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Cet article fait suite à celui du 18 septembre sur le même sujet, l'installation des magic keys 2 sur une PSTwo.
 
 Dans ce précédent article, je déplorais le fait que l'installation de la pièce 3 du système était monstrueusement pénible à
installer, et à faire fonctionner.
 
 Eh bien apparemment, je me trompais. La solution, la seule, la vraie m'a été apportée par Taekwondo59, et en images, je vous
prie !

 

Alors, faut faire quoi ?

 
Eh bien tout d'abord, il faut insérer cette pièce n°3 de la même manière que je l'ai indiqué dans l'article précédent.
 
 Seulement contrairement à ce que j'avais écris à l'époque, ça ne s'arrête pas là. Ow non!
 
 

THE astuce que je n'ai trouvé nulle part en fait, consiste à ensuite faire pivoter cette pièce de 90° vers la gauche, comme
l'indique l'image.
 Il est peut être possible d'introduire directement la pièce dans cette position, faut tenter :p
 
 D'après Tkd59, le capteur est situé pile sous la pièce. Il suffit donc de faire bouger légèrement celle-ci de haut en bas, en la
tenant bien à plat, jusqu'à entendre un petit "Clic" (si la pièce est en bon état, non tordue, etc... bien sur).
 
 Reste à coller la pièce en prenant de laisser un CD dans la console pour s'assurer que ça tourne bien ^^
 
 Et paf, c'est gagné. Incroyable, ça prend réellement 5 minutes. (Enfin, moi je dis ça, je n'ai pas testé :x)
 
 Concernant la fermeture du capot, il est possible qu'apparaisse un petit jour, mais qui ne gêne en rien le fonctionnemeny de la
console.

 
Donc voilà, l'affaire est normalement classée, je remercie encore Taekwondo59 pour son aide (que dis-je son aide? son
intervention salvatrice oui !) 
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