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Dois je avoir une puce pour flatmii ? 
non 
 
Dois je souder pour installer le flatmii? 
non , flatmii est très simple à installer en quelques étapes  
 
Dois je modifier ma wii logiciellement ou utiliser une sorte de clip pour Flatmii? 
non 
 
Quelles sont les ressources PC et d'OS dont le flatmii a besoin ? 
Windows XP/vista et une interface usb 2.0 , l'usb 1.1 n'a pas été testé mais vous 
pourrez subir quelques ralentissements 
 
Les lecteurs modifiés sont' ils compatibles avec Flatmii? 
oui , vous pouvez utilisez les 2 systèmes sur la même wii 
 
Quels formats supporte le flatmii? 
Flatmii lance les isos WIi/gamecube , double couche (DL ) & multijeux 
 
Puis je installer le Flatmii si mon lecteur dvd est mort ou endommagé ? 
Oui , le Flatmii permet un mode de fonctionnement autonome c'est à dire  sans 
aucun lecteur dvd Wii installé 
 
Flatmii permet-il de lancer les disques isos modifiées (NDT : trucha) ? 
Oui , à savoir : qu'il faut que la wii soit en version 3.2 au maximum 
 
Flatmii lance-il des jeux imports ? 
Oui , sélectionnez la région de votre wii , sur le menu du logiciel sur votre pc , pour 
forcer la région  
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Mes jeux me demande une mise à jour pour une mise à jour système , dois je mettre 
à jour ? 
 
Vous pouvez sélectionner le bloqueur d'updates (Updates Blocker ) en option , pour 
éviter la mise à jour si cela si nécessaire . 
 
Je veux installer une "mise à jour non critique" mais ce n'est pas possible (i.e NFS 
undercover ) que dois je faire ? 
 
Fermer le logiciel du pc , redémarrez le et ouvrer l'iso après avoir déselectionner les 
options de mise à jour du bloqueur 
 
Flatmii est compatible avec Geck Os , Mplayer ou autre homebrew ? 
 
Oui,ouvrer le fichier iso avant de lancer le logiciel . NOTE : ce type de logiciel 
nécessite des capacités de lancement d'homebrew (NDT Homebrew channel) 
 
J'ai une éjection et un message d'erreur demandant le reboot de la console , que 
s'est'il passé ? 
 
Flatmii , s'est figé pour une raison indéterminée , tout d'abord , éteignez et rallumez 
votre wii et/ou fermer et exécuter de nouveau l'application Pc si besoin , si le souci 
subsiste , éteignez complètement la wii et débrancher/rebrancher le cordon Pc usb .. 
N'oubliez pas de ne pas arrêter le processus d'identification quand un dvd est inséré 
dans le lecteur pour sa reconnaissance. 
 
 
Puis je réparer ma wii briqué en utilisant flatmii 
 
Oui , ouvrer votre iso de réparation , ou mettez à jour avec un disque de jeu avant de 
lancer le Savemii (NDT avec une manette gamecube , les 4 boutons de directions en 
même temps au démarrage de la console) , si c'est seulement un semi-brick , lancer 
juste un jeu d'une version supérieure de votre menu système Wii pour résoudre votre 
problème. 
 

 

 


