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TUTORIEL POUR RENDRE CITRA SUR BATOCERA FONCTIONNEL
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Pour le moment Batocera ne permet pas de configurer directement l'émulateur, donc le mieux est de partir de la configuration sur PC sous Windows.- Allez sur le site de CITRA et télécharger l'émulateur, je prend la version Canary qui n'est autre que laversion de test pour les nouvelles fonctionnalités à cette adresse https://citra-emu.org/download/Allez dans Manual download et télécharger selon votre system. Pour le moment ne lancer pas l'émulateur ou un jeuil vous manquera des fichiers nécessaire- Télécharger aussi ce petit pack. il s'agit des fichiers dont Citra a besoin pour se lancer correctement.  http://www.mediafire.com/file/sd1i5cum5djrp15/user.zip- Dé-zipper le dans C:\Users\Nom de ton PC\AppData\Roaming\Citra  (sous Windows 10)- Maintenant vous êtes prêt à configurer CITRA sur PC.
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Ce qui est important de configurer :- Onglet Général : Sélectionner bien votre Région pour vos roms- Onglet Interface : Sélectionner bien la langue pour pouvoir utiliser CITRA correctement- Dans Système à droite : Vous pourrez changer votre nom, date de naissance, langue et pays- Dans Graphiques : On va modifier la résolution interne en x3 (720p) ou x4 (1080p)                                 Vous pouvez changer la disposition des écrans mais par contre il ne faut pas utiliser le                                  bezel si vous changez ce paramètre. moi perso j'utilise écran large. Exemple ci-dessous.- Dans Contrôles : Configurer vos contrôles si vous souhaitez garder CITRA sur PC- Puis tester un jeu pour controler si déjà il se lance puis aussi contrôler la langue dans lequel il se trouveSi la langue est OK alors on est prêt à exporter les paramètres
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- Maintenant que tout est OK, allez encore à cette adresse C:\Users\Nom de ton PC\AppData\Roaming\Citrasur votre PC, je copie tous les fichiers de ce dossier dans un dossier accessible via le réseau.- Allumez votre batocera, puis appuyer sur F1 pour aller sur l'exploreur de fichier et copiez les fichiers du dossierdans \batocera\share\saves\3ds\Citra

https://citra-emu.org/download/
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