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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 

 
 Bonjour à tous. Vous avez donc désormais un accès libre au disque dur en lecture et 
écriture. Je vais donc vous expliquer précisément l'organisation de celui ci afin que vous puissiez 
exploiter et utiliser cette technique correctement.  
 

Pour commencer, la première et deuxième partition ne porte que peu d'intérêt. En effet, la 
première partition contient des dossiers inconnus XBox 1, 2 et 3 qui sont apparus au court de la 
dernière mise à jour mystérieusement… 

 
La seconde partition elle, correspond à la partie XBox. En effet, les hackers et 

bidouilleurs de la première console pourront reconnaître l'architecture de cette partition qui 
correspond exactement avec celle d'un disque dur XBox première du nom. C'est en quelque sorte 
le fameux émulateur de 7 Go que vous pouvez désormais virer pour exploiter pleinement les 20 
Go.   
 

Finalement, c'est donc la troisième partition à laquelle nous allons nous intéresser. Je vais 
en détails vous expliquer son architecture ou du moins ce que j’ai pu y découvrir à ce jour. 
 

 
 

Elle se regroupe sous la forme de ces cinq dossiers. Pour parler des plus simples tout 
d'abord :  
 
Cache : représente les fichiers temporaires de vos jeux (accélèrent certains chargements) ; 
 
H2 : encore très peu connu mais je pense que cela peut regrouper des éléments téléchargés pour 
Halo 2.  
 
Mindex : regroupe vos musiques et medias enregistrés sur votre HDD.  
 
Compatibility : correspond aux mises à jour faites pour la compatibilité des jeux XBox.  
 

Mais attaquons nous maintenant au plus intéressant, le dossier Content. En ouvrant celui 
ci voila le genre de chose que vous obtenez : 
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Le dossier 000000000000 se rapporte au dashboard XBox 360. En effet, il contient toutes 
vos démos, jeux Live Arcade et contenus téléchargés. 

 
Seulement, le problème est que ces derniers n'apparaissent pas avec leur vrai noms mais 

avec des noms codés (avec chiffres et lettre), Reportez vous donc au topic concernant la liste de 
jeux sous forme codée pour voire quel dossier correspond à quoi (http://www.metagames-
eu.com/forum/liremessage.php?msg=717477 ou alors en fin de ce dossier). Pour vous donner 
deux rapides exemples :  
 

J'ai téléchargé la démo de Ridge Racer que j'ai été cherché dans mon disque puis la même 
chose pour Hexic HD, le jeu offert avec le disque dur. 
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Les autres dossiers 00020000 correspondent à vos images de Gamertag et 00030000 à 
vos thèmes pour le menu. (Je peux vous filer un thème flammé qui rend votre menu tout rouge. Il 
suffit simplement de le rajouter dans ce dossier, idem pour les images de joueur.) 

 
Ensuite, les deux autres dossiers accompagnant le dossier 00000000000000 

correspondent à vos profiles (ici j'en ai donc deux, le mien et celui de ma frangine si vous voulez 
tout savoir) 

 
Lorsque vous ouvrez ces dossiers, vous obtenez encore de nouveaux dossiers, qui sont 

une nouvelles fois codés en caractères. Cela correspond aux sauvegardes de jeux. 
 

 
 

Par exemple ici, en me reportant au topic des caractères codés (http://www.metagames-
eu.com/forum/liremessage.php?msg=717477), je vois que le dossier nommé « 4D5307D1 » 
correspond à PGR 3 c'est donc le dossier de ma sauvegarde PGR3 que je peux extraire et vous 
filer. Vous pouvez à votre tour le mettre sur votre disque et jouer avec ma partie. 

 
Voila, vous savez désormais tout de ce qui est à l'heure actuelle, en tout cas pour moi, 

connu sur le HDD. A vous maintenant d'échanger et partager ce que vous avez (jeux, thème, 
image, contenu ou sauvegarde). 
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Liste des codes des jeux 

 
 Voilà donc la fameuse liste des caractères codés se référant aux jeux. Ainsi, vous pourrez 
reconnaître et identifier ce qui se réfère à quoi une fois dans votre disque dur XBox 360. Si un 
jeu n'est pas présent et que vous disposez du fameux numéro, postez le, je le rajouterais. 
 
P.S. : Certains numéros peuvent correspondre à des jeux NTSC, donc si vous trouvez un numéro 
différent de la liste concernant un jeu, veuillez le signaler.  
 
 
Jeux XBox 360 :  
 
545407d4 - Amped 3  
454107db - Battle Field 2  
454107dc - Burnout Revenge  
415607d1 - Call Of Duty 2  
534507d2 - Condemned Criminal Origins  
544307d1 - Dead Or Alive 4  
454107d2 - EA Sports*  
555307dc - Far Cry Instincts Predator  
454107d7 - Fifa Soccer 06  
454107de - Fight Night Round 3  
53510000 - Final Fantasy XI Beta *  
534507d5 - Full Auto  
555307d5 - Ghost Recon Advanced Warfighter  
415607d3 - Gun  
534307db – Hitman : Blood Money  
454107d6 - Tiger Woods PGA Tour06  
4d5307d2 - Kameo  
555307d3 - King Kong  
434307d3 - Lost Planet  
545407e2 - NBA 2K6  
454107d9 - Need For Speed : Most Wanted 
545407e3 - NHL 2K6  
4d5307d3 - Perfect Dark Zero  
4d5307d1 - PGR 3  
415607d6 - Quake 2  
415607d2 - Quake 4  
4e4d07d3 - Ridge Racer 6  
4b4e07d1 - Rumble Roses XX 
494787d8 - Test Drive  
425307d1- The Elder Scrolls IV: Oblivion  
415607d4 - Tony Hawk’s : American Wasteland  
545407d5 - Top Spin 2  
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Jeux XBox Live Arcade ! 
 
584107EC - Bankshot Billiards 2  
584107D2 - Bejewled2  
584107EE - Crystal Quest  
584107F1 - Feeding Frenzy  
584107DF - Gauntlent  
584107ED - Geometry Wars  
584107E2 - Hardwood Backgammon  
584107D3 - Hardwood Hearts  
584107E4 - Hardwood Spades  
584107D1 - Hexic HD  
584107D8 - Joust  
584107D7 - Marble Blast  
584107DA - Mutant Storm Reloaded  
584107DB - Outpost Kaloki X  
584107E0 - Robotron : 2084  
584107E1 - SmashTV  
584107F3 - UNO  
584107DD - Wiki : Fable of Lost Souls  
584107EF - Zuma  
 
 
Autres et jeux XBox  
 
4143000A - ATV Quad Power Racing 2  
4D530051 - Conker : Live & Reloaded (although it's not BC)  
4D53000D - Fable (version original et non lost chapters)  
4D53006E - Forza Motorsports 
54540082 - GTA: San Andreas  
4D530004 - Halo  
4d530064 - Halo 2  
4D53006D - Jade Empire  
5553000C - Splinter Cell  
55530019 - Splinter Cell : Pandora Tomorrow  
55530041 - Splinter Cell : Chaos Theory  
45410091 - Half-Life 2  
 
 
Voilà, c'est à vous désormais d'agrandir la liste sur ce topic => http://www.metagames-
eu.com/forum/liremessage.php?msg=717477. 
 
 

Sauvegardes des jeux 

 
 Voilà une liste de sauvegardes pour vos jeux. N’hésitez pas à proposer les votres sur ce 
topic => http://www.metagames-eu.com/forum/liremessage.php?msg=720881. 
  

Pour les installer, c'est simple, il suffit de les glisser dans la partition 3 de votre disque 
dur Xbox 360, dans le dossier « Content » puis dans le dossier se rapportant à votre profil (voir 
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ici si vous ne comprenez pas => http://www.metagames-
eu.com/forum/liremessage.php?msg=717466) 
 

Effectivement, lorsque vous avez inséré votre sauvegarde et que vous commencez à jouer 
avec celle-ci, vous aller avoir des centaines de points ajoutés à votre profil d'un coup. Si c'est 
uniquement ce point qui vous intéresse, vous pouvez après cela remettre votre sauvegarde 
original à vous (c'est à dire celle qui n'est pas terminé : votre score de gamer restera identique et 
élevé et vous continuerez votre partie a vous). 

 
Voici la liste des sauvegardes : 

 
Amped 3 - Tout débloqué (parcs, médailles, etc…) => 
http://rapidshare.de/files/24009790/Amped_3_save.zip.html 
 
Battle Field 2 - Dernier Niveau => http://rapidshare.de/files/24009922/Battle_field_2.zip.html 
 
Burnout Revenge - Tout terminé 100% => 
http://rapidshare.de/files/24010020/Burnout_revenge.rar.html 
 
Call of Duty 2 - Terminé à 100 % => 
http://rapidshare.de/files/24010100/Call_of_Duty_100_.rar.html 
 
Condemned - Dernier Check Point avec tous les oiseaux et succès => 
http://rapidshare.de/files/24010188/Condemned.rar.html 
 
Dead Or Alive 4 - Tout débloqué et terminé (costumes, persos, voix, etc…) => 
http://rapidshare.de/files/24010295/Dead_or_alive_4.zip.html 
 
Far Cry Instinct - Fin du jeu (envoyez nous vos maps) => 
http://rapidshare.de/files/24012250/Far_cry_instinct.rar.html 
 
Fight Night - Tous les plus grands boxeurs débloqués (Marciano, Tyson, Foreman, Lewis, 
Liston, Holmes, Louis, Hearns, Chavez, Dempsey) => 
http://rapidshare.de/files/24012607/Fight_Night.zip.html 
 
Full Auto - Mode carrière terminé => 
http://rapidshare.de/files/24012348/full_auto_tout_termin_.rar.html 
 
Ghost Recon - Tout terminé => http://rapidshare.de/files/24012454/graw.rar.html 
 
Gun - Dernier niveau en mode difficile => http://rapidshare.de/files/24012519/gun.rar.html 
 
Hitman Blood Money - Fini en mode Normal => 
http://rapidshare.de/files/24012773/hitman_normal_fini_avec_tous_les_guns.rar.html 
 
Kameo - Tout débloqué et fini en classe A => 
http://rapidshare.de/files/24012825/Kameo.rar.html 
 
King Kong - Tout terminé => http://rapidshare.de/files/24012901/king_kong.rar.html 
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Moto GP 06 - Les challenges terminés => http://rapidshare.de/files/24012960/moto_gp.rar.html 
 
Perfect Dark - Mode Dark Agent débloqué => 
http://rapidshare.de/files/24013019/perfect_dark.rar.html 
 
PGR3 - Fini a 100% médailles de platines, tous les succès => 
http://rapidshare.de/files/24007591/Save_PGR_3_100__Saku.rar.html 
 
Quake 4 - Fin du jeu => http://rapidshare.de/files/24013088/quack_4.rar.html 
 
Ridge Racer 6 - Mode Xplorateur terminé avec toutes les caisses débloquées => 
http://rapidshare.de/files/24013177/ridge_racer.rar.html 
 
Rumble Rose XXX - Persos débloqués => 
http://rapidshare.de/files/24013586/rumble_rose_XX.rar.html 
 
Table Tennis - Tous les joueurs débloqués => 
http://rapidshare.de/files/24013263/table_tenis.rar.html 
 
Tomb Raider Legend - 100% terminé => 
http://rapidshare.de/files/24013311/tomb_raider.rar.html 
 
Tony Hawk - Tout terminé => http://rapidshare.de/files/24013369/tony_hawk.rar.html 
 
Top Spin 2 - 1000 points en fin de saison 5 => 
http://rapidshare.de/files/24013442/top_spin.rar.html 
 

Vous aussi envoyez nous vos save, maps (sur Far Cry par exemple) et contenus. Bon 
courage et bon téléchargement ! 
 
 
 
Merci de poster toutes remarques ou ajout possible dans la section dédié sur le site 
http://www.metagames-eu.com/forum/liremessage.php?msg=717466. 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… 


