
Comment appliquer la modification NDURE 3.4 sur une console XBOX 
 
Méthode suivie par *******, voici le cheminement simplifié (oct-nov-2009) , je raconte peut 
être des trucs bizarres, j’ai peut être pas tout compris, mais l’essentiel c’est que ça marche 
 

Si vous avez déjà une xbox modifiée Ndure, mais avec le HD 
d’origine, et que vous voulez changer le disque dur il faut : 

- Sauvegarder l’eeprom via ftp (voir point A7 vers le milieu pour la 
connexion ftp) 

- Préparer le disque dur, formatter et faire l’install du dash (voir B1 
, B2 , B3, D) 

- Re Installer les programmes et émulateurs, et configurer (E1, E2, 
F) 

- et vous pouvez rebrancher votre vieux disque dur pour copier les 
fichiers utiles sur un pc (les ini par exemple, les roms etc…), 
puis rebrancher le nouveau disque sur la xbox et rebalancer les 
fichiers sur le nouveau disque dur depuis le pc 

 
Fonctionnement expliqué de manière simple : 
- Avant il fallait une puce 
- Puis ensuite, une faille a été trouvée dans le bios, que l’on devait flasher en TSOP en 
soudant le point D0 
- Après, une faille logicielle a été trouvée dans les fontes de la console, méthode UXE, mais il 
y avait des problèmes avec cette méthode 
- Puis, encore mieux, une faille a été trouvée qui permet de mettre plusieurs bios, plusieurs 
dashboards, c’est le Ndure, les bios sont logiciels et peuvent être bidouillés, c’est du softmod, 
si on ne change pas le disque dur, on a pas besoin d’ouvrir la console 
 
en gros : on récupère l’adn de la console (eeprom.bin), on change le disque dur et on le lock 
avec cette modification génétique, la console pense que c’est son disque dur, on installe le 
ndure, et on force l’autorisation de lire des programmes non signés et au final on en fait ce 
qu’on en veut 
 
Valable pour 007 espion pour cible (agent under fire) ; s’adapter pour les autres jeux 
possibles, le plus galère étant splinter cell selon ce que j’ai pu lire à cause de la taille du hack 
qui ne passe pas sur toutes les cartes mémoires (nécessite une double copie sur le HD) 
 
Le dossier de référence de la sauvegarde modifiée pour l’exploit est 4541000d pour le jeu 007 
espion pour cible uniquement, pour les autres jeux c’est un autre numéro, dans ce cas adaptez 
vous 
 
A) récupérer le eeprom.bin 
 
A 1) 
Allumer la xbox à modder, elle doit être d’origine (pas de TSOP (flashage du bios avec la 
soudure du point zéro), pas de puce dedans) 
 
A 2) 



Aller dans settings / changer la langue en français 
L’eeprom.bin mémorise la langue de la console et d’autres paramètres. Si on récup une 
eeprom.bin en anglais par exemple, une fois la console modifiée, les jeux xbox dumpés se 
lanceront en anglais. Il faut donc bien mettre dès maintenant la bonne langue 
(j’avais eu des problèmes avec la save 007, j’avais passé ma console en anglais pour qu’elle 
soit reconnue par le jeu, et après pour la repasser en français c’est un peu merdique : 
Xcalibur3.4.pdf page 58) 
 
A 3) 
Aller dans settings / system info 
Lire le texte, il scrolle lentement 
A la fin, lire le numéro qui commence par D : 
Si le numéro est différent de 5960, alors 

Mettre un jeu récent avec support du xbox live (pas besoin de connecter la console) 
Dans le jeu (j’ai pris OutRun 2), lancer le mode xbox live, il détecte que la console n’est 
pas prête pour le live, le forcer et alors il va faire une MAJ de la console depuis le jeu, 
puis ça reboot 
Retirer le jeu 
Aller de nouveau dans settings / system info 
Le numéro du Dashboard doit être maintenant un 5960 :houra : 

D :1.00.5960….. 
Un nouveau menu xbox live est apparu sur le dashboard (j’avais une très vieille version de 
xbox à modder, du coup le ndure ne marchait pas à cause de ça) 
 
A 4) 
aller dans memory / harddisk 
et tout effacer, les sauvegardes, les rips audio (si vraiment il faut garder une sauvegarde 
importante d’un jeu joué, la laisser ça ne devrait pas poser de problèmes, mais je préfère 
bosser sur un HD propre, sinon la copier va carte mémoire sur une autre xbox en attendant) 
à minima il faut effacer les sauvegardes du jeu qui sert à l’exploit, donc ici le 007 espion pour 
cible 
en profiter pour effacer aussi le contenu de la carte mémoire histoire d’être tranquille 
éteindre la console 
 
il faut une carte mémoire 8Mo minimum, certaines cartes no name corrompent la save alors 
attention 
 
A 5) 
il faut le jeu original qui va bien, perso j’ai 007 espion pour cible (agent under fire quand la 
console est configurée en anglais), version Classics qui passe, la normale passe, une version 
platinium passe mais pas l’autre selon un certain numéro 
 
il faut l’archive de la sauvegarde hackée :     007_Ndure_3.4_jp33.rar 
 
il faut copier le contenu de la sauvegarde exploit sur une carte mémoire : 
- j’utilise une xbox déjà modifiée pour la connecter en ftp à un pc (sinon il faut suivre un 
tuto, couper un fil de pad pour le brancher en usb sur un pc, utiliser un logiciel pc d’action 
replay pour copier les données sur la carte mémoire, ou utiliser directement une action replay 
xbox qui est en usb) 
 



- mettre la carte dans le slot 1 celui du haut du pad connecté en 1 
- ensuite, copier les données sur la carte mémoire, dans H : via ftp 
 
copier le dossier 4541000d : SANS LE UDATA !! 
(si on laisse le Udata, ça fait : sauvegarde corrompue) 
 
A 6) 
remettre la xbox d’origine en place (celle à modder), carte mémoire dans le pad 
relier la console en réseau à votre pc (cable croisé marche très bien ; préparez votre firewall 
et autre antivirus sur le pc pour pouvoir communiquer avec la console) 
 
allumer la console, le dashboard démarre 
aller dans memory, puis carte mémoire 
copier les données sur le disque dur selon le tuto : XBOX exploit 007 TUTO Gx-mod.pdf 
dans le menu de la xbox, une fois positionné sur la sauvegarde, il faut aller sur l’icône de 
droite puis faire A pour avoir accès à l’option de copier 
 
copier la sauvegarde de 007 sur le disque dur de la console à modifier 
(note par rapport au tuto : les trucs linux c’est pour la méthode splinter cell seulement, pour la 
méthode 007 il n’y a que la sauvegarde 007 à copier) 
 
A 7) 
lancer le jeu 007 espion pour cible / agent under fire 
lancer une nouvelle partie de 007, start new mission, zapper les cinématiques hélicoptère 
une fois dans la partie, faire START, et quitter la mission pour revenir au menu du jeu 
à ce moment, charger la sauvegarde dispo sur le disque dur 
la led deviens rouge, ça charge, et un ftp se mets en place tout seul 
un menu apparaît, ne rien toucher 
 
suivre le tuto : Ndure3.4.pdf   et stopper au point 6) de ce tuto du ndure34 
 
c’est à dire : connecter en ftp la xbox pour pomper le eeprom.bin 
 
sur le pc relié à la console, utiliser un logiciel de tranfert ftp, et configurer un nouveau site : 
IP préprogrammée 192.168.0.201 
 
mettre un user et password !!  (pas d’anonymous) 
user = xbox 
pass = xbox 
 
aller sur E : / udata / 4541000d / 000000000000 /  
 
copier eeprom.bin sur votre PC et le sauvegarder à tout prix ! 
 
chaque xbox a un eeprom.bin différent, sans ce code, impossible de changer le disque dur ou 
d’utiliser la console, il ne faut jamais le perdre ni le mélanger, c’est son ADN si on veut 
 
une fois le eeprom.bin récupéré, on pourra passer à la préparation d’un nouveau disque dur 
 
 



 
B) préparer un disque dur 
 
- Il faut un nouveau disque dur IDE, perso je monte un Western Digital 320 Go 8Mo cache 
- Il faut un pc de bureau avec un graveur et un peu de place sur le disque dur pour préparer le 
cd d’installation du nouveau système de votre xbox  
- Il faut un pc de bidouille avec un lecteur cd dessus pour y brancher le nouveau disque dur 
IDE  (si vous n’avez pas 2 PC, il faudra un peu démonter votre PC car seuls doivent rester un 
lecteur cd et un emplacement pour le nouveau disque dur xbox) 
- il faudra démonter la Xbox, c’est très facile, les vis en étoile sont planquées sous les tétons 
en caoutchouc (4 aux coins et 2 autres sous les autocollants), pour remplacer le disque dur 
d’origine par un gros 
 
B 1) 
aller à la page 37 du tuto : Ndure3.4.pdf : changement de disque dur 
je préfère utiliser un CD spécifique à un lecteur de disquettes, donc lire la méthode CD 
spécifique 
 
travail sur PC de bureau : 
décompresser l’archive du cd xcalibur Xcalibur_3.4_jp33.rar 
 
aller dans les dossiers ainsi décompressés : 
Xcalibur_3 / Xcalibur 3.4 / linux / PC / Xboxhdm /  
Et extraire le fichier xboxhdm_xcalibur.rar 
 
Prendre tous les fichiers sous linux : Xcalibur_3 / Xcalibur 3.4 / linux /  
Et les copier dans le dossier linux qui est vide : xboxhdm_xcalibur / Xcalibur / Linux /  
 
Prend ton eeprom.bin précedemment sauvegardée et copie là dans 
xboxhdm_xcalibur / Xcalibur / Linux / eeprom / 
 
le CD que l’on va faire sera dédié à MA console (ou TA console si tu veux) 
 
comme on mets un disque dur de +300 Go, je lance (double clic dessous sous XP) le fichier 
xboxhdm_xcalibur / Xcalibur / bios_67.bat histoire de modifier mon cd xcalibur en gestion de 
partition F + G 
(sur Xbox, les partitions sont limitées, considère C comme le système, D comme le lecteur 
dvd, E comme ton program files, F comme les données limité à 137Go, il faut donc un G pour 
le reste de l’espace disque, H c’est la carte mémoire, X Y et Z c’est du swap, je n’entre pas 
dans les détails) 
 
lancer le fichier .bat suivant pour compiler une image disque gravable : 
xboxhdm_xcalibur / Xcalibur / make-iso-win.bat 
c’est long, ça marche sous DOS, il faut attendre ; à la fin un message de confirmation apparait 
 
on se retrouve avec un fichier Xcalibur.iso qu’il va falloir graver sur un CD R de 700Mo 
 
=> on grave ….. 
nero = fichier / ouvrir / Xcalibur.iso 
il faut graver en disc at once (disque entier et pas piste par piste) 



des soucis pour graver ? lire le tuto Graver  Xcalibur.pdf 
 
et on nomme ce CD ainsi avec un feutre sur le dessus histoire de ne pas le perdre ni le 
mélanger : CD Xcalibur 3.4 pour MA xbox (eeprom.bin inclus dedans) 
 
B 2) 
Sortir le nouveau disque dur de son emballage 
Le brancher dans le PC de bidouille, en master de l’IDE 0 (cable select c’est bien) 
CD rom en slave de l’IDE 0 
Rendre le cd rom bootable dans le Bios 
Utiliser clavier PS2 et pas usb (usb caca) 
 
Donc, on boote le pc bidouille sur le CD avec Xcalibur dedans (celui que l’on viens de graver 
avec notre eeprom de notre console a nous) 
 
On arrive sur un linux spécial et adapté 
 
Suivre le tuto Xcalibur3.4.pdf page 71 à 74 
Ou, infos identiques sur le tuto Ndure3.4.pdf page 37 à 39 
 
Le tuto est complet, cependant, je préfère remettre la procédure ici car il ya des petits détails 
qui ne sont pas indiqués 
1 [entrée] utilitaires vga 
xboxhd [entrée] 
affichage des infos sur le disque dur (vérifiez que c’est bien le bon, que le bios l’a bien 
détecté) 
yes [entrée] * ! important, il faut taper y e s les 3 lettres pour que ça marche et pas 
simplement y tout seul ! * 
retour au menu principal tout seul 
1 [entrée] pour hd from scratch 
yes [entrée] 
question sur la création de la partition F ; répondre no  [entrée] en 2 lettre n et o car mon 
disque fait +300 Go 
warning pour formatter, répondre yes [entrée] 
install C, répondre yes [entrée] 
install E, répondre yes [entrée] 
8 [entrée] pour quitter 
taper reboot [entrée] pour rebooter le pc, si il ne redémarre pas, alors faire un reset avec le 
bouton reset du pc 
3 [entrée] lock unlock 
lockhd -a [entrée] attention, clavier qwerty, utiliser touche q pour faire le a, mettre un espace 
avant le tiret a 
y [entrée] 
 
des infos s’affichent : noter sur papier tout !!! surtout hdd key et hdd password 
le master password deviens XBOXSCENE en majuscules, à noter aussi 
cela peut aider à délocker le disque dur plus tard pour un autre usage par exemple, car 
maintenant il est vérouillé dans son hardware à lui par le eeprom de votre console Xbox 
si vous voulez mettre ce disque sur une autre Xbox, il faudra le délocker pour le relocker avec 
le nouvel eeprom.bin, donc prudence ! 



 
ok, c’est tout bon ? 
on démonte, on peut mettre le nouveau disque dans la xbox !! 
 
B 3) 
On branche la xbox, cable video, alim, joystick et cable réseau 
On allume le bouzin ! 
 
Un menu apparaît, pour exploiter le NDURE 
Choisir sauvegarde 007 
Faire oui et attendre 
Ça demande si on veut une partition G, répondre OUI bien sur !! 
Valider 
Oui 
Oui (ça formatte le F) 
Valider 
Oui 
Oui (ça formatte le G) 
Valider 
Oui 
Valider (écran xcalibur apparaît) 
A ce moment, le cd xcalibur se lance vraiment, et on va pouvoir mettre en route l’exploit et la 
modif de la console 
 
C) installer Ndure 
 
On se retrouve de nouveau sur le menu complet, et on va installer Ndure depuis notre nouveau 
disque dur, qui contiens le cd xcalibur sur le disque dur 
 
On lis le tuto Ndure3.4.pdf comme base 
Et on reprend page 11, point 5) 
 
On lance installation ndure 3.4 sur la console depuis le menu 
Oui 
…. Ça copie, décompresse, installe plein de trucs …. 
DHCP = non (rester en statique) 
Utiliser evox (evolution X) = non 
Ouverture/fermeture du lecteur cd (pas besoin pour nous, l’install se fait depuis le disque dur) 
La console s’eteind 
La rallumer avec le bouton power (et pas avec le bouton d’ouverture du lecteur cd) 
On appuie sur A (on ne peut faire que ça) 
Ok 
Ok 
Ça reboot sur unleash X = c’est fait, la console est modifiée, il ne reste plus qu’à configurer 
en fonction de nos besoins 
 
 
D) configurer la console modifiée 
 
Je ne sais pas pourquoi, mais ma partition G à sauté 



Il faut donc la re-activer 
Aller dans paramètres / configuration / stockage 
Et mettre l’option utiliser partition G à yes 
Revenir au menu principal (bouton B rouge ou Back) 
Redemarrer la console 
 
Entrer dans paramètres / Configuration 
Lancement automatique, régler au besoin 
Date et heure : 

régler en fonction du pc connecté par ftp pour ne pas qu’il y ai des problèmes de dates 
sntp = no 

 
dans Réseau, on peut lire et modifier l’IP de la console, et également configurer sa fonction 
serveur 
 
calibration de l’écran + son et audio + paramètres vidéo = configurez en fonction de vos 
besoins 
 
 
La console redemarre, sous unleashX 
Les menus sont décrits dans Xcalibur3.4a.pdf à partir de la page 59 / 60 
Description d’evolution X (evox pour les intimes) aussi à la page 60 
 
On va finir la config de nos dashboards, utiliser la doc Xcalibur3.4a.pdf à partir de la 
page 40 
Aller dans Logiciels / gestionnaire ndure JP33 
 
Personnalisation = couleur led, ventilateur, et modes vidéos à adapter à votre usage 
 
Echange de dashboard si vous voulez inverser le dash qui se lance avec le bouton power du 
dash qui se lance avec le bouton eject 
 
 
 
 
E) installation programmes, jeux et émulateurs 
 
E 1) 
Installer des émulateurs, des roms, lancer des jeux 
 
Insérer le CD physique Xcalibur dans la console, le faire demarrer 
 
Aller dans menu : Gestion des logiciels 
… chargement …  (tous les menus sont décrits à partir de la page 17 du Xcalibur3.4a.pdf, 
vous constaterez que c’est bourré d’options pour remettre la console d’origine ou bricoller des 
choses très pointues) 
 
aller dans : installation des logiciels 
 
installation complete : tout sur F (pas besoin d’encombrer le E qui est déjà très petit) 



emulateurs => tout sur F !! 
(probable qu’il y ai des erreurs parfois  mais le script semble tout installer quand même sauf 
un homebrew mario sans grand interet ) 
 
voilà, les émus sont installés 
ensuite, on se connecte à la console en ftp, et on copie depuis le pc les roms dans les bons 
dossiers (se référer aux notices des émus pour savoir comment les configurer, car les paths ne 
sont jamais corrects, il faut mettre un peu les mains dans les fichiers ini des différents 
émulateurs) 
 
E 2) 
Copier un jeu original xbox sur le disque dur pour ne plus à avoir à sortir votre jeu 
original de votre étagère de collection 
 
Soit on récup un .iso du net : lire la doc Xcalibur3.4a.pdf page 68 
 
Soit on copie l’image disque original sur le disque dur de la console 
Méthode : 
 
Dans les applications 
Lancer DVD2XBOX 
Clique copie cd dvd 
Insère ton jeu original dans la console, il est reconnu par le programme 
Choisis le chemin (de préférence le G si le disque dur est gros , car je mets les roms des emus 
sur F) 
Bouton bleu pour renommer le titre (pas d’espaces dans les titres ni de caractères bizarres car 
ça sera un nom de fichier) 
(Perso je n’utilise pas l’option iso, mais normal, je ne comprend pas trop la différence entre 
les deux, le seul souci c’est quand le jeu contiens un fichier de plus de 4Go alors il est je crois 
conseillé d’utiliser le mode iso qui est capable de splitter les fichiers en morceaux) 
Appuie sur start action 
Et ça copie (ça prend de quelques minutes à parfois 1/4 d’heure) 
La copie est finie, le tiroir à cd s’ouvre, on appuie sur start pour revenir au menu 
 
Pour jouer : 
Dans le dashboard, on va sur le menu ‘jeux’ 
Et on choisis simplement son jeu, les sauvegardes des parties sont gérée 
 
Pour quitter dans un jeu : left trigger + right trigger + back + start = tout en même temps, on 
reviens au dashboard pour éteindre proprement la console 
 
F) configs spécifiques des émulateurs 
 
Je n’entre pas dans les détails des param écran, touches etc … 
C’est juste ici un gagne temps pour chopper les ini et pouvoir config les path des roms ce 
genre de choses 
 
Kawax 
Que dalle, on ne peut rien modifier 



Les roms doivent être dans le rep des roms de cet ému (merci de ne pas l’avoir mis sur le 
rikiki volume E) 
 
FBA-XXX Pro 
E : Tdata\ffff0504\ fbaxxx.ini 
 
FBA-XXX 
Lance l’emu, modifie un paramètre, ça va créer un ini, il sera dans le dossier de l’ému 
 
Mameox 
Le ini est ici, on peut changer plein d’options : E :Tdata\4d414d45\System\ MAMEoX.ini 
 
Quelques infos : 
http://www.mameworld.info/ 
 
Mameox ne supporte pas les roms non zippées, donc laissez les avec leur nom de fichier 
original et zippé 
 
Quand on rajoute des roms via ftp, il faut penser à faire un scan rom dans les options de mame 
pour que les roms soient rajoutées à la liste 
Certaines roms ne passent pas car la xbox manque de ram ou de puissance, certaines roms ne 
sont pas compatibles avec mame 
 
Pour les jeux neo geo, et pas mal d’autres systèmes multi jeux, il faut le bios de la borne 
d’arcade dans le dossier des roms 
 
Samples : il s’agit des sons des jeux qui dans la vraie borne n’étaient pas dans la rom, bref, 
pour avoir du son dans ces jeux, il faut ajouter les samples (archive zippée !) 
Un bon site : http://samples.mameworld.info/ 
 
Pour tricher à la manière d’une action replay, il faut un fichier cheats.dat non zippé à mettre 
dans général (attention ça bouffe de la mémoire, possible que le jeu plante) 
 
Screenshots : pour mettre de beaux screenshots de vos jeux sur votre ému, on en rajoute des 
tout faits ou Pour les faire soi même : B + A + Back en simultané dans le jeu en marche 
Des snapshots, captures écran pour ajouter dans votre config (des milliers, c’est énorme) 
http://www.progettosnaps.net/snaps_en.html 
 
A ma connaissance, le pistolet n’est pas géré correctement (dommage) 
 
On peut brancher un clavier usb à sa xbox, mameox le supporte (non testé) 
 
Quand on efface une rom depuis mameox, elle est déplacée dans le dossier backup ! attention 
à bien prévoir un path où il y a de la place, et à effacer ces roms inutiles via ftp 
 
Et enfin, une FAQ à lire si vous voulez poussez la config ou si il reste des questions : 
http://www.tdubel.com/artikkelit/emulaattorit/txt/mameox_faq.txt 
 
 
 



Liste des différents émulateurs : 
http://www.1emulation.com/forums/index.php?showtopic=31286 
 
 
 
me reste à mettre coin op gold et à la configurer 
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