TUTORIEL POUR L’INSTALLATION DE PRO CYCLING MANAGER 2009
by Geoffrey
1. TELECHARGEMENT
Téléchargez l’ensemble du jeu ici (6 liens): http://sey-all-stars.wifeo.com/pro-cycling-manager-2009.php
2. LOGICIELS
Pour pouvoir installer le jeu vous devez installer deux logiciels (gratuit) :
- WinRar (à télécharger ici : http://www.rarlab.com/rar/wrar390fr.exe
- Daemon Tools Lite (à télécharger ici :
ftp://10e0838ade211a2625f3e29cdcc3fcd6:1254440318@ftpclubicb9b.clubic.com/logiciel/daemontools_daemon_tools_4.30.4_francais_10729.exe
Installez ces deux logiciels sur votre disque dur.
3. PROCEDURE D’INSTALLATION
3.1 Extraction et recollage des parties
3.1.1 Ouvrez l’archive : « procm09fr.ClashGET.part1.rar » (avec WinRar).
3.1.2 Cliquez sur « Extraire vers» comme ci-dessous :

3.1.3 Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez « Bureau » pour extraire et recoller les 5 parties du jeu.

3.1.4 L’Extraction commence (voir aperçu ci-dessous), une fois terminée, sur votre bureau apparaît un fichier au
format « .iso » . Vous pouvez fermer le logiciel « WinRar ».

3.2 Simulation CD-Rom
3.2.1 Ouvrez le logiciel « Daemon Tools Lite » à partir de votre raccourci sur le bureau (s’il existe), sinon avec
l’application « daemon » se trouvant à l’emplacement suivant : « C:\Program Files\DAEMON Tools
Lite\daemon.exe » (voir aperçu )

3.2.2 Pour savoir si « Daemon Tools Lite » est ouvert, une petite icône s’affiche en bas de votre écran, dans la
« Barre des tâches » (éclair rouge ou bleu : voir aperçu)

3.2.3 Cliquez-droit sur cette icône, puis suivez le cheminement suivant : « CD/DVD-ROM virtuel »,
« Périphérique 0 : [I :] Vide » et « Monter une image » (voir aperçu).

3.2.4 Une fenêtre s’ouvre, parcourez vos fichiers pour sélectionnez le fichier (format : .iso) que vous avez extrait
sur votre bureau. (voir aperçu), puis cliquez sur « Ouvrir »

3.2.5 Cette étape simule la présence du CD-Rom dans votre lecteur virtuel. Une fenêtre apparaît pour installer le
jeu. Cliquez sur « Exécuter… » ou « Installer » selon ce qui s’affiche. Le jeu s’installe (lire 3.2.6
impérativement).
3.2.6 Précautions /!\
* Si lors de l’installation on vous demande de créer un raccourci sur le bureau, refusez !
* Une fois l’installation terminée ne lancez pas le jeu, sinon tout sera à refaire !
* Quand l’installation est finie, démontez l’image dans « Daemon Tools Lite » (c’est la même méthode que le
3.2.3, sauf que vous cliquez sur « démonter l’image » au lieu de « monter l’image », voir aperçu)

3.3 Installation du Patch
3.3.1 Installez le patch officiel de Pro Cycling Manager 2009 pour corrigez les bugs du jeu (à télécharger ici :
http://www.focus-files.com/patchs/pcm09/Patch-PCM2009-1.0.3.3.exe )
3.3.2 Il est impératif d’installer ce patch maintenant, car si vous l’installez plus tard le jeu ne fonctionnera plus ,
car le crack (que vous installerez au chapitre 3.4) sera remplacé par les fichiers d’origine du jeu.

3.4 Installation du Crack « no-cd »
3.4.1 Ouvrez l’archive « pcm29km-co » avec « WinRar ».
3.4.2 Cliquez ensuite sur « Extraire vers… » :

3.4.3 Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez « Bureau » pour extraire le dossier sur votre bureau.

3.4.4 Un dossier « SKIDROW » est créé sur votre bureau, ouvrez-le, et ouvrez le dossier « Crack ».
3.4.5 Copier les deux fichiers se trouvant dedans (voir aperçu) :

3.4.6 Collez ces deux fichiers à l’emplacement suivant : « C:\Program Files\Cyanide\Pro Cycling Manager Season 2009\ ». On vous demande ce que vous voulez faire car des fichiers portent déjà le même nom (voir
aperçu)

Cliquez sur « Copier et remplacer »

3.4.7 Une fois remplacés, créez un raccourci de « PCM » pour le mettre sur votre bureau (voir aperçu).
Explications : clic-droit sur « PCM » (icône cycliste jaune), puis « Envoyer vers » et « Bureau (créer un
raccourci) ». Votre raccourci se trouve maintenant sur votre bureau.

3.5 Finalisation
3.5.1 Supprimez les dossiers qui ont été extrait sur votre bureau au cours de l’installation. Ils sont maintenant
inutiles, sauf si vous souhaitez réinstaller le jeu une autre fois.
3.5.2 Vous pouvez maintenant lancer votre jeu via votre nouveau raccourci bureau et jouer à volonté !

JE VOUS SOUHAITE BON JEU ! ;)
Ce tutoriel a été créé par Geoffrey, le 1er octobre 2009.

