Les linkers pour les nuls
Introduction :
Un linker c’est une cartouche qui s’insère dans une Nintendo DS. Le linker* est un nom qui
désigne l’ensemble de ces cartouche. Les marques de linker sont exhaustives. En effet sur
le marché un grand nombre de fabricant propose leur modèle. Certains sont fiables, mais
d’autres proposent un produit d’une qualité moindre et un suivi pour les mises à jour
dépassé. En effet pour que votre linker fonctionne avec les jeux récents il faut de temps en
temps le mettre à jour.

Fonctionnement :
Le fonctionnement d’un linker est très simple, vous copiez vos jeux sur une microSD et vous
l’insérez dans la cartouche puis l’ensemble dans votre DS comme un jeu, rien de très
compliqué ;-)

Bien choisir et acheter son linker :
Pour commencer il faut identifier votre console :
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B

Vous avez une DS Lite ou première génération.
Avis du pro :
Je vous conseille une DSTT. Elle est à jour et son interface est très simple et plaisant
à naviguer.
La cartouche :

Autres bons choix :
L’Acekard 2.1, Supercard DS One ou encore Edge sont des linkers recommandés.
Les cartouches :

Linker à éviter :
Les R4 sont à éviter pour la DS, car ces cartouches ne sont pas fiables et plus mises
à jour. Il existe beaucoup de R4 le seul potable serait le R4 V2 (photo ci-dessous), le
problème c’est que cette cartouche est contrefaite. Au final ne prenez pas de risque
n’achetez pas un R4.
La cartouche :

Vous avez une DSi standard ou XXL.
Avis du pro :
Le top pour la DSi c’est la Supercard DSTwo. Cette cartouche offre un panel de
fonctionnalités très complet (seul linker qui permet de jouer avec des jeux GBA).
En deuxième choix je conseille le DSTTi qui est aussi très fiable et simple
d’utilisation.
Les cartouches :

Autres bons choix :
L’EZ-Flash Vi, Acekard 2i et Edgei sont conseillé pour une fonctionnement sans
faille.
Les cartouches :

Linker à éviter :
L’achat d’un R4i est à exclure pour la DSi. Vous n’aurez que des soucis avec ces
linkers. Ils ne sont pas fiables. La fabrication est de très mauvaise qualité, certains
R4i peuvent endommager votre console. Très difficile de faire pire et croyez-moi c’est
un fléau.
Les cartouches :
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Surtout ne pas hésiter à poser vos questions, si vous avez encore des doutes.
Les offres avec microSD sont prêt à l’emploi (le soft est installé).
Mon adresse email : linker.nintendods@gmail.com
Les prix sont affichés sur mes annonces.

