
ZINC, l'émulateur arcade 3D

Par : Takashi
Difficulté : 

Une fois que vous avez téléchargé tous ces fichiers, c'est-à-dire:

• Le bios
• L'émulateur
• Le front-end

Ces fichiers sont disponibles sur la page ZiNc de Gametronik.

Créez un dossier "Zinc" et dézippez le tout à l'intérieur dans cet ordre !!!

1. L'émulateur
2. Le ou les plugins vidéo
3. Le front-end



> Le plugin de contrôles devra être écrasé à l'installation du front-end

> Dans le dossier "roms" vous mettrez vos roms zippées et les Bios dézippés du pack.

Liste des Bios nécessaires pour ZiNc :

• cpzn1.zip
• cpzn2.zip
• psarc95.zip
• taitofx1.zip
• tps.zip
• konamigv.zip
• konamigx.zip
• atluspsx.zip

Vous aurez besoin aussi des CHDs suivantes : 

• hyperath.chd
• pbball96.chd
• susume.chd
• weddingr.chd

Pour les jeux suivants: hyperath.zip, pbball96.zip, susume.zip et weddingr.zip

> Attention, prendre le fichier susume_old.zip pour la CHD de susume.zip



A mettre dans le répertoires "roms" comme ceci :

> A noter que ces jeux apparaîtront comme indisponibles dans la liste (icône rouge sur le 
coté gauche)



Cependant, si vous possédez la bonne CHD, cliquez sur le jeu et il se lancera correctement. 
La preuve en image :

> Zincgui est le programme qui vous servira à sélectionner, régler les paramètres de 
l'émulateur et lancer les jeux avec une interface graphique, ce qui est plus pratique que des 
lignes de commandes, vous pouvez en faire un raccourci sur le bureau par exemple.

Lancer un jeu :

> Maintenant lancez l’émulateur avec " zincgui.exe ", vous obtiendrez l’interface de 
l’émulateur à gauche et vous aurez la liste des jeux. 
Voir l'image ci-dessous:



En vert figurent les ROMs disponibles.

Si rien n'apparaît alors que vos ROMs sont bien dans le répertoire "roms" de l'émulateur, 
faites un Rescan Roms comme ceci :



> Dans Render vous aurez les options vidéo de l’émulateur.

> Dans Setup controller vous aurez les options des contrôleurs de jeu… Sélectionnez 
d'abord un jeu figurant dans votre liste et choisissez l'option Setup Controller



Et ensuite Save and run ou Run now et sauver après…

Et c'est parti... 



RAPPEL
----------



Controles
1 - Start player 1
2 - Start player 2
4 - Test switch (enters test mode in most games)
5 - Coin player 1
6 - Coin player 2
7 - Service switch

Cursor Keys
- player 1 directions

A,S,D,Z,X,C - player 1 buttons

B, H, N, M - player 2 directions
U,I,O,J,K,L - player 2 buttons

ESC - exits the emulator

F5 - take a snapshot (may depend on the renderer)

Troubleshooting
---------------

La 1ère fois que vous démarrez le jeu Psychic Force, vous devez aller dans le "test menu".
Choisissez "Factory Defaults" puis "Yes" puis "Exit". L'écran vous affichera : 
"RESET" et restera bloqué. Attendez une seconde ou deux puis quittez l'émulateur et 
redémarrez-le. Psychic Force démarrera ensuite correctement.

http://www.gametronik.com/site/fiche/zinc/Psychic%20Force/

