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Logiciel de test de lentille ! 
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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.  

 
 
 Salut à toutes et à tous, vous avez sûrement vu la news portant sur le nouveau programme 
de ce fameux HERMES qui a créé un programme permettant de savoir la compatibilité de votre 
lentille, et, en d'autre termes, de voir la santé de votre celle-ci ! Voici comment marche ce 
programme. 
 
 Pour utiliser ce programme, voici le matériel nécessaire : 
 

� une PS2 pucée ou autre méthode de boot (avec une lentille) ; 
� un PC ; 
� un média CD-R vierge ; 
� un logiciel de gravure (ici, nous choisirons Alcohol 120 %). 

 
 Télécharger l'archive .RAR et dézipper-la : 

http://www.ps2reality.net/~uploads/news/TESTLENS/testlensi.rar 
 
 Vous aurez 2 fichiers : un fichier .CUE et un .BIN. 
 
 Démarrez Alcohol 120 % et mettez l'image à graver en sélectionnant le fichier .CUE. 
Puis, lancez le programme avec votre PS2, bien sûr, par votre méthode de boot, puis vous 
arriverez à un menu à 6 titres, dont le premier sert à ouvrir le tiroir pour que vous puissiez 
enlever votre CD-R pour mettre votre média DVD±R ou CD-R(W). Vous pourrez ainsi voir la 
différence entre les marques et vous pourrez voir quel média est le mieux adapté à votre lentille 
et, surtout, quelle marque elle supporte le mieux !  
 
 Ensuite, d'autres modes qui ont chacun des différences :  
 

� lecture séquentielle ; 
� lecture alternative � des lectures de groupes se produisent de 16 secteurs 

alternés ; 
� lecture zigzag � lecture de 8 zones de 16 secteurs du disque du bas en haut et 

d'en haut vers le bas ; 
� lecture jump � on choisit une zone de 16 secteurs dans la faible zone et dans 

la haute zone du disque et elle est lue maintes fois (un essai très dur qui fera 
souffrir à la lentille). 

 
 Finalement, l'essai de validation qui nous permet de déterminer le temps de 
reconnaissance du type de disque (typique de la chips autoboot). 
 
 Voilà, je vous souhaite un bon usage du programme et je rappelle que le programme 
n'abîme pas du tout la lentille !  
 
 Voici les autres liens pour les ELF : 

� http://www.ps2reality.net/~uploads/news/TESTLENS/testlens.rar 
� http://www.ps2reality.net/~uploads/news/TESTLENS/testlens_v02.rar 


