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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.  

 
 
 Voilà donc un guide pour lire les DivX, MP3 et autres images contenus dans votre PC sur 
votre PS2 par le biais du réseau que vous établissez entre votre PC et PS2.  
 
 Matériel nécessaire : 

� adaptateur Ethernet PS2 ; 
� une PS2 ; 
� un PC avec carte réseau ; 
� câble RJ45 croisé ; 
� un DivX ;  
� MédiaPlayer (version 1.6, avec les lib mises à jour : 

http://albatordu42.free.fr/PS2MEDIA.rar) 
 
 Nous allons passer maintenant à la configuration de ce réseau entre la PS2 et le PC. Ne 
touchez rien côté PS2, mais nous allons faire en sorte que le PC détecte la PS2 sur le réseau. 
Alors, voilà, paramétrez comme suit la connexion de votre carte réseau disponible dans 
Démarrer � Panneau de configuration � Connexion réseau et là, partie Réseau local. Cliquez 
bouton droit sur votre connexion réseau et Propriétés, ensuite Propriétés TCP/IP. Vous devriez 
avoir cette fenêtre et complétez-la comme suit : 
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 Il faut suffit de cliquer sur OK pour confirmer tout ça. Cliquez encore sur Ok ensuite 
pour fermer ces paramètres. 
 
 Maintenant nous allons lancez le serveur PS2REALITY Media Player sur le PC avec 
cette archive à télécharger ici : 
http://home.t-online.de/home/herbert.urbanec/ps2reality/Version1.50/mediaplayer.rar 
 Il vous suffira d'aller dans le chemin Mediaplayer/ps2vfs et de lancer ps2vfs.jar. Si vous 
ne pouvez pas lancer cette application, il vous faut la machine virtuelle JAVA Sun, disponible 
ici : http://java.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=9567. 
 
 Voilà ce que l'on doit voir quand la fenêtre est ouverte : 
 

 
 Donc, pour pouvoir lancer sur votre PS2 le DivX, il suffit de sélectionner le dossier où il 

se trouve sur votre PC. Maintenant il faut lancer PS2MEDIAPLAYER sur votre PS2. Donc, 
rendez-vous dans 
Réglages net sur 

l'écran d'accueil du 
PS2MEDIA Reality 

Player. Ensuite, laisser 
les IP comme elles sont 

entrées et faites 
« croix » sur Launch 

net. Si Cd DVD ROM 
apparaît, cela n'est pas 

grave faites � 
« triangle ». Vous 

voici de retour à 
l'accueil du 

MediaPlayer et 
sélectionnez 

Navigateur, ensuite, 
vous verrez vos 

dossiers et films que 
vous avez sélectionner 

dans ps2vfs. 
 
 Bon courage à tous. 


