
L'émulateur multi-système

Par : Tongame
Difficulté : 

1) Présentation générale

Mess est un émulateur multi-systèmes permettant d'émuler un nombre impressionnant de 
machines, micro-ordinateurs et consoles. Son utilisation est relativement simple et le front-
end proposé est le même que celui de Mame.

2) Téléchargement et lancement de l'émulateur

Vous trouverez la dernière version de mess sur le site officiel. Au moment ou j'écris ce 
tutoriel, il s'agit de la version 0.131.

Après avoir téléchargé l'archive dézippez-la dans un répertoire de votre choix (par exemple 
C:\emulateurs\mess\0131). Vous obtiendrez dans votre explorateur l'arborescence suivante :

Arborescence après dézipage

http://www.mess.org/files/mess0131b.zip


Lancez ensuite le fichier "messui.exe" qui correspond à la version de MESS utilisant le front 
end, ce qui rend l'utilisation beaucoup plus simple. Le programme se lance et la fenêtre 
suivante s'affiche.

Apparence du front end de MESS lors de la première utilisation

Afin d'obtenir une présentation plus fonctionnelle, Cliquez une fois sur le bouton "toggle 
folder list" et une fois sur le bouton "toggle screen shoot" (voir description sur la capture 
ci-dessous)

Affichage des 3 volets facilitant l'utilisation de MESS



Vous obtiendrez une présentation avec 3 volets :

Un volet à gauche, un au milieu et un à droite

3) Systèmes supportés

Sur le volet de gauche (celui où on peut vous les dossiers comme dans windows) : 

Cliquez sur "All Systems" : Affiche tous les systèmes émulés par MESS. La croix rouge 
signifie que ce système ne fonctionne pas aujourd'hui mais que les développeurs y 
travaillent. Il faudra donc patienter avant de pouvoir l'utiliser. 

Cliquez sur "Not Working" : Affiche tous les systèmes en cours de développement mais qui 
ne fonctionnent pas aujourd'hui. Il faudra donc patienter avant de pouvoir les utiliser. Notez 
que la N64, Atari ST, NES ne sont pas émulés.

Cliquez sur "Working" : Affiche tous les systèmes POTENTIELLEMENT fonctionnels avec 
cette version (sous réserve d'avoir placé les bios de chaque machine dans le répertoire 
roms).

Cliquez sur "Available" : Affiche tous les systèmes utilisable et fonctionnels dès maintenant 
sur votre ordinateur. Notez que sans rien configurer, MESS émule notamment Megadrive et 
PC Engine.

4) Lancement d'un jeu

Cliquez sur "Available" afin de dérouler dans le volet du milieu tous les systèmes qui 
fonctionnent sur votre ordinateur.
Cliquez sur le bouton "list" afin d'avoir une vue plus claire des systèmes fonctionnels. Enfin, 
cliquez sur l'onglet "Device View" du volet de droite afin d'accéder à l'explorateur de Roms.



Affichage des systèmes en mode liste - onglet Device view

A tire d'exemple, nous allons lancer "Road Rash" sur Megadrive. Vous trouverez la roms sur 
Gametronik.
Placez la rom dans un répertoire de votre choix qu'il faudra créer (par exemple 
C:\emulateurs\mess\0131\roms megadrive).

Création d'un répertoire contenant vos roms Megadrive

Sélectionnez "Mega Drive (Europe, PAL)" dans le volet du milieu puis cliquez sur le bouton 
situé en dessous de "Device View", en face de "cart slot".



Sélection du système - Accédez à l'explorateur de roms

Choisissez "Mount" puis aller chercher grâce à l'explorateur votre rom "road rash". Cliquez 
sur ouvrir. Une fois le fichier ouvert, deux solution pour lancer le jeu : double cliquez sur 
"Mega Drive (Europe, PAL)" dans le volet du milieu, ou bien cliquez sur "Picker" dans le 
volet de droite et double cliquez sur le nom de la rom qui doit s'afficher. Le jeu se lance.

Deux procédures pour lancer un jeu

Il ne vous reste plus qu'a taper "OK" lors du message d'accueil et de profiter du jeu ! Pour 
quitter l'émulation et retourner sur MESS, appuyez sur la touche ESC.



5) Configuration des contrôles

Afin de profiter au mieux de vos jeux préférés, il vous faudra configurer les commandes. Si 
vous voulez utiliser un joystick, c'est mieux de le brancher avant de lancer MESS. Donc, 
branchez votre joystick puis lancez MESS. Dans le menu "Option", sélectionnez "Default 
System Options". Dans l'onglet "CONTROLLERS", vérifiez que la case "ENABLE 
JOYSTICK INPUT" est cochée.

Vérifiez que le joystick est détecté

Lancez un jeu (par exemple Road Rash sur Megadrive). Dès que le jeu tourne, appuyez sur 
la touche TAB. Un menu s'affiche :

Touche TAB pour accéder au menu "in game"



Naviguez avec les touches haut et bas, entrée pour sélectionner. Choisissez "Input (this 
System)". Il faudra configurer un à un les contrôles :

Attribuez une ou plusieurs touches à chaque contrôle émulé

Pour personnaliser vos contrôles, sélectionnez dans le menu (haut, bas), appuyez sur 
entrée. L'émulateur attend votre réponse. Presser une touche du clavier ou un bouton de la 
manette qui correspond à votre choix. Notez que vous pouvez attribuer plusieurs touches ou 
boutons pour un même contrôle.

Pour mettre à zéro un contrôle (comme dans le screen shoot), sélectionnez un contrôle 
(avec haut, bas), appuyez sur entrée. Ici, l'émulateur attend votre réponse. Appuyez sur ESC 
pour mettre le contrôle à 0 (NONE). Je vous dis cela car des fois ça peut être utile à savoir.

Une fois les contrôles configurés, pressez ESC puis ESC afin de retourner au jeu. Vérifiez 
les commandes puis recommencez l'opération jusqu'à satisfaction.

6) Ajout de systèmes supplémentaires

Par défaut, MESS émule un nombre limité de systèmes. Pour émuler d'autres systèmes, il 
vous faudra obtenir le BIOS de chaque système. Dans la foire aux roms, vous trouverez le 
pack complet de bios.

Il faudra ensuite placer les bios (non dézippés) dans le répertoire roms de votre dossier 
contenant MESS. Si ce répertoire roms n'existe pas, créez-le. Par défaut, MESS recherche 
les bios dans ce répertoire, mais libre à vous de placer les bios dans un autre répertoire de 
votre choix. Il faudra alors en spécifier l'emplacement dans "OPTION" => 
"DIRECTORIES..." puis browse.

La fenêtre permettant de configurer les chemins

http://www.gametronik.com/site/fiche/foire/MESS%200.130%20Full%20Set/


Une fois les bios placés au bon endroit, retournez sur MESS puis appuyez sur F5 afin de 
rafraîchir la liste des systèmes. Tous les nouveaux systèmes émulés seront affichés 
(n'oubliez pas de sélectionner available dans le volet de gauche).

7) Exemple de lancement d'un système de micro-ordinateur

Nous prendrons le MO5 comme exemple Avec le jeu Pulsar. Il faudra avoir placé le bios 
MO5 dans le répertoire roms. Il vous faudra avoir téléchargé la rom ici puis la dézipper 
(fichier .K7) dans un répertoire de votre choix (par exemple C:\emulateurs\mess\0131\roms 
MO5).

Sélectionnez le système MO5 dans le volet du milieu. Dans le volet de droite, onglet 
"DEVICE VIEW", appuyez sur le bouton en face de cassette puis ouvrez la rom de pulsar. 
Lancez Pulsar (cf chapitre 3).

Emulation d'une cassette sur MO5

Un fois l'invite de commande MO5 chargée, tapez "LOAD" puis après quelques secondes 
"RUN". (Attention, le clavier émulé est un clavier QZERTY).

Le jeu se lance.

IMPORTANT : pour les systèmes de micro ordinateur, MESS émule par défaut 
complètement le clavier de la machine. Ainsi, vous ne pourrez pas accéder aux 
fonctions de la touche TAB (pour configurer les contrôles) ou ESC (pour quitter). 
Pour avoir accès à ces fonctions, il faut passer en mode "Emulation partielle du 
clavier". Pour switcher entre émulation complète et émulation partielle du clavier, 
appuyer sur la touche Scroll lock (arrêt défilement).

http://www.gametronik.com/site/fiche/mo5/Pulsar/


Basculez entre les deux modes d'émulation clavier

Donc, pour quitter l'émulation MO5, appuyer sur Scroll lock puis ESC.

8) Pour en savoir plus

Rendez-vous sur l'aide fournie avec MESS ou sur le site officiel

J'espère que ce tutoriel vous aidera à faire vos premiers pas avec ce fantastique émulateur. 
Bon jeu !


