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Dimanche, 26 octobre 2008

PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.2.0 *MAJ*

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSP7800 l'émulateur Atari 7800 pour la PSP !
Pour ceux qui n'ont pas vu les versions précédentes, ProSystem est un émulateur de console Atari 7800 qui fonctionne
sous windows. Il a été écrit par Greg Stanton (voir le site de Greg pour plus d'informations).
** MAJ ** Bug fix avec le format zip : impossible d'ouvrir plus de 10 roms ...
Quoi de neuf dans la version 1.2.0 :
- Amélioration de la vitesse
- 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).
- Les fichiers ZIP sont maintenant décompressés en mémoire (beaucoup plus rapide).
- Nouveaux modes graphiques
- Possibilité de décaler l'écran verticalement
- 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.
- Ajout d'une documentation (dans l'aide) sur les différents parametres du menu "settings".
- Le bouton home -> Exit fonctionne maintenant correctement
- 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"
- Les fichiers zip sont maintenant décompressés en mémoire (beaucoup plus rapide !)
- Option pour désactiver le tir automatique
- Ajout d'une musique pour l'EBOOT (voir http://www.jamendo.com/en/artist/nexus)
- Le code source peut maintenant etre compilé pour Linux
Cette version a été testée sur psp FAT et SLIM en firmware 5.0-m33 (et aussi 1.5 pour FAT).
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.
psp7800-v1.2.0-fw5x.zip
psp7800-v1.2.0-fw15.zip
psp7800-v1.2.0-src.zip
Amusez vous bien,
Zx.
Si vous voulez discuter de ce petit "hombrew", vous pouvez le faire ici
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Posté par zx-81 dans Atari 7800 à 19:18
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Jeudi, 24 juillet 2008

PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.1.3

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSP7800 l'émulateur Atari 7800 pour la PSP !
Un grand merci a Carpy pour son aide et ses modifications dans le code de l'emulation du son.
Pour ceux qui n'ont pas vu les versions précédentes, ProSystem est un émulateur de console Atari 7800 qui fonctionne
sous windows. Il a été écrit par Greg Stanton (voir le site de Greg pour plus d'informations).
Quoi de neuf dans la version 1.1.3 :
- Amélioration du son, nouveau fichier prosystem.dat et modification de la palette des couleurs en mode NTSC (Merci
Carpy !)
- Une petite image est maintenant affichée dans le gestionnaire de fichiers quand on selectionne un fichier avec le
meme nom qu'un jeu précédemment sauvegardé.
Ceci peut s'averer très utile pour reconnaitre un jeu plus tard, surtout lorsque vous avec des milliers de jeux différents
dans les differents repertoires.
- Il est maintenant possible d'aller directement dans le menu "keyboard" et le menu "settings" a partir du menu principal,
avec la touche L-Trigger.
- Fonctionne maintenant avec les claviers sans fil meme avec un firmware 3.80 ou 3.90 sur PSP Fat uniquement
puisqu'il faut un port infra rouge (pas trop d'interet mais bon ...)
- Bug fix de l'ecran noir qui apparaissait de facon aléatoire
- La gestion de l'auto-fire a été corrigée, et c'est maintenant le touche X de la psp qui est prise en référence comme
touche de tir (et donc cela devient paramétrable).
- Correction d'un bug dans la surveillance du niveau de la batterie
Cette version a été testée sur psp FAT et SLIM en firmware 4.01-m33 (et aussi 1.5 pour FAT).
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.
psp7800-v1.1.3-fw4x.zip
psp7800-v1.1.3-fw15.zip
psp7800-v1.1.3-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 Atari 7800 à 20:16
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Samedi,

2 février 2008

PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.1.2

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSP7800 l'émulateur Atari 7800 pour la PSP !
Pour ceux qui n'ont pas vu les versions précédentes, ProSystem est un émulateur de console Atari 7800 qui fonctionne
sous windows. Il a été écrit par Greg Stanton (voir le site de Greg pour plus d'informations).
Quoi de neuf dans la version 1.1.2 :
- Amélioration notable de la vitesse (> 60 fps a 222Mhz)
- Ajout de nouveaux raccourcis pour par exemple changer le mode de rendu courant, deplacer la fenetre d'emulation,
tout ca sans avoir a revenir de le menu "settings".
- Mode de tir automatique (auto-fire), il suffit d'appuyer la touche RTrigger+X pour l'activer ou le désactiver. Très
pratique pour des jeux comme "Xevious".
Cependant, avec certains jeux, il est difficile d'arreter le tir automatique, et il faut dans ce cas insister plusieurs fois.
- Les touches RTrigger et LTrigger peuvent etre utilisées dans le menu de configuration du clavier, pour selectionner le
mode Normal, Ltrigger et RTrigger.
- Les touches de raccourcis par defaut peuvent etre remise en place automatiquement (pratique pour modifier des
configurations de touches sauvegardées avec les versions précédentes)
- Correction d'un bug dans la surveillance du niveau de la batterie
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.
psp7800-v1.1.2-fw3x.zip
psp7800-v1.1.2-fw15.zip
psp7800-v1.1.2-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 Atari 7800 à 13:30
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Dimanche, 11 novembre 2007

PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.1.0 *MAJ*

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSP7800 l'émulateur Atari 7800 pour la PSP !
Pour ceux qui n'ont pas vu les versions précédentes, ProSystem est un émulateur de console Atari 7800 qui fonctionne
sous windows. Il a été écrit par Greg Stanton (voir le site de Greg pour plus d'informations).
Quoi de neuf dans la version 1.1.0 :
- Support des claviers sans fils !
- Affichage de petites images pour les sauvegardes
- Ajout d'une option pour afficher le fps (nombre d'images / seconde)
- Option pour désactiver l'affichage d'un voyant lors de l'appuis
des touches L ou R
- L'horloge du CPU de la PSP peut maintenant être réglé à 133Mhz
(pour économiser la batterie)
- Nouveau limiteur de vitesse
- Nouvelle gestion du son (toujours aussi mauvais, mais plus rapide)
- Import du code source de la version 1.2 de ProSystem
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.
** MAJ : Le son est vraiment désastreux sur cette version, donc voici la v1.1.1 avec le son des versions précédentes **
psp7800-v1.1.1-fw3x.zip
psp7800-v1.1.1-fw15.zip
psp7800-v1.1.1-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 Atari 7800 à 19:29
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Mardi, 18 septembre 2007

PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.0.8 (SLIM)

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSP7800 l'émulateur Atari 7800 pour la PSP !
Quoi de neuf dans la version 1.0.8 :
- Compatiblité avec la PSP Slim et les firmware 3.x-OE
- Bug fix dans le gestionnaire de roms
- Supporte maintenant les caractères iso 8859-1
(pratique pour éventuellement écrire une version en Français)
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.
psp7800-v1.0.8-fw3x.zip
psp7800-v1.0.8-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 francais) : PSPGen et Ultimate PSP

Posté par zx-81 dans Atari 7800 à 19:44

Page 6 / 12

Blog Export: Le site web de Zx-81, http://zx81.zx81.free.fr/serendipity_fr/

Dimanche, 22 avril 2007

*MISE A JOUR* PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.0.6

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSP7800 l'émulateur Atari 7800 pour la PSP !
Quoi de neuf dans la version 1.0.6 :
- Intégration de la version 1.2 de ProSystem
- Nouvelle gestion du son
- Amélioration de la vitesse
- Ajout d'une option pour visualiser la vitesse d'affichage
- Nouveau limiteur de vitesse
- Nouvelle image de fond
- Bug fix dans le gestionnaire de fichier
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.
MISE A JOUR
La version 1.0.6 étant buggée voici une nouvelle version :
psp7800-v1.0.7-fw15.zip
psp7800-v1.0.7-fw2x.zip
psp7800-v1.0.7-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 francais) : PSPGen et Ultimate PSP
Posté par zx-81 dans Atari 7800 à 23:00
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Mardi, 27 février 2007

PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.0.5

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSP7800 l'émulateur Atari 7800 pour la PSP !
Quoi de neuf dans la version 1.0.5 :
- Nouveau coeur graphique utilisant le "Graphic Engine" de la PSP,
il permet ainsi un rendu beaucoup plus lissé
(Mettre l'option "Render smooth" à "yes" dans le menu "Settings")
- Ajout d'un nouveau mode plein-écran
- Mapping multiple des touches (Merci à Pou-Chan)
Vous avez maintenant 3 combinaisons de claviers différents en utilisant
les touches LTrigger et RTrigger.
- Dans la sélection des roms, les extensions de fichier .rom et .bin
sont maintenant reconnues.
- La date des sauvegardes rapides est maintenant affichée,
ce qui facilite leur chargement dans le menu de l'émulateur.
- Bug fix dans le menu de sélection des roms
- Bug fix dans la gestion des touches de la PSP
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.
psp7800-v1.0.5.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
(site en francais) : Ultimate PSP
Posté par zx-81 dans Atari 7800 à 14:21
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Vendredi, 19 janvier 2007

PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.0.4

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSP7800 l'émulateur Atari 7800 pour la PSP !
Quoi de neuf dans la version 1.0.4 :
- Support du BIOS du 7800
(vous aurez besoin d'un fichier 7800.rom à mettre dans le meme répertoire que l'EBOOT)
- Meilleur compatibilité avec les jeux grâce au fichier prosystem.dat
(définition des différents paramètres de l'émulateur, en fonction du jeu chargé).
- Le clavier par défaut est maintenant chargé au démarrage
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.
psp7800-v1.0.4.zip
** Merci à Danno pour son aide sur la compatibilité des jeux **
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 francais) : coyotte forum ou Ultimate PSP

Posté par zx-81 dans Atari 7800 à 19:17
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Lundi, 15 janvier 2007

PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.0.3 (bug fix)

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSP7800 l'émulateur Atari 7800 pour la PSP !
Quoi de neuf dans la version 1.0.3 :
- Toutes les roms (comme BallBlazer) qui utilisaient le circuit Audio Pokey
faisaient planter l'émulateur.
- Nouvelles icones et graphismes de ** Gelon **
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.
psp7800-v1.0.3.zip
** Ceci est sans doute la dernière version ... **
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 francais) : coyotte forum ou Ultimate PSP

Posté par zx-81 dans Atari 7800 à 20:56
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Dimanche, 14 janvier 2007

PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.0.2

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSP7800 l'émulateur Atari 7800 pour la PSP !
Quoi de neuf dans la version 1.0.2 :
- Nouvelles tailles d'ecran (x1.25, x1.5, fit)
- Ajout du son !
- Ajout d'une option "Frame skip"
- Modification du limiteur de vitesse
- Bug Fix dans la palette des couleurs
- Nettoyage du code source
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.
psp7800-v1.0.2.zip
** Ceci est sans doute la dernière version ... **
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 francais) : coyotte forum ou Ultimate PSP

Posté par zx-81 dans Atari 7800 à 15:43
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Samedi, 13 janvier 2007

PSP7800: Un émulateur Atari 7800 pour PSP v1.0.1

Bonjour à tous,
ProSystem est un des meilleurs émulateurs Atari 7800 existants sur PC pour windows.
Il a été écrit par Greg Stanton, et je vous invite à aller sur son site pour plus d'informations :
site de Greg Stanton.
J'ai modifié le code source de la version 1.0, et cet émulateur fonctionne maintenant sur PSP.
C'est une première version, et il manque encore quelques fonctionnalités, comme le son ou le fait de pouvoir changer la
résolution de l'écran.
Cet homebrew a été développé sous linux avec le firmware 1.5, et j'espère qu'il fonctionne aussi avec les 2.x en utilisant
le loader (0.99x) disponible ici http://www.noobz.eu/
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.
psp7800-v1.0.1.zip
Un grand merci aux développeurs du PSPSDK.
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
(site en francais) : Ultimate PSP

Posté par zx-81 dans Atari 7800 à 15:08
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