
COMMENT FAIRE ?

Expérimenter grâce aux guides imprimés !
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Comment lancer des backups DVD avec le 
CD de Swap ? Guide 100% PSTwo



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. 

Hello ! Après quelques jours de bidouillage et de recherche sur le net, je me permets de 
poster ce petit guide pour les possesseurs de PSTWO ayant fusillé leur DVD de SWAP mais 
ayant toujours leur CD en état de marche.

Le nécessaire :

✗ le cédérom de SWAP ;
✗ un DVD PS2 original plus volumineux que votre backup ;
✗ uLaunchelf installé sur carte mémoire ;
✗ Cogswap.elf (c'est le seul avec lequel ça a marché pour moi !) ;
✗ la possibilité de pouvoir mettre et retirer la pièce située dans l'orifice au 

dessus du bouton RESET/ON.

1ère étape : capot fermé
Allumez la PSTWO capot fermé avec le cédérom de SWAP. 

2ème étape : capot fermé
Lancez uLaunchelf selon votre combinaison de touches (haut + L1 ou autre...) si vous ne 

l'avez pas mis en lancement automatique.(swapmagic.elf...)

3ème étape : capot fermé
Accédez  au  COGSWAP qui  est  soigneusement  loti  dans  votre  carte  mémoire  et 

exécutez-le!

4ème étape : capot ouvert
COGSWAP vous affiche qu'il y a un PS2 CD dans le lecteur, c'est à ce moment que l'on 

appuie sur  eject. On retire également la pièce situé dans l'orifice cité plus haut. A l'écran, le 
disque est noir et sans indication.

5ème étape : capot ouvert
Placez un DVD original dont la TOC est plus importante que celle du backup que vous 

souhaitez lancer et remettez la pièce dans l'orifice. Là, le DVD se met à tourner  COGSWAP 
reconnaît un PS2 DVD, puis arrête le DVD.

6ème étape : capot ouvert
Remplacez  le  DVD original  par votre  backup,  puis  appuyez  sur  O.  Là,  COGSWAP 

affiche Use Cogswap ? et faites à nouveau X et faites-vous plaisir !!!

7ème étape : capot fermé
Refermez le capot si votre pièce vous le permet !
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