
1 Installation
• Ouvrer le fichier PCSX2_0.9.6_setup.msi

• cliquer sur next

• cliquer de nouveau sur next ,ou bien choisissez un répertoire d'installation diffèrent puis 
faite next (dans mon exemple je laisserai celui d'origine)



• une fois l'installation terminer cliquer sur close.

Félicitation l'émulateur et bien installer nous allons procédé au paramétrage ainsi que l'utilité de tout 
le plugins

2 Paramètre

Maintenant je vais vous apprendre a configurer votre émulateur afin de pouvoir jouer 
tranquillement ;)
Je vous conseille de bien lire ce tutoriel sous risque de bugs....

Il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse configuration, n'allez pas non plus l'installer sur un pc qui 
as 10....

Important : Deux fenêtres se lance quand vous l´émulateur est en marche, la première est celle qui 
vous permet de jouer et de configurer l´émulateur (visible sur l´image) tandis que la deuxième est 
une fenêtre MS-DOS ou défile toutes les données que vous modifiés mais aussi sur les informations 
lancées durant le jeu. Vous devrez fermer la fenêtre MS-DOS pour quitter l´émulateur.
Note : Normalement à la première utilisation, il vous demandera de configurer l´émulateur.

Avant de vous attaquez aux paramétrages, pensez à changer le langage pour français puis cliquer sur 
Configuration.

File : Fichier qui vous permet de démarrer un Iso avec la fonction Run CD/DVD
Run : Utile uniquement si vous lancez vos jeux PSX 2 avec un DVD PSX 2
Config : Nécessaire pour paramétrer l´émulateur
Langage :  la liste de les langues
Misc : Raccourcis de certaines options
Help : information sur l'emulateur et lien vers site EPSX2.



• Lancer l'émulateur, au premier lancement de celui il vous demanderas de le configurer.

• Faite OK



Graphics: regarder attentivement la page de commende noir qui c'est ouverte lors du 
lancement de pcsx2. Une ligne intitulé « Feature » indique ce que supporte votre CPU (SSE2, 
SSSE3etc....) sélectionner dans l'onglet le plugin que supporte votre CPU .Vous aurez le choix de 4 
Plugins Graphiques qui doivent être sélectionné en fonction de votre PC.
GSdx à l´avantage de pouvoir utiliser DirectX9 et 10 pour faire tourner vos jeux tandis que ZeroGS 
lui est limité a DirectX 8 et 9.

GSdx v0.1.14 SSE2 : Utile pour les Machines les moins puissantes avec des processeurs 
Atlon 64 (pour les anciennes génération configuration)

GSdx v0.1.14 SSE3 : Voici celui que je conseille pour débuter afin de voir la puissance de 
votre machine.

GSdx v0.1.14 SSE41 : Le meilleur Plugin Graphique cependant votre machine devra être 
performante et honnêtement je ne vois aucune différence entre ce Plugins et la version SSE3 alors 
que ma machine est faite pour le SSE41.

ZeroGS v0.97.1 : Ce plugin vous permettra de récupérer un maximum d´information lorsque 
vous faite tourner un jeu. A réserver si vous êtes programmeur.

Une fois le plugin Graphique choisi, appuyez sur configuration pour accéder à l’option suivante :



Resolution : Windowned  (Double clique ensuite pour mettre en pleine écran )

Renderer : DirectX9 (Hardware) est à utiliser si vous tourner sous XP
DirectX10 (Hardware) est à utiliser sous Vista et Seven

Shader : Pixel Shader 3.0 si vous tournez sous XP sinon sous Vista vous aurez directement la 
version Pixel Shader 4.0 plus performantes.

Native : Cocher cette case sinon le jeu se lancera comme sur une télévision

NLOOP hack : Activer cette case pour le jeu Final Fantasy 10 et 10/2 UNIQUEMENT.

Texture filtering : Cocher cette case pour améliorer les textures graphiques.

Wait Vsinc : Cocher cette case pour améliorer la synchronisation du programme.

Sound : Vous aurez 3 Plugins Audio au choix cependant le plus performant est SPU2-X.

SPU2-X 1.1.0 : Sélectionner ce Plugin quelques soit la performance de votre PC puis cliquer 
sur Configuration :

Disable effects processing : Si votre PC n´est pas performant, activer cette option

Disable Time-Stretching : Cocher cette case qui améliore le temps de latence entre image et 
le son.

ZeroSPU2 : C´est le prédécesseur de SPU2-X qui honnêtement était déjà performant mais 
doit léguer sa place au petit nouveau.

PeopsSPU2 : Ce Plugin Audio est à réserver à quelques jeux notamment les plus vieux.

Controle 1  : Deux Plugins pour configurer vos manettes PSX pour l´émulateur.

Controle 2  : Deux Plugins pour configurer vos manettes PSX pour l´émulateur.

SSSPSX Pad v1.7.0 : Le plus facile a configuré sachant que chaque bouton représente les 
boutons d´ une Manette PSX 2.

Cdvdrom : 4 Choix disponibles pour lancer vos jeux PSX2

EFP Iso CDVD v0.6.0 : Permet de lancer vos Jeux a partir du lecteur DVD

Linuz Iso CDVD v0.8.0 : Choisissez ce Plugin car il vous permettra de lancer vos ISO 
directement depuis votre PC (Choix de répertoire possible)

EFP Polling CDVD v0.4.0 : Permet de faire démarrer vos jeux PSX2 Originaux.



Maintenant vous pouvez cliquer sur ok et ainsi validez le paramétrage.
Sélectionner maintenant l'onglet CPU dans config

CPU : Ce menu va vous permettre de vérifier si le processeur de la carte mère est bien lié à l
´émulateur (aucun souci avec la méthode 2) 



Multi-threaded GS mode(MTGS) : Cocher cette case seulement si vous avez un double cœur 
ou plus´

Game fixes : Afin d´activer des codes de démarrage pour certains jeux

Speed Hacks : Permet d´activer des Boosts pour vos jeux cependant cela rend l´émulateur 
deviendrat instable
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	1 Installation
	2 Paramètre

