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v0.1: initial version (izdubar <izdubar.bbln@gmail.com>)

Note:

Open PS2 Loader logo made by Berion.

Auteur:

               nicko117 
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Comment utiliser les thèmes

Open Ps2 Loader peut utiliser des thèmes pour  personnalisés son 
apparence.Ces thèmes peuvent être  stockés sur tous les médias : 
USB, HDD interne,  Partage de Réseau et la carte mémoire principale.

Les thèmes se trouve dans un répertoire. Le nom du  répertoire doit 
commencer par le préfixe "thm_" en  minuscule, et le reste est le nom 
du thème.

Le contenu de ce répertoire peut contenir des icones  personalisées, 
une image de fond, une jaquette  vierge et un fichier texte définissant 
la  configuration du thème.

Pour les trois dispositifs de jeux, les thèmes  doivent se trouver à 
l'intérieur d'un dossier nommé  THM en majuscule. Si le dispositif est 
lancé, OPL  inscrira les thèmes à ces emplacements:

� Pour le mode Réseau, dans le répertoire racine (par  défaut PS2SMB) sous le 
dossier THM 

PS2SMB/THM/

Pour le mode USB, à la racine de la partition  utilisée par OPL, sous le dossier THM

USBRoot/THM/

Pour le disque dur interne, vous devez créer une  partition nommée OPL 
(apparaitra +OPL), puis sous le  dossier THM

HDD0:+OPL/THM/

Enfin, vous pouvez mettre vos thèmes directement à  l'intérieur de la carte 
mémoire reconnue et utilisée  actuellement par OPL (le premier, commençant sur 
mc0, où Open Ps2 Loader trouve un répertoire "OPL"),  sous le dossier "OPL" :

mc0:OPL/



ou

mc1:OPL/

exemples:

hdd0:+OPL/THM/thm_Spark
mass0:THM/thm_Darkness
smb0:THM/thm_Brazen
mc0:OPL/thm_Evolution

Création d'un thème

Icônes Personnalisées

D'abord, vous pouvez remplacer les icones par défaut  d'OPL par les votres. Pas 
tout les icones ne sont  personnalisables, histoire de garder l'intégralité  générale 
du GUI et empêcher toute lenteur au  chargement du thème. Pour cette raison, 
les bouttons  d'actions sont fixes,inclut: le cercle, le carré, le  triangle, la croix, 
haut, bas, Start, Select, L1,  L2, R1, et R2.

Pour les autres boutons, le format des icônes est  PNG avec l'alpha seulement 
(cela signifie qu'il doit  être enregistrer en 32 bits,la couleur en 24 bits),  comme 
nous avons besoin du support de transparence.  La taille est à votre convenance, 
mais tout comme  les icônes par défaut, il seront de 64x64. Vous  pouvez utiliser 
une taille différente pour chaque  icône.

Liste des icones personnalisables:

"usb"     s'affiche pour la liste des jeux USB.
"hdd"     s'affiche pour la liste des jeux du disque  dur interne.
"eth"     s'affiche pour la liste des jeux en  réseau.
"app"     s'affiche pour la liste des applications.
"disc"    s'affiche devant chaque nom d'un jeu ou  application si items_list_icons 
est activé.
"left"    s'affiche dans l'en-tête du menu pour  passer à la page de gauche.
"right"   s'affiche dans l'en-tête du menu pour  passer à la page de droite.
"up"      Non utilisé pour l'instant.
"down"      Non utilisé pour l'instant.

Chaque fichier doit être suivi de l'extension png et  le nom entier doit être en 
minuscule.

Exemple : exit.png



L'ajout de beaucoup d'icônes personnalisées peut  ralentir le démarrage d'OPL, 
utilisez-les donc avec  prudence (n'additionnez pas les icones "up" et  "down" , ils 
ne sont jamais montrés dans le GUI, ils  sont mentionnés ici seulement pour être 
aussi précis  que possible)

Icone animée

L'icône animée est l'élément s'affichant quand OPL  travaille, elle indique à 
l'utilisateur qu'il doit  patienter. Vous pouvez utiliser votre propre icône  animée 
en utilisant un jeu de cadres décomposant  l'animation dans une boucle infinie.

Chaque cadre est un PNG avec l'icône alpha, la  taille est variable (le défaut est 
32x32). Vous  pouvez utiliser au minimum un cadre à un maximum de  huit 
cadres. Chaque fichier doit se finir avec  l'extension ".png", le nom entier est en 
minuscule.  Les cadres commence par zéro, donc les noms de  résultat sont :

"load0.png", "load1.png", "load2.png", "load3.png", "load4.png", "load5.png", 
"load6.png" and "load7.png"

Fond d'écran personnalisé

Vous pouvez spécifier une image de fond  personnalisée, s'affichant pour chaque 
jeux d'une  liste et chaque applications d'une liste, à moins  que vous n'ayez 
désactivé ce mode (voir ci-dessous,  l'option "background_mode" dans le fichier 
de  configuration de thème).

Cette image peut être au format JPG ou PNG (pour le  format png, n'utilisez pas la 
transparence, le  résultat serait imprévisible). L'image sera  redimensionnée à 
votre résolution d'écran (640x512  pour le PAL, 640x448 pour le NTSC) mais nous 
vous   recommandons d'utiliser une taille de 640x480, ce   ce qui sera mieux pour 
les deux modes, autorisant le  même thème pour chaque région de la  console.

Revêtement de jaquette

C'est une fonction spéciale qui donne un effet 3D en  temps réel (ou n'importe 
quel effet "de revêtement",  ombre, poussière sur les couvertures..) appliqué sur 
vos jaquettes 2D.

Le revêtement est une image PNG simple (avec  l'alpha) nommé 
"cover_overlay.png" qui sera faites  comme la couverture réelle. 



Exemple:

Vous fournissez l'image de revêtement et ensuite  vous devez définir les 
coordonnées d'encarts où la  couverture sera redimensionnée et tirée, utilisant 
les quatre points de limitation de la boîte: en haut  à gauche, en haut à droite, en 
bas à gauche et en  bas à droite.

Voici les lignes à insérer dans votre fichier de  conf_theme.cfg :

cover_blend_ulx=14 
cover_blend_uly=16 
cover_blend_urx=153 
cover_blend_ury=16 
cover_blend_blx=14 
cover_blend_bly=215 
cover_blend_brx=153 
cover_blend_bry=215

La jaquette sera transformée pour entrer dans le  susdit polygone. Cela implique 
aussi que vous devrez  utiliser un fichier de revêtement légèrement plus  grand.

Par expérience, vous verrez que les coordonnées des  points d'encarts ne sont 
pas exactement respectées,  vous aurez donc besoin de modifier leur position de 
quelques pixels. 

Exemple de résultat:



Jaquette

Résultat

cover_overlay



Paramètres généraux

Ici nous décrirons tous les paramètres généraux qui  peuvent être mis dans le 
fichier de conf_theme.cfg.

use_default

Booléen, la valeur peut être 0 ou 1, la valeur par  défaut est 1.

Cette option déterminera le comportement des icônes  adaptables 
personnalisables (voir la liste ci- dessus). Par défaut si vous n'ajoutez pas d'icônes 
personnalisées, les icones par défaut seront  utilisées. Mais si vous mettez ce 
paramètre à 0,  alors n'importe quelles icônes manquantes ne seront  pas 
remplacées. 

items_list_icons

Booléen, la valeur peut être 0 ou 1, la valeur par  défaut est 1.

Cette option définit la visibilité de la petite  icône de disque devant chaque nom 
de jeu, dans la  liste des jeux (comme vous pouvez voir dans la  capture de copie 
d'écran ci-dessous). Si votre jeu a  un icône "art", il sera utilisé au lieu de l'icône 
de disque par défaut.

use_real_height

Boolean, value can be 0 or 1, default is 0.

Booléen, la valeur peut être 0 ou 1, la valeur par  défaut est 1.



Par défaut, OPL fonctionne avec une taille d'écran  virtuelle de 640x480. Quand 
vous définissez la  coordonnée à X ou Y, la valeur de la largeur ou de  la hauteur, 
il doit s'y étendre 640x480. Dépendant  alors de votre mode PS2, NTSC ou PAL, 
OPL adaptera  la taille d'écran virtuelle et des placements à  640x448 ou 640x512 
respectivement.

D'habitude le mode par défaut (n'utilisant pas la  hauteur réelle) est ce que l'on 
veut, comme il  permet à votre thème d'être correctement affiché sur  les deux 
mode NTSC/PAL.

Dans le cas où vous voulez placer un thème  spécifiquement conçu pour NTSC ou 
PAL et préférer  travailler avec la résolution d'écran réelle, alors  vous pouvez 
utiliser le mode de hauteur réel.

displayed_items

Valeur en nombre entier.

Mettez le nombre d'articles affichable dans la  liste. Peut être utilisé pour réduire 
la taille de  la liste, pour l'adapter au fond d'écran par  exemple.

background_mode

Integer value, default is 0.

Valeur en nombre entier, la valeur par défaut est 0.

Cette option définit le type de fond d'écran pour  les listes d'article (des jeux et la 
liste des  applications).

La valeur est une de:

� 0/Mode image. Si votre thème contient une image de  fond, elle sera utilisé. 
Sinon, le mode "plasma"  sera utilisé au lieu de cela.

� 1/Mode Plasma.

� 2/Mode couleur. Le fond d'écran utilisera une  couleur uni comme défini par 
"bg_color".

� 3/Mode "art". Avec ce mode, si l'article sélectionné  possède un fond d'écran 
"art", il sera utilisé.  Sinon, il passera au mode image.

background_alt_mode



Valeur en nombre entier, la valeur par défaut est 1.

Cette option définit le type de fond d'écran pour  tous les autres écrans : tout les 
menu de  paramètres, menu de dialogue...

bg_color

Valeur en série, commençant par # et avec 6 chiffres  hexadécimaux. Chaque 
paire de chiffres sont des  valeurs de RGB.

Exemple : bg_color = #123456

Il définit la couleur de fond, qui est utilisée pour  le fond d'écran en mode couleurs 
et pour la couleur  du plasma.

text_color

Valeur en série, commençant par # et avec 6 chiffres  hexadécimaux. Chaque 
paire de chiffres sont des  valeurs de RGB.

Couleur utilisée pour le texte sur l'écran.

ui_text_color

Valeur en série, commençant par # et avec 6 chiffres  hexadécimaux. Chaque 
paire de chiffres sont des  valeurs de RGB.

Couleur utilisée pour le texte du dialogue des  écrans.

sel_text_color

Valeur en série, commençant par # et avec 6 chiffres  hexadécimaux. Chaque 
paire de chiffres sont des  valeurs de RGB.

Couleur utilisée pour le texte d'un article  sélectionné. 

Eléments personnalisables

Regardons l'écran principal d'Open Ps2 Loader, une  de la liste de jeux :



Tous les éléments énumérés sur cet écran peuvent  être personnalisés, dans leur 
position, taille, la  visibilité ou la couleur. Dépendant de leur type  (habituellement 
texte ou image) vous pouvez  spécifier un certain nombre d'attributs en ajoutant 
des entrées dans le fichier de configuration de  thème.

Liste des éléments:

� Icône de menu (menu_icon)
� Texte de menu (menu_text)
� Liste d'articles (items_list)
� Icône d'article (item_icon)
� Jaquette d'article (icon_cover)
� Texte d'article (icon_text)
� Icône de chargement (loading_icon)
� Texte d'allusion (hint_text)

Quand un attribut n'est pas spécifiquement présent  dans le conf_theme.cfg, alors 
ses valeurs par défaut  seront utilisées. 

Pour spécifier un attribut, vous devez utiliser  cette syntaxe :



element_attribute=value

"element" qui est en premier dans la liste ci- dessus, utilisant la valeur dans la 
parenthèse.

Les attributs suivants peuvent être définis :

element_enabled

Booléen, la valeur peut être 0 ou 1, la valeur par  défaut est 1 pour tous les 
éléments. Quand vous  mettez 1 cela signifie que l'élément sera activé sur 
l'écran. Quand vous mettez 0 l'élément ne s'activera  pas.

Pour menu_text, cet attribut définit le statut de  l'icône "gauche", l'icône "droite" 
et "le texte"  central.

element_aligned

Booléen, la valeur peut être 0 ou 1, la valeur par  défaut est 1. Définit le mode 
d'alignement.

element_x

La valeur des nombres entier, peut être positive ou  négative. Chaque attribut fait 
affecter une valeur  par défaut, vous pouvez changer seulement un d'entre  eux 
(X, Y) si nécessaire. C'est la coordonnée X de  l'élément. La coordonnée X se 
trouve dans le coin en  haut à gauche de l'élément ou la coordonnée X de son 
centre, voir ci-dessus : l'attribut "aligned".

Quand la valeur est positive, celle ci doit se situé  entre 0 .. 640 et le point de 
référence (l'origine  0,0) est le coin gauche supérieur de l'écran. La  valeur X 
correspond au bord gauche de l'axe  vertical.

Quand la valeur est négative, cela signifie que le  positionnement est relatif à 
l'axe du bord droit. Il  est utilisé pour lier un élément au bord droit de  l'écran sans 
faire de calculs.

element_y

La valeur des nombres entier, peut être positive ou  négative.C'est la coordonnée 
Y de l'élément. La  coordonnée Y est dans le coin en haut à gauche  de  l'élément 
ou de son centre, voir ci-dessus :  l'attribut "aligned".



Quand la valeur est positive, celle ci doit se situé  entre 0 .. 480 (ou voir "le Mode 
Avancé") et le  point de référence (d'origine 0,0) est le coin  gauche supérieur de 
l'écran. La valeur Y est  relative au bord supérieure de l'axe horizontal.

Quand la valeur est négative, cela signifie que le  positionnement est relatif au 
bord de l'axe du bas.  Il est utilisé pour lier un élément au bas de  l'écran sans 
faire de calculs. 

element_width

La valeur des nombres entier, peut être positive, ou  avoir la valeur spéciale -1. 
C'est la largeur de  votre élément.

La valeur par défaut pour la plupart des éléments  est "non définie", signifiant que 
la disposition  s'adaptera à la taille réelle de l'élément. Prenons  les jaquette "art", 
si vous avez une collection  hétérogène de jaquettes, un comportement veut 
qu'elles fassent montrer chacune d'entre elles à  leur taille réelle. Dans ce cas ne 
définissez pas de  largeur/hauteur et utilisé le mode aligné qui sera  parfait. 
D'autre part, dans le même exemple, si vous  voulez forcer la même taille (si vous 
avez une  certaine image spécifique de fond qui devrait  "interagir" avec 
l'élément) alors vous devriez  définir une largeur. Chaque jaquette sera alors 
automatiquement ajusté au dessus ou en dessous pour  correspondre à la valeur 
désirable.

La valeur -1 se rapporte à la largeur "illimitée".  Cette valeur spécifique signifie 
que votre élément  prendra autant d'espace que possible, commençant de  la 
coordonnée X jusqu'au bord extrême de l'écran.  Cette valeur ne peut pas être 
utilisée en accord  avec aligned=1, aligner selon le centre, nous devons  connaître 
la taille d'élément.

element_height

La valeur des nombres entier, peut être positive, ou  avoir la valeur spéciale -1. 
C'est la hauteur de  votre élément. Tout est comme la largeur ci-dessus,  rien de 
plus pour dire.

element_color

Valeur de série, commençant avec # suivi de 6  chiffres hexadécimaux. Il définit 
la couleur de  l'élément (pour l'élément de texte), dans l'ordre(la  commande) R G 
B.

Exemple : menu_text_color = #123456



Par défaut, les éléments utilisent "la couleur de  texte".

Notes sur les formats de fichier

Pour vos icônes PNG, voici les paramètres  recommandées (habituellement le 
logiciel éditant  l'image vous permettra de les mettre en enregistrant  votre 
fichier) :

La compression max (c'est sans perte et sans souci).  Quand l'alpha est exigé, 
soyez sûr que votre outil  graphique "n'optimise pas" la palette de couleurs et 
enlève la couche alpha.

Vous pouvez aussi utiliser un outil nommé "optiPNG"  pour compresser d'une 
façon optimale (cependant le  niveau de compression ne sera jamais très élevé) 
votre fichier, avec la ligne de commande suivante :

optipng -o 5 -nc *.png

Pour les thèmes, vous ne devrez pas travailler avec  le format JPG, mais pour 
information, nous vous  recommandons ces paramètres pour eux.

Quality level between 70-80, optimize, no  progressive, subsampling pattern "2x2 
1x1 1x1  (smallest file)", DCT integral, no embedded  thumbnail.

Le niveau de qualité d'un JPG est la clé pour une  bonne image à regarder et le 
résultat peut beaucoup  différer selon le type de l'image. Faites donc  quelques 
tests et pas non seulement sur votre écran  d'ordinateur.


