat qu'il manque les s1, m1a, v1, v2, v3, v4, c1, c2, c3, c4, 
c5 et c6. 



Zippez l'archive et vérifiez bien les CRCs. Exemple d'après le DAT, la s1 242-
s1.bin,0,20000,7F7B4805,0 [ le CRC de celui-ci est 7F7B4805 ]

7° placez-le dans le dossier "neogeo" (il se trouve dans le dossier "rom" de 
l'émulateur)



L'étape finale : cliquez sur le loader, normalement WinKawaks se lance. Allez sur 
l'onglet "files" puis "load game".

...ensuite, c'est à vous de jouer ! 

Pour d'autres explications ou renseignements, vous pouvez toujours consulter 
l'excellent post de notre ami Codex 

Bon hacks à tous...!


