
Action Replay DSi™ 

Guide de téléchargement et d’installation 
Introduction 

Selon où vous avez acheté votre Action Replay DSi il peut inclure un disque logiciel contenant 

l’application PC de gestion de codes et les fichiers pilotes pour le logiciel. Si votre Action Replay DSi 

n’inclut pas un disque logiciel vous devrez télécharger le logiciel PC de gestion de codes et les 

fichiers pilotes USB complets avec un guide d’installation à partir du site Web de Datel 

www.codejunkies.com. 
 

Le but du guide de téléchargement et d’installation est d’expliquer comment installer le logiciel PC 

de gestion de codes ainsi que les fichiers pilotes Windows nécessaires pour l’utilisation du logiciel. 

Système Requis 

Pour utiliser Action Replay Code Manager, veuillez vérifier que vous possédez un PC qui répond au 

moins aux exigences suivantes de système: 

Système Minimum Requis 

Processeur  1GHz+ processeur recommandé 

Communication Connexion Internet (Haut débit recommandé) 
USB Port (USB 2.0 fortement recommandé) 

Système 
d’Exploitation 

Windows® XP(32/64bit), Vista(32/64bit) 

Mémoire 
 
Taille de l’installation: 

256Mb RAM 
 
10MB d’espace libre sur le disque dur pour l’installation du logiciel 
plus espace additionnel pour la sauvegarde des codes. 

Affichage 800X600 SVGA minimum, True Colour 

Installer le logiciel en utilisant le dossier téléchargé 
 

Premièrement vous devez extraire le dossier téléchargé, double-cliquez le fichier zip comprimé 

téléchargé et choisissez l'option pour extraire les fichiers. Vous pouvez extraire les fichiers dans un 

endroit de votre choix 

Pour commencer l’installation,  double-cliquez le fichier ‘setup.exe’ dans le dossier non comprimé. 

Suivez les indications sur écran pour installer le logiciel dans un endroit de votre choix. Une fois 

l’installation complète, vous devrez utiliser le dossier non comprimé une nouvelle fois pour installer 

les fichiers pilotes USB quand demandé. Localisez le programme dans votre menu de démarrage 

pour le démarrer. 

Relier Action Replay à votre PC 
 

 

Pour communiquer avec votre cartouche Action Replay, votre PC doit être relié avec la cartouche 

utilisant le câble USB vers mini USB fourni. Contrairement aux versions préalables d'Action Replay 

DS, la cartouche ne doit JAMAIS être reliée à votre DS quand vous utilisez la cartouche avec votre 

PC. Reliez le câble USB fourni à un port USB libre sur votre PC et l'autre coté sur le connecteur Mini 

USB de la cartouche Action Replay. Quand Action Replay est relié pour la première fois, Windows 

vous demandera d'installer les fichiers pilotes (drivers). 

 

Installer les fichiers pilotes en utilisant le dossier téléchargé  

Quand vous reliez Action Replay à votre PC windows vous demandera d'installer les fichiers pilotes 

USB pour le nouveau matériel. Dirigez Windows vers le dossier téléchargé non comprimé.  Si 

Windows vous informe qu'il ne peut pas localiser les fichiers pilotes nécessaires vous devrez installer 

les fichiers pilotes USB manuellement. 

 

Vous devrez premièrement accéder à une fonction de Windows appelée gestionnaire de 

périphériques qui vous permet d’accéder aux options requises pour installer manuellement les 

fichiers pilotes USB. Pour accéder au gestionnaire de périphériques, suivez les étapes suivantes : 

 

Utilisateurs de Windows 7 et Windows Vista , veuillez suivre les étapes suivantes pour accéder au 

gestionnaire de périphériques: 

Étape 1: Accédez au menu de démarrage de Windows en sélectionnant le bouton Start.  

Étape 2: Faites un clic droit sur l’icône de l’ordinateur et choisissez ‘propriétés’. 

Étape 3: Choisissez ‘gestionnaire de périphériques’ sur la gauche de l’écran. Il vous sera demandé 

votre permission pour accéder au gestionnaire de périphériques, sélectionnez le bouton ‘Continue’ 

(continuer) pour confirmer. 
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Utilisateurs de Windows XP, veuillez suivre les étapes suivantes pour accéder au gestionnaire de 

périphériques: 

Étape 1: Accédez au menu de démarrage de Windows en sélectionnant le bouton Start. 

Étape 2: Faites un clic droit sur l’icône ‘mon ordinateur’ (My Computer) et choisissez ‘propriétés’. 

Étape 3: Select the ‘Hardware’ tab and select the ‘Device Manager’ button. Sélectionnez l’onglet 

‘hardware’ (matériel) et choisissez le bouton ‘device manager’ (gestionnaire de périphériques). 

 

Après avoir accédé au gestionnaire de périphérique en suivant les étapes appropriées ci-dessus avec 

Action Replay DSi relié à votre ordinateur, votre Action Replay devrait être listé en dessous de la 

section ‘Other Devices’ (autres périphériques) sous le nom ‘DSI AR HW Prog’. 

Pour installer les fichiers pilotes USB manuellement, veuillez suivre les étapes suivantes : 

 

Utilisateurs de Windows 7 et Windows Vista , veuillez suivre les étapes suivantes pour installer les 

fichiers pilotes: 

Étape 1: Double-cliquez l'icône de l’Action Replay DSi. 

Étape 2: Choisissez ‘Driver’ (fichier pilote). 

Étape 3: Choisissez ‘Update Driver’ (mettre à jour les fichiers pilotes). 

Étape 4:  Sélectionnez ‘Browse my computer for the driver software’ (naviguer mon ordinateur pour 

les fichiers pilotes). 

Étape 5: Choisissez ‘Let me pick from a list of device drivers on my computer’ (laisser moi choisir à 

partir d’une liste de fichier pilotes sur mon ordinateur). 

Étape 6: Surlignez ‘Show all Devices’ (montrer tous les périphériques). 

Étape 7: Choisissez ‘Next’ (suivant). 

Étape 8: Choisissez ‘Have Disk’ (utiliser un disque). 

Étape 9: Choisissez ‘Browse’ (naviguer) 

Étape 10: Dirigez Windows vers le dossier téléchargé non comprimé.  

Étape 11:  Surlignez le fichier nommé ‘dsiarhwprog’ si vous utilisez la version 32bit de Windows ou 

surlignez le fichier appelé ‘dsiarhwprog_x64’ si vous utilisez la version 64bit de Windows. 

Étape 12:  Choisissez ‘Open’ (ouvrir). 

Étape 13:  Choisissez ‘OK’. 

Étape 14:  Choisissez ‘Next’ (suivant). 

Étape 15:  Si vous êtes montré un message qui vous demande de confirmer l'installation du fichier 

pilote/logiciel, cliquez le bouton pour confirmer l'installation. 

 

Utilisateurs de Windows XP, veuillez suivre les étapes suivantes pour installer les fichiers pilotes : 

Étape 1: Double-cliquez l'icône de l’Action Replay DSi. 

Étape 2: Choisissez ‘Driver’ (fichier pilote). 

Étape 3: Choisissez ‘Update Driver’ (mettre à jour les fichiers pilotes). 

Étape 4: Choisissez ‘Install from a list or specific location (Advanced)’ (Installation à partir d’une liste 

ou d’une location spécifique). 

Étape 5: Choisissez ‘Don’t search, I will choose the driver to install’ (ne pas rechercher, je vais choisir 

le fichier pilote à installer). 

Étape 6: Choisissez ‘Next’ (suivant). 

Étape 7: Surlignez ‘Show All Devices’ (montrer tous les périphériques). 

Étape 8: Choisissez ‘Next’ (suivant). 

Étape 9:  Choisissez ‘Have Disk’ (avoir le disque). 

Étape 10: Choisissez ‘Browse’ (naviguer) 

Étape 11: Dirigez Windows vers le dossier téléchargé non comprimé.  

Étape 12: Surlignez le fichier nommé ‘dsiarhwprog’ si vous utilisez la version 32bit de Windows ou 

surlignez le fichier appelé ‘dsiarhwprog_x64’ si vous utilisez la version 64bit de Windows. 

Étape 13: Choisissez ‘Open’ (ouvrir). 

Étape 14: Choisissez ‘OK’. 

Étape 15: Choisissez ‘Next’ (suivant). 

Étape 16:  Si vous êtes montré un message qui vous demande de confirmer l'installation du fichier 

pilote/logiciel, cliquez le bouton pour confirmer l'installation. 

 

Support technique et services à la clientèle 

Avant d'entrer en contact avec le département de service à la clientèle de Datel, veuillez vérifier 

d'avoir bien lu et compris les informations contenues dans ce guide. 

 

Veuillez aussi vous assurer de posséder les informations sur le lieu et la date d'achat du produit. 

Datel Customer Services Europe 

Customers Services, Datel Ltd 

Stafford Road, Stone, STAFFS. ST15 0DG 

UNITED KINGDOM 

Email: support@datel.co.uk 

Web: http://uk.codejunkies.com/support 

 

Datel Customer Services USA 

ATTN: Customer Services, Datel Design & Development Inc 

33 North Garden Avenue, Suite 900, Clearwater, FL 33755 

UNITED STATES 

Email: support@dateldesign.com 

Web: http://us.codejunkies.com/support 
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approuvé ou commandité par NINTENDO, NI par aucun éditeur ou développeur de jeux vidéos. 

 


