
Tutorial Mise à jour du Modchip CycloWiz en V 3.0

Près-requis :

-  Télécharger le fichier de mise à jour uniquement depuis le site 
teamcyclops.com
- Très important, veillez à ne pas éteindre votre console lors de la 
procédure de mise à jour !
- Désactiver wiiconnect24 (Connexion Wifi)
- Si vous graver votre dvd de mise à jour sur un dvd+r mettez le 
booktype sur dvd-rom (plus nécessaire après la mise à jour).

Installation :

 Insérer votre disque de mise à jour CycloWiz V 3.0

http://www.teamcyclops.com/
http://www.xavboxwii.com/
www.teamcyclops.com
www.teamcyclops.com


- Une foi insérer, le dvd est reconnu comme un disque Game Cube (sinon regravez-le).
- Démarrer le dvd Game Cube

- Si le premier écran ‘1 - Initializing’ est affiché (ci-dessus), vous 
pouvez éjecter le dvd de mise à jour (vous n’en aurez plus 
besoin).

- Une foi le dvd éjecté, vous avez l’écran suivant :

www.teamcyclops.com
http://www.xavboxwii.com/


Afin de tester la bonne installation de l’interrupteur, mettez le sur ON 
et pressez la touche RESET. L’écran suivant s’affiche : 

- Si votre interrupteur est mal installé, le logiciel vous le fera 
savoir, si c’est le cas mettez la console en mode éteint (LED 
rouge) au moins dix secondes.

- Sinon mettez l’interrupteur sur OFF.
- Après deux secondes, si l’interrupteur est bien installé vous 

devez avoir cet écran :

http://www.xavboxwii.com/
www.teamcyclops.com


- Si le test indique que votre interrupteur est bien installé, mettez 
l’interrupteur sur ON et pressez la touche RESET.

-  Le prochain écran que vous verrez est une barre de statut, c’est 
la première fois qu'elle apparaîtra est n'ira pas jusqu’au bout (a 
peut prêt ¼ de la barre) et c’est normal.

- La barre ira environ jusqu’ici (ci-dessus), puis un autre écran 
vous indiquera la marche à suivre.

http://www.xavboxwii.com/


- Mettez l’interrupteur sur OFF
- Attendre 2 secondes puis mettez l’interrupteur sur ON
- Attendre 2 secondes et pressez la touche RESET.

Une foi ces opérations effectuées vous accédez à la mise à jour final 
de la console.

- NE PAS ARRÊTER VOTRE WII !!!

http://www.xavboxwii.com/


Attendre jusqu'à la fin du chargement (même si il disparaît lent).

     Une foi la mise à jour effectuée vous obtenez l’écran suivant :

- Cet écran vous indique si votre puce à bien été flashé, si c’est le cas 
mettez l’interrupteur sur OFF, attendre 2 secondes et pressez la 
touche RESET.

- Si la puce à mal été flashé, le logiciel vous redirigera vers l’étape 1.

http://www.xavboxwii.com/


Si vous avez cet écran, votre CycloWiz est bien en version V 3.0 
félicitation ;)

Enfin mettez vote Wii en mode éteint (LED rouge) au moins dix 
secondes.
Rallumez votre Wii et n’oublier pas de réactiver wiiconnect24.

Cod, Rayman et Bob l’éponge marchent ???  Enjoy ;)

Yost
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