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Hello,

Aujourd'hui nous allons aborder l'émulation Sega MODEL 2 avec l'excellent émulateur 
m2emulator v0.8a d'Elsemi.

1) METHODE SIMPLE

Tout d''abord téléchargez l'émulateur qui se trouve dans la Section MODEL 2. Ensuite 
décompressez l'archive m2emulator v0.8a.zip (click droit, extraire vers m2emulator v0.8a/) 
pour arriver à ce résultat :



Lancez l'émulateur...



Refermez l'émulateur afin d'obtenir ceci :

Maintenant créez un nouveau dossier que vous nommerez "roms"



Mettez vos ROMs à l'intérieur de ce nouveau dossier que vous venez de créer (SET complet 
disponible dans la Section MODEL 2. 
Surtout NE PAS DEZIPPER les fichiers !

Maintenant lancez de nouveau l'émulateur. Ensuite vous choisissez l'onglet Emulator et 
Load Rom... comme ceci :

http://www.gametronik.com/site/emulation/model2/


Vous arrivez sur le menu où figure la liste des jeux disponibles...Vous double-cliquez sur le 
jeu sélectionné pour le lancer.

A noter que TOUS les jeux sont disponibles par défaut...A vous donc au préalable de 
téléchargez le romset nécessaire au jeu auquel vous voulez jouer.

EXEMPLE :

Pour jouer à "Daytona USA", il vous faudra le fichier daytona.zip, à placer dans le répertoire 
'roms'

A noter aussi qu'il existe une relation Parent/Clone entre certaines roms :

Citation 
daytnsat.zip
Taille: 590.25 Ko
SEGA Model 2 Emulator v0.7 - "Daytona USA (Saturn Ads)" - année: 1995 - fichier 
daytona.zip requis - fabricant: "Sega"

daytona.zip
Taille: 14.42 Mo
SEGA Model 2 Emulator v0.7 - "Daytona USA" - année: 1995 - fabricant: "Sega"

Pour faire simple, pour jouer au jeu "Daytona USA (Saturn Ads)" (daytnsat.zip), vous devrez 
OBLIGATOIREMENT posséder le jeu "Daytona USA" (daytona.zip)...Le tout bien sur dans le 
répertoire 'roms' de votre émulateur Sega Model 2. 



Et c'est parti !!!

NOTE IMPORTANTE : Pour jouer au jeu Daytona USA, une manipulation un peu particulière 
est nécessaire.

En effet, lorsque pour la 1ère fois, vous lancez le jeu, vous allez arriver sur ce MENU :



Ne vous inquiétez pas, il suffit d'appuyer sur F2 pour arriver sur Le menu TEST MODE:

Choisissez GAME SYSTEM (à l'aide du clavier si vous n'avez pas configuré votre manette 
au préalable)

Une fois sur le menu GAME SYSTEM, choisissez LINK ID et positionnez sur SINGLE



Ensuite faites EXIT pour sortir du menu GAME SYSTEM, encore EXIT pour sortir du menu 
TEST MODE...et MIRACLE !!!

PS : N'oubliez pas non plus de lire le fichier README.TXT. Il contient de nombreuses 
informations utiles concernant le fonctionnement de cet émulateur MODEL 2



2) MÉTHODE AVANCÉE

MAINTENANT que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de cet émulateur, nous 
allons vous montrez comment l'utiliser avec le Model 2 Emulator Configurator par Wesker

Tout d'abord, téléchargez le fichier suivant m2_configurator_v0.0.2.zip disponible dans la 
section MODEL 2.

ATTENTION : Pour pouvoir faire fonctionner cette application, il est nécessaire d'avoir .NET 
Framework 2.0

Ensuite décompressez ce fichier dans le répertoire où se trouve votre émulateur Sega 
Model 2 v.08a comme ceci :

"Lancez" maintenant le fichier Configurator.exe afin d'arriver sur le menu du Model 2 
Emulator Configurator.

Tout d'abord choisissez le chemin vers le répertoire où se trouvent les ROMs. Pour ce faire, 
rien de plus simple, on click sur Browse :



Une fois que le chemin vers votre répertoire de 'roms' est défini, vous pouvez procéder à 
différents réglages :



1. Gestion du "Retour de Force" (Force Feedback)
2. Les paramètres pour le Renderer
3. Activer ou désactiver le son
4. La gestion de la taille de la résolution (vous pouvez aussi choisir entre mode 
fenêtre ou plein écran)

Une fois les réglages effectués, on n'oublie pas de sauvegarder ! (Bouton SAVE)

Cliquez sur OK.



2. Ensuite on lance de nouveau le Configurator.exe

et on choisit Launch ou Launch (MultiCPU) 

Et voilà


