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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.  

 
 
 
 Comme vous avez pu le voir dans les news, aujourd'hui est sorti un nouveau media player 
encore très très très basique. Je dis basique parce qu'il ne marche qu'avec des CD au format 
CDDAFS. 
 
 Mais qu'est ce qu'un format CDDAFS ?.  
 
 Tout simplement un format audio avec votre vidéo dedans. Techniquement, la console 
crois que c'est un CD audio, et laisse tourner le CD. Donc, intéressant pour ceux qui n'ont pas de 
puce, et qui ne swappe pas.  
 
 L'utilisation est simple. Téléchargez le fichier qui est dans notre rubrique Download.  
http://www.metagames-eu.com/downloads.php?cat=Playstation+2#Playstation%202 le nom du 
fichier est Simple Media System PS2  
 
 Une fois récupéré, décompressez-le complètement. Dedans, vous allez avoir, SMS.ELF 
qui est le fichier exécutable, le fichier audsrv.irx : à ne surtout pas jeter ! C'est le module qui va 
servir à lire le MP3 qui est dans le fichier AVI, le ps2client.exe qui va vous servir à lancer le 
fichier SMS.ELF, le fichier Demarrer SMS.bat qui est le batch, il faudra d'ailleurs l'éditer pour 
mettre l'adresse IP de votre console, à l'endroit où c'est marqué « Taper ici votre adresse IP », 
vous tapez votre IP sans mettre les guillemets. Au final, ça ressemblera à ça, avec une adresse IP 
classique : ps2client -h 192.168.0.10 execee host:SMS.ELF, et enfin l'utilitaire qui vous servira 
à créer l'image CDDAFS, le fichier CDXplorer.exe.  
 
 Il est très simple à s’en servir, il y a juste à mettre votre vidéo sous le nom de FILM.AVI  
(si vous mettez un autre nom, ça ne marchera pas). Vous enregistrez, et, une fois fait, vous 
gravez l'image CD en choisissant le fichier .CUE. Une fois gravé, vous pouvez enfin démarrer 
votre console, et lancer PS2LINK , une fois fait, ne lancez pas le fichier SMS.ELF car, avant, il 
faudra changer le CD qui est dans votre console, par celui que vous venez de graver, donc votre 
film. Une fois le CD remplacé, il ne vous restera plus qu'à lancer le fichier SMS.ELF en cliquant 
sur le fichier Demarrer SMS.bat. Attention : pour qu’il se lance bien, il faut bien éditer ce 
fichier pour mettre la bonne adresse IP de votre console.  
 
 Voilà, comme je vous l’ai dit, c'est une version très basique, je n'ai même pas vu de 
bouton avance rapide, pause… Mais, pour les curieux, ça peut être intéressant. Surtout que la 
qualité est incomparable au ps2media player de chez PS2REALITY.  
 
 Si vous avez des questions, n'hésitez pas.  
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Mais, ni l’auteur, ni les modérateurs de Metagames ne sont ou ne seront responsables des 
dégâts occasionnés à votre chère console des suites des manipulations décrites dans ce guide. 
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