
L'émulateur pour jouer aux jeux Laserdisc
Par : Sigmund

Difficulté : 

On va s'attaquer aujourd'hui à l'un des plus gros mystère du monde de l'émulation, celui que 
tout le monde connaît de nom mais que personne n'arrive à faire fonctionner ni à trouver ses 
roms facilement, j'ai nommé le fameux Daphne.

Quoi je vous ai fais peur avec mon préambule? Non revenez, je vous assure qu'il n'est pas si 
difficile que ça à faire fonctionner à condition de bien lire ce qui va suivre. Je vous garantis 
que si vous appliquez bien ce tutoriel, dans moins de 10 minutes vous serez en train de 
gouter au joies des jeux Laserdisc.

Laserdisc, de quoi il nous parle?
La particularité des jeux Laserdisc sont de vous offrir une qualité proche du DVD, des 
scènes tout en cinématiques, des effets sonores digne du cinéma et cela est dû à leur 
support « CD » proche de la taille d'un disque 33 tours. Voilà pour leurs qualités mais ils 
connaissent également quelques défauts de taille (et c'est peu de le dire) : la très grande 
taille justement des « roms ». Vous ne trouverez pas grand chose en dessous d'un Giga! Et 
oui, c'est pour ça qu'ils sont si rares à trouver sur les sites d’émulation, mêmes les plus 
complets. 

exemple d'un Laserdisc



Des jeux Laserdisc à la porté de tous
Avant de vous lancer dans le téléchargement de jeux de plusieurs Giga sachez qu'il est 
possible d'en découvrir plusieurs adaptations sur d'autres machines, notamment sur le Mega 
CD. En effet, Sega a sorti sur cette console plusieurs titres, certes de moins bonne qualité 
mais au game play identique comme par exemples : Cobra Command, Dragon's Lair, Space 
Ace... idéal pour s'en faire une idée.
Le principe de ces jeux sont très proche : un film (souvent en dessins animés) se joue à 
l'écran, votre but est d'appuyer au bon moment pour déclencher les bonnes actions et ainsi 
continuer l'histoire.

Passons au choses sérieuses
Pour commencer il vous faudra l'émulateur Daphne. Première bonne nouvelle, ce 
programme est disponible sur toutes les plateformes c'est à dire Windows, Linux et Mac 
comme ça pas de jaloux!
Vous trouverez ces trois versions sur le site officiel de Daphne et celle pour Windows sur 
Gametronik. 

Une fois l'émulateur téléchargé et décompressé vous devriez avoir ces fichiers sur votre 
disque dur :

Sous Daphne il existe deux types de fichiers à mettre dans le dossier roms : 

• celles de grandes tailles à placer dézippées ;
• celles de petites tailles à placer zippées dans le même dossier ;



Une fois les roms placées, vous pouvez enfin lancer DaphneLoader.exe qui va se 
connecter au serveur afin de se mettre à jour. Pour éviter d'éventuels plantages je vous 
conseille d'autoriser la connexion.

Une fois les mises à jour effectuées, vous pouvez sélectionner le jeu (ici Badlands) mais 
sans double cliquer!

Appuyer sur le bouton de droite Configure

Dans l'onglet Game/Laserdisc sélectionnez Configure Laserdisc.



Mettre les options suivantes : 
Pour le lecteur laserdisc : 
Yes, use Virtual Laserdisc Player

Pour les options du lecteur de laserdisc : 
No, I will install any missing video/audio files manually

Enfin, dans MPEG Framefile location : 
Avec le bouton Browse, sélectionnez le nom_du_jeu.txt, dans mon exemple badlands.txt
Ce fichier doit se trouver dans le dossier roms par défaut.



Appliquer tous les changements avec Apply puis OK,

Avant de quitter la fenêtre de configuration pensez à configurer vos touches dans Input



Vous pouvez cocher la case Use these input settings for all games si vous souhaitez 
utiliser pour tous les jeux ces commandes.

Appliquer vos changements (Apply) et OK, vous revenez à la fenêtre d'accueil de 
l'émulateur. 

Il ne vous reste plus qu'à lancer le jeu avec Start!

Vous voyez, c'était pas si difficile! 

Bon jeu à tous!

Ce tutoriel a été réaliser avec la précieuse aide de DMG pour les données et de celle 
de JacKc pour l'infographie, merci à eux.

----------------------------------------
Quelques liens indispensables : 

http://www.daphne-emu.com : le site officiel de l'emulateur
http://www.d-l-p.com : le plus gros site consacré au laserdisc et à Dragon's Lair, toutes les 
roms emulés sont présentes.
http://www.digitalleisure.com : cette société édite quelques laserdisc pour PC-CDROM, PC-
DVD-ROM, MAC, DVD-VIDEO, PS2 et XBOX. Des liens vers des sites les commercialisant 
sont présents.


