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Samedi, 26 avril 2008

PSPDragon: Un émulateur Tandy Coco / Dragon pour PSP v1.0.3

Bonjour à tous,
Pour ceux qui n'ont pas vu la version précédente, Xroar est un des meilleurs émulateurs de Dragon32/64 et Tandy
Coco, qui fonctionne sur une multitude de plateformes telles que Linux, Unix, Mac OS X, GP32 et Windows32.
Voir http://www.6809.org.uk/dragon/xroar.shtml pour plus d'informations.
PSPDragon est un portage sur PSP de la version 0.19 de Xroar.
Quoi de neuf dans cette version (finale?) :
- Amélioration de la qualité du son dans des jeux comme "Demon Attack".
Je tiens à préciser que cette amélioration m'a été transmise directement par l'auteur de X-roar !
Un grand merci à Ciaran Anscomb pour ce super émulateur, et enfin à Raven pour les icones d'EBOOT, ainsi qu'à tous
les développeurs du SDK PSP.
Comment l'utiliser ? Tout est dans le fichier README.txt.
Le support des cassettes etant buggé j'ai préféré l'enlever, sachant que la plupart des jeux sont disponibles sur
disquette.
Le code source est inclus, et cette archive est distribuée sous licence GNU,
vous pouvez lire le fichier COPYING.txt pour plus d'informations.
pspdragon-v1.0.3-fw3x.zip
pspdragon-v1.0.3-fw15.zip
pspdragon-v1.0.3-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
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Lundi, 24 mars 2008

PSPDragon: Un émulateur Tandy Coco / Dragon pour PSP v1.0.2

Bonjour à tous,
Pour ceux qui n'ont pas vu la version précédente, Xroar est un des meilleurs émulateurs de Dragon32/64 et Tandy
Coco, qui fonctionne sur une multitude de plateformes telles que Linux, Unix, Mac OS X, GP32 et Windows32.
Voir http://www.6809.org.uk/dragon/xroar.shtml pour plus d'informations.
PSPDragon est un portage sur PSP de la version 0.19 de Xroar.
Quoi de neuf dans cette version (finale?) :
- Amélioration de la vitesse
- Ajout d'une option pour la synchronisation verticale
- Ajout d'une option artefact (pour avoir de la couleur)
- Correction d'un bug dans la surveillance du niveau de la batterie
- Mode Auto-fire
- Nouveau menu pour entrer les commandes (LOAD, EXEC) d'execution
des jeux sur disquettes
Un grand merci à Ciaran Anscomb pour ce super émulateur, et enfin à Raven pour les icones d'EBOOT, ainsi qu'à tous
les développeurs du SDK PSP.
Comment l'utiliser ? Tout est dans le fichier README.txt.
Le support des cassettes etant buggé j'ai préféré l'enlever, sachant que la plupart des jeux sont disponibles sur
disquette.
Le code source est inclus, et cette archive est distribuée sous licence GNU,
vous pouvez lire le fichier COPYING.txt pour plus d'informations.
pspdragon-v1.0.2-fw3x.zip
pspdragon-v1.0.2-fw15.zip
pspdragon-v1.0.2-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 Tandy Coco à 14:54
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Jeudi, 10 janvier 2008

PSPDragon: Un émulateur Tandy Coco / Dragon pour PSP v1.0.1

Bonjour à tous,
Xroar est un des meilleurs émulateurs de Dragon32/64 et Tandy Coco, qui fonctionne sur une multitude de plateformes
telles que Linux, Unix, Mac OS X, GP32 et Windows32.
Voir http://www.6809.org.uk/dragon/xroar.shtml pour plus d'informations.
PSPDragon est un portage sur PSP de la version 0.19 de Xroar.
Un grand merci a Danzel et Jeff Chen pour leur clavier virtuel, à Ciaran Anscomb pour ce super émulateur, et enfin à
Raven pour les icones d'EBOOT, ainsi qu'à tous les développeurs du SDK 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.
pspdragon-v1.0.1-fw3x.zip
pspdragon-v1.0.1-fw15.zip
pspdragon-v1.0.1-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
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