
Notice d’installation du M3i Zero 
Mise à jour du M3i Zero 
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Procédure de mise à jour du M3i Zero 
(De zero jusqu'à l'infini) 
 
Niveau 1 : copier les fichiers 
 

Commencez par formater la carte micro SD 

Copiez le dossier /system/ et le fichier "f_core.dat" à la racine de la Micro SD 

Remarque : la lettre du lecteur peut varier d'un ordinateur à un autre 

Racine de la Micro SD (Note : la lettre du lecteur peut varier) 
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Etape 2 : Branchez le câble 
 
Insérez le câble plat à son emplacement du M3i. Ensuite insérez la prise USB 
dans l'emplacement USB de l'ordinateur. 
Si tout va bien, la LED du M3i commencera à clignoter. La LED clignotera en-
viron 30 secondes et s'éteindra automatiquement (une fois le clignotement 
stoppé, celà indique que le processus est terminé) 

Vue de face Vue de profil 

Emplacement pour le câble 

Etape 1 : 
 

(Insérez la Micro SD dans le M3i Zero) 

http://www.m3adapter.com        -        http://www.xavboxds.com 



Etape 2 : 
 

(Prenez le câble plat et insérez le dans le M3i Zero) 

Etape 3 : 

Etape 4 : 
 

(Insérez le câble USB dans le port USB de l'ordinateur) 
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Remarque : 
 
LED clignotante : flashage en cours 
LED éteinte : pas d'allimentation ou flashage terminé 
LED allumée : erreur (fichier "f_core.dat" manquant ou mauvais fichier, etc.) 
 

                    Mise à jour en cours 

*** Certains des utilisateurs doivent suivrent cette étape bien que le fichier "f_core.at" n'est pas nécessaire d'être mis à jour. 

Etape 3 : Branchez et ça fonctionne 
 
Insérez simplement le M3i dans la DS, DS Lite ou DSi et amusez vous. 
 
*(Les utilisateurs peuvent aussi copiez les jeux, différents média ou homebrew dans la Micro SD) 
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Copiez le dossier /system/ et le fichier "f_core.dat" à la racine de la Micro SD 

Racine de la Micro SD (Note : la lettre du lecteur peut varier) 

*** Certains des utilisateurs doivent suivrent cette étape bien que le fichier "f_core.at" n'est pas nécessaire d'être mis à jour. 

Etape 3 : Branchez et ça fonctionne 
 
Insérez simplement le M3i dans la DS, DS Lite ou DSi et amusez vous. 

Niveau 2 : Pour les utilisateurs qui veulent flasher le "core" (f_core.dat) 
 
Etape 2 : Copie des fichiers 
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