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GT4 sur DVD5 avec accès à tout 
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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.  

 
 
 Bon, je vois que certains posent toujours des questions sur GT4 pour le mettre sur 
DVD5.  
 
 Alors, c’est simple, je vous ai fait un guide.  
 

1. Il vous faut : 
 

� DVDDecrypter, téléchargez-le ici : http://www.trad-fr.com/dvddec.htm ; 
� CDVDGEN ; 
� IML2ISO ; 
� Apache (ça, c’est à vous de trouver) ; 
� le ripkit ici : 

http://www.backuptools.co.uk/modules.php?name=News&file=article&sid=14 ; 
� GT4 original ; 
� un DVD5 vierge ; 
� 20 Go de place sur votre disque dur.  

 
2. Installez DVDDecrypter. 

 
3. Créez un dossier où vous allez mettre tout votre boulot, exemple un dossier 

GT4 dans C:. Dans ce dossier, créez le dossier : imagefinal. 
 

4. Mettez votre original GT4 dans votre lecteur. 
 

5. Exécuter DVDDdecrypter, allez dans le menu, Mode, ISO, Lecture. Dans 
Destination, cliquez sur le petit dossier jaune et allez dans le dossier C:\GT4\ 
que vous venez de créer à l'étape 3. Faites Fichier � Décrypter. 

 
6. Attendez. 

 
7. Une fois fini, allez dans C:\GT4\, vous devez avoir votre fichier .iso et .mds.  

 
8. Ouvrez Apache, faites File � Open ISO. Ouvrez votre .iso. Faites File � 

Extract � All. Sélectionnez le dossier C:\GT4\imagefinal. Cliquez sur OK. 
Attendez. Quand c’est fini, cliquez sur le petit logo avec une flèche rouge et 
bleu Switch layer. Refaites File � Extract � All. Sélectionnez le dossier 
C:\GT4\imagefinal. Cliquez sur OK. Attendez. 
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9. Une fois fini, allez dans votre dossier imagefinal. Vous devez avoir ces 
fichiers et dossiers :  

 
a) SYSTEM.CNF  
b) SCES_517.19  
c) CORE.GT4  
d) IOPRP300.IMG  
e) IRX (dossier)  
f) NET (dossier)  
g) EPSON (dossier)  
h) GT4.VOL  
i) GT4L1.VOL  

 
10. Ouvrez votre ripkit GranTurismo4.exe. Cliquez sur les ... (3 petits points) à 

droite, ouvrez votre GT4L1.VOL situé normalement dans le dossier 
imagefinal. Cliquez sur Rip. 

 
11. Attendez. Quand c’est fini, un message apparaît avec OK. NE CLIQUEZ PAS 

SUR OK. Allez dans le dossier imagefinal, un autre dossier devrait être créé. 
Allez dedans et virez ces vidéos :  

 
� apricot.pss  
� autumn.pss  
� deepforest.pss  
� ending.pss  
� kashiwa.pss  
� lasvegas.pss  
� midfield.pss  
� mini.pss  
� montecarlo.pss  
� motegi_east.pss  
� motegi_west.pss  
� new_fisco_gt.pss  
� nursnow.pss  
� oval.pss  
� paris_tarmac.pss  
� route5.pss  
� route5_club.pss  
� seoul.pss  
� suzuka_east.pss  
� tsukuba_wet.pss  
� yosemite_dirt.pss  

 
Quand vous avez viré ces vidéos, cliquez sur OK.  

 
12. Attendez. Vous devrez voir un fichier nommé GT4L1.VOL_OLD. Effacez-

le. 
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13. Ouvrez CDVDGEN. Faites New Project et DVD Master Disk (au milieu). 
Vous devrez voir 3 boutons en haut : Volume, Directory et Layout. Allez sur 
Volume.  

 
14. Dans Disk Name, mettez SCES et 51719. Dans License Area, Europe. Dans 

Volume, mettez GRANTURISMO4. C'est bon, touchez plus à rien. 
 

15. Allez sur le bouton Directory en haut maintenant. Le plus dur : faites glisser 
vos fichiers un par un et dans l’ordre indiqué à l’étape 9 dans la partie 
explorateur de CDVDGEN. 

 
16. Une fois tout cela fait, faites File et Export IML File. Enregistrez-le dans le 

dossier imagefinal. Fermez CDVDGEN.  
 

17. Ouvrez IML2ISO. Dans IML file, cliquez sur les 3 petits points et cherchez 
votre fichier .iml créé à l'étape 16. Cliquez sur START.  

 
18. Attendez. 

 
19. Un fichier .iso est créé dans votre dossier imagefinal. 

 
20. Insérez un DVD5 vierge dans votre graveur DVD.  

 
21. Ouvrez DVDdecrypter, faites Mode � ISO � Ecriture. Dans Source, cliquez 

sur le petit dossier et cherchez le fichier .iso dans le dossier imagefinal. Faites 
Fichier � Ecrire.  

 
22. Votre backup est fait ! 

 
 


