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Connecter le disque dur XBox 360 
sur votre PC 
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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.  

 
 

Introduction 
 
 Salut à tous, c'est encore moi ! Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment relier votre 
disque dur XBox 360 à votre PC, un peu comme ce qui était possible sur la première XBox en 
réseau par ethernet. On va donc avoir un accès total au disque dur, extraire ou écrire dessus… 
Tout est possible… 
 
 

Mise en place 

 
Cette opération ouvre donc bon nombre de portes intéressantes car vous pourrez par 

exemple :  
 
- Insérer des sauvegardes de jeux XBox 360 et XBox (fin de jeu, bonus ou succès 

débloqués) tout est ici pour les télécharger � http://360gamesaves.com/ 
 
- Récupérer des démos téléchargées sur le live ou photos prises pendant vos jeux (PGR 

par exemple) afin de les stoker par la suite. Vous pourrez ainsi importer des démos dans une 
XBox 360 ne disposant pas du live. 

 
- Mais également de s’échanger des jeux Live Arcade ! 
 
Bref, cela ouvre bon nombre de possibilités. Si vous êtes intéressé, je vous propose de 

suivre ce tuto que je tenais à vous diffuser depuis un moment. 
 
Vous aurez besoin :  
 

• D’une XBox 360 et d’un disque dur (évidement) ; 
• D’un petit tournevis plat et un tournevis étoile taille moyenne ; 
• D’un port SATA sur votre ordinateur (carte PCI ou port natif) ; 
• D’un câble pouvant relier deux ports SATA ; 
• D’un câble capable d'alimenter un disque dur SATA (acheté 2€ dans un 

magasin). 
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Etape Une : Démonter le disque dur 
 

Je vais ici vous expliquer comment démonter votre disque dur afin de le relier par la suite 
à votre PC.  
 

Saisissez votre HDD puis commencez par chauffer le petit autocollant gris Microsoft au 
dos de votre disque afin de retirer celui ci sans perdre votre garantie. En dessous de celui-ci se 
cache une vis. Un sèche cheveu fait parfaitement l'affaire et donne un résultat indétectable. 

 

 
 

Dévissez ensuite les 4 vis à l'aide de votre petit tournevis plat (ou très petit étoile). Vous 
devriez ensuite arriver à ceci : 
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A présent, dévissez les nouvelles vis plus foncées avec votre tournevis étoile. Celles ci 
sont au nombre de 4. Vous voila face à votre HDD (et oui il est petit et surtout c'est un disque 
dur SATA simple caché dans toute cette coque). 
 
Décrochez le puis saisissez le. Nous allons désormais passer du coté PC. 
 

 
 
 

Etape Deux : Raccordez le disque dur au PC 
 
 Votre disque dur est à présent mis à nu. Raccordez votre câble SATA et votre câble 
d'alimentation SATA à votre disque dur XBox 360. Je vous mets une photo claire et précise, le 
HDD doit être relié comme ceci : 
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Etape Trois : Accédez au disque dur depuis votre PC 
 

Démarrer ensuite votre ordinateur sous Windows XP.  
 
ATTENTION : Windows va détecter un nouveau périphérique et tenter de l'installer. Refusez 
cela en appuyant sur « Annuler » sans quoi Windows XP pourrait écrire sur votre disque et 
endommager ainsi vos données… 
 

 
 

Téléchargez ensuite Xplorer360 ici � 
http://360gamesaves.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=2 
(Nécessite .Net Framwork disponible ici � http://www.clubic.com/telecharger-fiche12834-
microsoft-net-framework.html) 

 
Ouvrez « Xplorer 360 » puis sélectionnez « Drive\Open\Hard Drive ». 
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Si vous avez bien suivit le didacticiel, vous devriez voir apparaître le contenu de votre 
disque dur XBox 360 organisé selon trois partitions.  
 

Vous avez maintenant un accès total au disque dur ! Vous pouvez avec un clique droit, 
extraire ou insérer des données en sélectionnant « add » ou « extract ». 

 
Pour commencer, faites un backup complet de votre disque dur en sélectionnant 

« extract » sur les trois partitions (Attention, si vous avez des démos, cela va vite prendre du 
volume, il est préférable de les effacer sur votre XBox 360 avant de faire le dump). 
 

Afin de prendre connaissance avec l'architecture et l'organisation du disque dur, référez 
vous au didacticiel concerné (http://www.metagames-
eu.com/forum/liremessage.php?msg=717466) 

 
A plus et bon Hack 

 
 
 
Merci de poster toutes remarques ou ajout possible dans la section dédié sur le site 
http://www.metagames-eu.com/forum/liremessage.php?msg=717456. Aucun animal n’a été 
blessé durant la création de ce didacticiel. L’auteur ou le site n’est pas responsable des accidents 
de parking ou des mauvaises manipulations qui peuvent en être fait et je décline toutes 
responsabilités… 


