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1 Qu’est-ce que la FLATMIIFUSION et comment l’utiliser 
 
La FLATMIIFUSION la technologie du Flatmod en ajoutant les nouvelles pos-
sibilités du formatage WBFS pour le lancement de toutes les copies de jeux 
en utilisant la nouvelle méthode pour les Microsd, c’est aussi facile de lancer 
des ISOs Wii/Gamecube/Multigame ou Double couche à l’aide du gestionnai-
re WBFS et de sélectionner celui que l’on veut jouer en utilisant le panneau 
de contrôle extérieur. 
 
Fonctions :  
 
 100% sans soudure 
 Aucun clipsage requis 
 Ne nécessite pas de modification des ios 
 2 puces en 1 - DVD et mode microsd 
 Compatible avec tout les chipsets en mode MicroSD y compris le D3-2 
 Compatible tout les lecteurs en mode DVD (sauf le D3-2) 
 Compatible avec les Wii de toutes zones PAL/USA/JAP/KOR 

(Gamecube limited in Korean wii) 
 Affichage des noms sur le panneau de control 
 Compatible avec les multijeux sur microsd 
 Mises à jour du microcontroleur si besoin 
 Vitesse de lecture sur DVD en 3X / 8X en mode WBFS 
 Compatible ISO9660/Wii/Gamecube, multijeux et double couche 
 Dézonage partiel (sauf firmware 4.2) 
 Blocage des mises à jour en mode DVD 
 Démarrage automatique des jeux en option 
 Prise JTAG pour mise à jour 
 Configuration rapide en mode DVD 
 Système de protection du lecteur & mises à jour par DVD/JTAG 
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Installation : 
 
1.1 Comment installer la FLATMIIFUSION 
 
1. Retirer votre lecteur DVD, branchez le câble EXTRA plat à l’intérieur du 

connecteur marqué « DVD » et le petit câble plat à l’intérieur du petit 
connecteur au dessus de la puce, collez la carte Flatmii fusion sous l’em-
placement du lecteur DVD et passez le petit câble sous la puce, mainte-
nant faites passer le petit câble plat entre le trou du slot SD et de la par-
tie en plastique noir, isolez le dessus de la puce pour éviter tout court-
circuit 

2. Branchez l’autre côté du câble extra plat dans le connecteur DVD de vo-
tre lecteur et rebranchez le câble blanc d’alimentation, allumez la Wii et 
vérifiez que le lecteur fonctionne correctement 

3. Revissez le lecteur, remontez la Wii 
4. Connectez le petit câble plat à l’intérieur du module de contrôle externe, 

retirez le panneau d’origine SD de la Wii qui est en façade avec précau-
tion et remplacez le avec précaution par le modul fourni. 
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Vidéo d’installation :  
 

http://www.youtube.com/watch?v=bAYphOFcNkE&feature=fvw 
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1.2 Comment utiliser la FLATMIIFUSION 
 

Par défaut la Flatmifusion démarre en mode DVD, si vous souhaitez modifier 
le mode de lecture, utilisez le module de contrôle externe et son bouton pour 
sélectionner et envoyer un ISO pressez le bouton central, ça stoppera le mo-
de DVD et initialisera le mode microsd, le mode DVD sera remis automati-
quement si la carte microsd est retirée de façon permanente  ou temporaire, 
vous pouvez réinsérer la carte microsd après démarrage du mode DVD si 
vous le désirez. 
 

La Flatmiifusion se met automatiquement en mode « veille » en éteignant 
l’affichage de l’écran LCD après quelques secondes sans action sur le pan-
neau de commande, pour sortir du mode veille touchez un des trois boutons. 
 

La Flatmiifusion inclus les options suivantes :  
 

 Dézonage, force les jeux à utiliser le code de région de la console (sauf 
pour le firmware 4.2) 

 Blocage des mises à jour, passe outre les demande de mises à jour 
pour les derniers jeux 

 Auto démarrage, lance le jeu directement à l’insertion du disque 
 

La Flatmiifusion démarre en DVD mode avec le dézonage des région activé, 
le blocage des mises à jour activée, et le démarrage automatique de désacti-
vé par défaut. 
 

Utilisez le menu du module de commande externe pour la configuration de 
votre zone et l’autodémarage du DVD ou du mode microsd, maintenez les 
boutons gauche et droit appuyés pour démarrer la configuration que vous 
suivrez sur l’afficheur LCD, bouton gauche et droit pour vous déplacer à tra-
vers les différentes options et le bouton CENTRAL pour changer la valeur, 
sélectionnez « DONE » quand vous voulez sauvegarder la configuration. 
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La Flatmiifusion incluse la CONFIGURATION RAPIDE en mode DVD, cette 
possibilité est pré installé temporairement, la configuration express est re-
commandée les jeux « trimmed » qui procurent des erreurs quand le jeu ten-
te de passer à travers l’option des mises à jour (l’utilitaire retire la partie mise 
à jour), le disque de configuration est recommandée lorsque des mises à jour 
sans risque sont nécessaire pour lancer le jeux correctement, comme par 
exemple « Need for Speed Underground » avec le IOS madandory (AKA002) 
 
 
Le mode DE CONFIGURATION EXPRESS est accessible en pressant sur le 
bouton EJECT lorsqu’il n’y pas de DVD d’inséré dans le lecteur, après le petit 
le petit bruit du lecteur le mode de configuration express est activée et pré 
installé avec la configuration temporaire pour le démarrage d’un jeu en mode 
dézonage, avec les mises à jour bloquées, le mode multi jeux activé et le dé-
marrage automatique désactivé. 
 
SYSTÈME DE PROTECTION DU LECTEUR détectant automatiquement les 
erreurs successives dues à des poussières sur le DVD lorsque vous utilisez 
des copies sur DVD, il est éjecté automatiquement en cas de souci pour évi-
ter les problèmes. 
 
 
Amusez vous avec la FlatmiiFusion !!! 
FLATMIIFUSION © 2010 traduction par Xavbox 
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