
Avec CPS3 Emulator

Par : Sigmund & JacKc
Difficulté : 

Chers amis rétro-gamers, 

Je vous propose de découvrir les jeux CPS-3 en utilisant le génialissime émulateur Capcom 
Play System 3 Emulator (cps3emulator pour faire court) conçu par l'équipe de Nebula. 

La CPS-3 est la dernière née de la famille CP-S, les bornes d'arcades 2D de chez Capcom. 
Les jeux qu'on y trouve ne sont pas très nombreux (six en tout), peu variés (baston 
uniquement dont trois Street Fighters) mais ils sont d'excellente qualité et très bien émulés! 

1.Installer l'émulateur

Pour commencer, télécharger cps3emulator sur le site officiel ou bien dans notre section 
dédiée.

Décompressez le dans un dossier, vous devriez obtenir ces fichiers/dossiers :

Créer un dossier « roms » à la racine de l'émulateur et placez-y vos jeux compressés. 



Vous pouvez déjà lancer emulator.exe et admirez le miracle de la technologie, le 
programme se lance!

Encore plus fort, allez dans Emulator> Load Rom> et double cliquez pour sur le jeu de 
votre choix présent dans la liste (system CPS3 et non les CPS3 CD) Pas besoin de bios ni 
de chemin à configurer, uniquement vos contrôles si vous désirez en changer. 



Lancez un jeu qui porte le SYSTEM CPS3 et non CD



Lorsque vous aurez lancé un jeu, deux dossiers vont être générés automatiquement à la 
racine de l'émulateur : NVDATA et CFG, ne les supprimez pas.

2. La configuration

Dans l'onglet Video vous y trouverez tous les modes d'affichages classiques : 

Mode plein écran, résolution de l'écran, les filtres traditionnels (scanlines)

Dans Audio vous ne pourrez que l'activer (par défaut)/désactiver 

C'est dans Game qu'il vous sera possible de modifier les contrôles à votre guise. 

3. Configurator v0.0.2 par Wesker

Téléchargez le fichier configurator_v0.0.2.zip disponible dans notre section dédiée

Décompressez ensuite l'archive dans le répertoire où se trouve votre fichier emulator.exe 
afin d'obtenir le résultat suivant :

Lancez le programme Configurator.exe puis 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. Le choix de le Région pour le Jeu
2. La gestion de la taille de la résolution



3. Activer ou désactiver le son
4. Les paramètres pour le Renderer



Une fois la configuration sauvegarder, on lance de nouveau le programme 
Configurator.exe.

Clliquez sur Launch pour lancer l'émulateur CPS3.

Rien de plus simple n'est pas? Vous n'aurez plus d'excuse désormais pour passer à côté de 
la CPS3!

Un gros Big Up à JacKc pour son coup de main, merci.

Bon jeu à tous! 



---------------------------------------------
Quelques exemples de jeux :

Wazard

JoJo's Venture - JoJo no Kimyouna Bouken 

Street Fighter III 3rd Strike Fight for the Future


