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Mais, ni l’auteur de ce guide, ni les webmaters ou les administrateurs de Metagames, 
ainsi que les modérateurs du forum, ne sont ou ne seront responsables des dégâts 
occasionnés à votre chère console des suites des manipulations décrites dans ce guide.  

 
 

Introduction 
 
 
 Salut à toutes et à tous...  
 
 Vu qu'il y a encore beaucoup de gens qui posent TOUJOURS la même question, on va 
tâcher de faire un guide explicatif, histoire de n'avoir plus qu'à poster le lien, plutôt que d'y 
répondre à chaque fois ! 
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1 C'est quoi la « faille PS1 » sur une PS2 ? 
 
 

!!! - Seules les PS2 sont concernées par la faille PS1 et non les PSTwo - !!! 
 
 En français, une FAILLE n'est rien d'autre qu'une faiblesse ! Lorsque l'on parle de 
FAILLE sur la Playstation 2 (PS2), on parle d’une faiblesse de protection contre les hackers 
(pirates) ! 
 
 Comme vous le savez tous, la Playstation 2 peut lire les jeux Playstation 1 (PS1). Pour ce 
faire, lorsqu'on lui insère quelque chose dans le lecteur CD/DVD, elle examine le contenu et 
charge le driver en rapport : 
 

1. Jeux PS2. 
2. Jeux PS1. 
3. Film DVD. 

 
 Lors du chargement du driver PS1, elle va examiner quelque chose sur la memory card 
(MC). Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais l'important, c'est qu'elle le fasse ! Elle va chercher 
à lire le contenu du dossier BEDATA-SYSTEM  qui se trouve sur votre memory card, quand 
vous allez dans le navigateur de memory card, c'est l'icône de la PS2. 
 Dans ce BEDATA-SYSTEM , on peut y mettre un fichier qui porte le nom de 
TITLE.DB . Dans ce TITLE.DB se trouvent les identifiants de jeux PS1. Et si il y a un dans le 
TITLE.DB un identifiant correspondant à votre jeu PS1 inséré, alors la console va lancer un 
programme portant le nom de BOOT.ELF . Sous le nom de BOOT.ELF, on peut lancer 
n'importe quel programme, simplement en le renommant BOOT.ELF. 
 
 Les XXX.ELF  correspondent au XXX.EXE  sous Windows ! Ce sont ce que l'on appelle 
des « fichiers exécutables » ! 
 
 Donc pour récapituler : 
 

1. On insère un jeu PS1. 
2. La PS2 va aller lire dans le dossier BEDATA-SYTEM le fichier « TITLE.DB ». 
3. La PS2 y trouve l'identifiant de votre jeu PS1. 
4. La PS2 lance le programme BOOT.ELF. 

 
 
2 Comment on installe la « faille PS1 » ? 
 
 
2.1 Les moyens d'installation de la faille PS1 
 
 Il existe plusieurs moyens d'installer la faille PS1 : 
 

1. Avoir une puce (le plus simple). 
2. Avoir un SWAP MAGIC original CD/DVD. 
3. Avoir un HDLoader ou HDAdvance original CD/DVD. 
4. A l'arrache ! 
5. Avoir un pote qui vous la copie sur votre MC ! 
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2.2 Les programmes et utilitaires nécessaires 
 
 Il n'y en a pas 36, de toute façon. Il y a 2 catégories : 
 

• Les Programmes et Utilitaires Pour Windows. 
• Les Programmes et Utilitaires Pour PS2. 

 
 
2.3 Catégorie 1 - Les .EXE pour Windows 
 

1. Titleman. 
2. WinHIIP (pour une utilisation de disque dur PS2). 

 
 Titleman sert à créer les fichier TITLE.DB  très simplement ! WinHIIP  est un 
gestionnaire de disque dur PS2 sous Windows, c'est l'idéal pour installer vos jeux plus 
rapidement et, surtout, sans n'avoir plus à utiliser le lecteur CD/DVD de votre PS2. 
 
 
2.4 Catégorie 2 - Les .ELF pour PS2 
 

1. LaunchELF ou uLaunchELF. 
2. HDLoader 0.7C ou 3.5.X. 
3. Swap Magic 3.3. 

 
 
 LaunchELF est THE essentiel sur Memory Card ! Avec lui vous pouvez lancer les 
différentes applications que vous aurez installées sur votre MC. Il permet également de naviguer 
dans les différents périphériques, comme: CD/DVD, DD, MC1, MC2, Périphériques USB (ne 
branchez jamais 2 périphériques USB en même temps !). 
 
 Les HDLoader sont des programmes qui vous permettent de jouer à vos jeux PS2 depuis 
le Disque Dur PS2. Il arrive parfois qu'il en faille 2 sur une MC. Ils permettent, en outre, de 
lancer, d'installer, de renommer, de paramétrer, de supprimer un jeu PS2. HDLoader est la 
raison première de l'usage de la FAILLE PS1. Le SWAP MAGIC  permet de jouer à des jeux 
originaux, mais pas de la même zone que votre console ou de jouer à des jeux gravés qui ne 
fonctionneraient malheureusement pas sur le DD PS2. Le principe est de lancer un jeu original 
PS2 pour tromper la console (un jeu CD pour un jeu CD, un jeu DVD pour un jeu DVD) et 
ensuite le remplacer par le jeu auquel vous voulez réellement jouer. Pour se servir du SWAP 
MAGIC , il existe 2 méthodes : 
 

1. La Slide Card (la carte qui se glisse). 
2. La coque Flip-Top (permet l'ouverture du lecteur comme sur PSTwo). 

 
 La première peut se fabriquer par soi-même, la deuxième s'achète ! 
 Pour utiliser une Slide Card, il vous faudra enlever le devant du tiroir du lecteur 
CD/DVD. Attention : risque de casse, le tiroir est une pièce fragile ! 
 Pour utiliser une coque Flip-Top, il vous faut démonter le dessus de votre console, 
démonter également le dessus de votre lecteur CD/DVD, récupérer la petite pièce blanche qui 
n'est autre qu'un aimant et la placer dans la coque Flip-Top. Ca n'existe pas pour les console V3 
avec 10 vis ! 
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 L'avantage est que ça n'abîme pas le mécanisme d'ouverture/fermeture du lecteur 
CD/DVD. Et ne vous inquiétez pas, dans l'usage du Swap Magic, le CD/DVD original est arrêté 
avant que vous ne deviez l'échanger avec celui que vous voulez utiliser ! 
 
 Les Programmes et outils se trouve dans la section download de PSX-STATION. 
 
 
3 Travaux Pratiques 
 
 
3.1 Créer son TITLE.DB 
 
 Maintenant on va tenter une installation de Faille PS1. 
 
Première chose le jeu PS1, il vous faut un original de la même zone que votre console (PAL-
PAL). Une fois en main, mettez-le dans votre lecteur PC. Là, vous l'explorez et normalement, 
vous devriez voir un fichier appeler SLES_XXX.XX. Une fois ce numéro identifié, vous n'avez 
plus qu'à ouvrir Titleman et à l'ajouter manuellement ! 
 
 Exemple ici avec le jeu Alundra  PAL. Après avoir mis le CD, on choisit « Explorer »  
 

 
 On ouvre Titleman, on entre le numéro identifié SLES_011.98. 
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 Ouverture de Titleman : 
 

 
 Et on appuie sur Add.Exec pour ajouter ce numéro à la liste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identifiant PS1 ajouté 
 
 
 
 
 
 
 Vous n'avez plus qu'à copier le fichier Title.DB  fraîchement créé sur votre 
MC/CD/DVD/etc. 
 

Attention avec Titleman : une fois que vous avez commencé une liste 
Title.DB , ne jamais cliquer sur Create Title.DB, ça effacerait votre liste 
actuelle et vous seriez obligé de ré-écrire l'entier de vos identifiant PS1 ! 
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3.2 Les kits 
 
 Vous avez votre TITLE.DB  qui est prêt, maintenant, l'idéal, c'est de le placer sur la carte 
mémoire ! Pour le faire il faut pouvoir lancer LaunchELF , et pour lancer LaunchELF  il y a 
plusieurs méthodes, dont les kits ! 
 
 Sur le net, certaines personnes ont créés des kits, qui consiste en une image modifiée de 
jeu PS2 CD ou DVD, qu'il suffit de graver sur un CD-R ou un DVD+/-R avec le programme 
adéquat, les CD-R sont à graver avec Alcohol 120%, les DVD-/+R sont à graver avec 
DVDDecrypter 3.5.4.0Fr. 
 La modification de ces kits consiste à prendre un jeu normal et d'en remplacer le contenu 
pour avoir, par exemple, LaunchELF qui se lance au lieu du jeu ! 
 
 Tous les kits les plus pratiques se trouvent ici : 
http://www.psx-station.net/les-kits-de-ma-pomme-sont-ici--
vt4786.html?start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= 
 
 MaPommme est un forumeur qui s'est spécialisé dans la création de kit et de HDLoader. 
On lui doit de superbes kits très bien faits et surtout différentes versions de HDLoader 0.7C, 
0.7C+ et 0.7C++. 
 
3.3 Les kits avec SWAP MAGIC 
 
 J'ai un SWAP MAGIC  et je souhaite utiliser un kit, je dois prendre celui-ci : 

http://rapidshare.de/files/6341123/HDLKIT11.exe.html 
 
 Ensuite il faut le remanier pour y intégrer votre Identifiant de jeu PS1. Dans le kit se 
trouve un éditeur hexadécimal XVI32 HexEditor 2-51. On ouvre l'éditeur : 
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 On clique ici et on lui indique l'endroit où se trouve l'image que l'on veut modifier :  
 

 
 Une fenêtre s'est ouverte, ensuite, on clique ici. 

 
 Voilà ce qu'il faut modifier = SLES_999.99  
 

 

Faites exactement 
comme montré ICI 
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 Vous l'avez bien vu ? Vous êtes sûr de l'avoir bien vu ? 
 

 
 
On remplace SLES_999.99 par l'identifiant d’Alundra  PAL qui est SLES_011.98. 
 

 
 Voilà ce que ça donne et on termine l'opération en cliquant juste là-dessus et c'est fini ! 
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 Voilà exactement comme vous devez graver votre CD-R avec Alcohol 120%. 
 

 
 Y'a plus qu'à swaper, le reste se fera tout seul ! 
 
 Possesseurs de SWAP MAGIC, bienvenue dans le monde de la faille PS1 ! 
 
 
 
 
 
La suite tout bientôt....  
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