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Lundi, 21 septembre 2009

GP2X-TI99: Emulateur TI99 pour GP2X v1.1.0

Bonjour à tous,
TI99Sim est un émulateur d'ordinateur familial TI99 qui fonctionne sous Unix et windows.
Il a été développé par Marc Rousseau (voir http://www.mrousseau.org/programs/ti99sim/)
GP2X-TI99 est un portage sur GP2X de la version 0.1.0 de TI99Sim.
Comment l'utiliser ? Tout est dans le fichier README.txt.
Si vous souhaitez convertir des jeux TI99 pour cet émulateur, je vous invite à consulter le site web de l'auteur de
l'émulateur TI99/sim http://www.mrousseau.org/programs/ti99sim/
Vous trouverez quelques cartouches ici :
here
Le code source est inclus, et cette archive est distribuée sous licence GNU,
vous pouvez lire le fichier COPYING.txt pour plus d'informations.
Version binaire :
gp2xti99-v1.1.0-bin.zip
Code source :
gp2xti99-v1.1.0-src.zip
Amusez vous bien,
Zx.
Si vous voulez discuter de ce petit "hombrew", vous pouvez le faire ici
(site en français) : ma petite place sur gueux-forum ou coyotte.info
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GP2X-TI99: Emulateur TI99 pour GP2X v1.0.1

Bonjour à tous,
TI99Sim est un émulateur d'ordinateur familial TI99 qui fonctionne sous Unix et windows.
Il a été développé par Marc Rousseau (voir http://www.mrousseau.org/programs/ti99sim/)
GP2X-TI99 est un portage sur GP2X de la version 0.1.0 de TI99Sim.
Comment l'utiliser ? Tout est dans le fichier README.txt.
Si vous souhaitez convertir des jeux TI99 pour cet émulateur, je vous invite à consulter le site web de l'auteur de
l'émulateur TI99/sim http://www.mrousseau.org/programs/ti99sim/
Le code source est inclus, et cette archive est distribuée sous licence GNU,
vous pouvez lire le fichier COPYING.txt pour plus d'informations.
La version binaire :
ti99-v1.0.1-bin.zip
Le code source :
ti99-v1.0.1-src.zip
Amusez vous bien,
Zx.
Si vous voulez discuter de ce petit "hombrew", vous pouvez le faire sur
ma petite place sur coyotte.info ou encore
ici http://www.yaronet.com/
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