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Dimanche, 22 mars 2009

PSPMO5 : Un émulateur Thomson MO5 pour PSP v1.2.0

Bonjour à tous,
DCMO5 est un émulateur de micro-ordinateur thomson MO5 écrit par Daniel Coulom (voir http://dcmo5.free.fr/ pour plus
d'informations).
Cet émulateur fonctionne sur de nombreux systèmes, et en particulier MacOS, Windows et Unix.
PSPMO5 est un portage sur PSP de la version 11 de DCMO5.
Quoi de neuf dans cette version ?
- Support des cheat codes !
- Outil de recherche de modification mémoire pour trouver soi-meme des cheat codes
(tout est expliqué sur un exemple dans le fichier README).
- Ajout d'un editeur de texte pour ecrire vos commentaires, vos notes etc ... sur un jeu.
La premiere ligne sera affichée lors du parcours des jeux dans le menu de selection des fichiers.
- Possibilité d'éditer le fichier texte cheat.txt contenant tous vos "cheats"
- Amélioration du menu de sélection des fichiers, le clavier virtuel
permet de choisir séquentiellement les fichiers commencant par une lettre donnée.
La touche espace du clavier virtuel permet de charger le fichier selectionné.
- Le bouton home -> Exit fonctionne maintenant correctement
- Testé avec le dernier firmware 5x-M33
- Possibilité de décaler l'écran verticalement
- Musique de NeXuS pour l'EBOOT (see NeXuS)
- Ajout d'une documentation (dans l'aide) sur les différents parametres du menu "settings".
Comment l'utiliser ? Tout est dans le fichier README.txt.
Le code source est inclus, et cette archive est distribuée sous licence GNU,
vous pouvez lire le fichier COPYING.txt pour plus d'informations.
pspmo5-v1.2.0-fw5x.zip
pspmo5-v1.2.0-fw15.zip
pspmo5-v1.2.0-src.zip
Amusez vous bien,
Zx.
Si vous voulez discuter de ce petit "hombrew", vous pouvez le faire ici
(site en anglais) : zx81's forum on dcemu network
(sites en français) : ma petite place sur coyotte.info ou mon petit forum sur ultimatepsp.fr

Posté par zx-81 dans Thomson MO5 à 16:09
Le retour de Zx sur la scène PSP. Cela fait plaisir.
Grosses améliorations pour PSPMO5. Faut dire que la dernière remontait à avril dernier lol
Sandman sur Mars 22 2009, 16:29
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Merci pour ton petit mot ! Et oui la derniere version datait un peu
@+
Zx
zx-81 sur Mars 22 2009, 17:42
Salut
Merci beaucoup pour ton travail sur les deux émulateurs thomson sur psp.
Juste une question cependant : j'essaie de faire marcher mon jeu favori de l'époque FBI, mais il ne passe ni sur pspmo5 ni sur
psptp7.
Y-a-t-il quelquechose que je fais mal ou simplement ce jeu ne tourne pas sur psp ?
Seb sur Mars 26 2009, 02:28
Salut,
Si tu peux me donner le fichier image que tu essayes de faire passer sur pspmo5 et pspto7, je pourrai regarder
@+
Zx
zx-81 sur Mars 26 2009, 09:38
*Bravo pour le travail mais impossibilité de lancer 'L'aigle d'Or' (par ex.) car erreur el ligne 10 :
CLEAR,&1H3FFF:LOADM"":LOADM""OKE&H21FC,255
CHS45 sur Déc. 24 2009, 12:07
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