
Lancer un jeu avec NEO4ALL sur Dreamcast

Par : Chez.moa
Difficulté : 

Jouer à des jeux NeoGeoCD sur sa Dreamcast... Grâce à NEO4ALL c'est possible, mais 
pour les moins expérimentés cela peut vite devenir énervant et en plus de cela, gâcher pas 
mal de CD vierges. Voici donc la marche à suivre.

Pour commencer il nous faut :

• Une Dreamcast (oui c'est plus pratique...)
• Un PC avec graveur CD (plus le graveur peut graver lentement, mieux c'est)
• Quelques CD vierges (1 pour le boot, le reste pour les jeux)
• Les fichiers prêts à être utilisés de NEO4ALL, disponibles sur Gametronik
• Des isos de jeux NeoGeoCD, eux aussi disponibles sur Gametronik.
• De quoi graver vos CD, perso j'utilise Alcohol pour le CD de boot et la combinaison 

Daemon Tools+CloneCD pour les jeux.
• De quoi passer des mp3 en wav, pour moi ce sera avec Free MP3 WMA Converter.

Étape 1 : Gravure du CD de boot.

Les fichiers de NEO4ALL sont à la base originaires du site de son créateur Chui, cependant 
ils ne sont pas utilisables tels quels. Heureusement Gametronik vous a préparé un CD prêt à 
être utilisé. Puis gravez le fichier CDI (j'utilise Alcohol 120% mais la démo de DiscJuggler 
peut aisément faire l'affaire).

Une fois le CD gravé, enfilez la galette dans votre console et allumez, si tout se passe bien 
vous arrivez à un petit menu sur fond de personnages de Metal Slug et d'un petit remix basé 
sur le thème NeoGeo. Voilà, votre CD de boot est prêt, vous pouvez y mettre votre jeu 
NeoGeoCD (qu'il soit original ou gravé) et appuyer sur Run.

Comment ? Vous ne savez pas graver un jeux NeoGeoCD ? Allongez-vous sur la banquette, 
on va en parler... Vous aviez des problèmes dans votre enfance...?

http://www.padus.com/
http://www.slysoft.com/fr/clonecd.html
http://www.alcohol-soft.com/


Étape 2 : Gravure des jeux.

Commencez par télécharger un jeu de votre choix, le souci c'est que tous les jeux ne sont 
pas compatibles. Chui fournit une liste de compatibilité mais elle est assez ancienne et 
parfois fausse, donc je vous invite plutôt à vous baser sur celle que Psykotine nous a fait sur 
le forum de Dream Again.

Une fois le jeu sur votre PC, décompressez-le où vous voulez puis ouvrez-le, vous y 
trouverez un fichier .iso, un fichier .cue et des fichiers audio souvent en mp3.
Allez télécharger gratuitement Free MP3 WMA Converter puis convertissez vos mp3 en wav, 
l'utilisation de ce logiciel est tellement simple qu'elle ne nécessite pas d'explications, pensez 
par contre à supprimer vos mp3.

Une fois ces fichiers convertis et placés à coté de votre iso, il ne vous reste plus qu'à graver 
votre .cue en suivant la méthode Daemon Tools que Shu nous explique dans un autre 
tutoriel.

Il est possible que votre .cue refuse d'être monté sur Daemon tool (message d'erreur : 
"unable to mount image. File not accessible") dans ce cas il va falloir refaire le .cue, on utilise 
SegaCuemaker. Ouvrez le programme, rendez vous dans le répertoire où se trouve votre 
.cue et vos wav, cliquez sur "Generate cue" la fenêtre de droite va alors se remplir affichant 
votre cue ainsi que vos wav. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur "Save Cue" pour écraser 
l'ancien .cue, une fois cela fait vous n'aurez aucun soucis pour le monter sous Daemon 
Tools et ainsi graver votre CD.
Je rappelle que plus on grave lentement et mieux c'est...

Étape 3 : Jouer...

Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour jouer. Enfilez votre CD de boot dans la 
console, une fois au menu retirez ce CD, introduisez celui du jeu auquel vous voulez jouer, 
refermez le capot et lancez l'option "Run" du menu : vous voilà dans le monde de l'émulation 
NeoGeoCD sur Dreamcast.

Pour les différents réglages nous verrons cela une autre fois, bon jeu à tous ! 

Merci au site DreamAgain sur lequel je me suis basé pour ce tuto.

http://dreamagain.free.fr/layout.php
http://dreamagain.free.fr/TUTON4A/SegaCueMaker.exe

