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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.  

 
 
 
GUIDE 1 : comment lire une vidéo au format DivX transférée du PC vers le disque dur de la PS2 
avec SMS version modifiée ? 
 
 Dans ce guide, je vais vous expliquer comment lire un fichier vidéo au format DivX avec 
SMS (Simple Media System). Je rappelle que la version initiale de SMS demandait la création 
d’une image à graver contenant le fichier vidéo à lire. Ici, nous allons faire la même chose mais 
avec un fichier sur le disque dur de la PS2 (et même du PC).  
 
 Pré-requis : 
 

� Vous êtes capable de lancer LaunchELF et de l’utiliser pour l’accès aux 
volumes et le copier-coller. 

� Votre PS2 est reliée à votre PC et la configuration réseau est faite.  
 
 De quoi avez-vous besoin ? J’ai tout rassemblé dans ce pack : 

ftp://metagames:metagames@daimonji.dyndns.org/pack_Launch_SMS.rar 
 
 Voici le détail du contenu de ce pack :  
 

• Pour le transfert de la vidéo du PC vers le disque dur :  
o uLaunchELF version récente (3.41 ou supérieure) pour le 

transfert par FTP. 
o Ps2client. 

• Pour la lecture :  
o SMS version HOST. 

 
 LaunchELF doit être installé sur la PS2, sur carte mémoire, clef USB ou disque dur. 
 
 

1. Rendre la vidéo sur le PC accessible à la PS2 pour la copie. 
 
 Lancez uLaunchELF côté PS2. Accédez à host:/. Pour l’instant il n’y a rien, c’est 
normal, le client n’est pas lancé. Ressortez du host:/.  
 Côté PC, mettez les fichiers ps2client.exe, run.bat et votre fichier vidéo (nommé 
video.avi de préférence) dans un même répertoire. Lancez PS2Client côté PC en exécutant 
Demarrer.bat. Une console DOS doit se lancer, vous pouvez dès lors accéder à ce répertoire 
depuis la PS2… Attention, l’adresse IP de l’adaptateur réseau côté PS2 doit être 192.168.0.10, 
sinon, éditez le fichier de commandes Demarrer.bat. 
 

2. Le transfert de la vidéo sur le disque dur PS2. 
 
 Accédez au volume host:/. Maintenant, vous pouvez accéder au répertoire où PS2Client 
est lancé, dont la fameuse vidéo.  
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 Copiez-la vers le disque dur. Pour cela, créez un répertoire sur le disque dur où vous 
mettrez l’ELF, le fichier IRX et le fichier vidéo (à renommer en video.avi si ce n’a pas été déjà 
fait). Attendez que la copie soit terminée (un peu lente par le réseau)… Ensuite, il ne reste plus 
qu’à lancer l’ELF. Voilà c’est fini, la lecture du fichier vidéo se fait. 
 
 
GUIDE 2 : lire sur la PS2 un fichier vidéo au format DivX stocké sur le PC. 
 
 Dans cette dernière partie, je vais vous expliquer comment lire un DivX présent sur votre 
PC. Cela revient à ne plus faire la copie du fichier vidéo présent sur le PC vers la PS2, mais à 
lancer SMS_host.elf depuis la PS2 avec uLauncherELF. 
 

1. Rendre la vidéo sur le PC accessible à la PS2. 
 
 Lancez uLaunchELF côté PS2. Accédez à host:/. Ressortez du host:/.  
 
 Côté PC, mettez les fichiers ps2client.exe, Demarrer.bat et votre fichier vidéo (nommé 
video.avi impérativement) dans un même répertoire. Rajoutez-y les fichier SMS_host.elf et 
audsrv.irx. Lancez PS2Client côté PC en exécutant Demarrer.bat.  
 

2. La lecture de la vidéo sur le disque dur du PC par la PS2. 
 
 Accédez au volume host:/. Maintenant, vous pouvez accéder au répertoire où PS2Client 
est lancé, donc au fichier SMS_host.elf. Exécutez-le ! La lecture se fait. 
 
 
 

Remarque : en créant un disque CD ou DVD contenant les fichiers 
SMS_host.elf, audsrv.irx et video.avi et en lançant l’ELF, cela doit 
aussi marcher (mais non testé). Idem pour une clef USB (testé) et la carte 
mémoire (avec une très petite vidéo alors !). 

 


