Freeboot xbox 360 installation

Installation de Freeboot sur votre console xbox 360 afin de faire passer vos copies de
sauvegarde directement à partir du
disqu
e dur
de la
xbox 360
ou de tout autre périphérique
usb
(hdd externe, clé usb) aucune limitation de
stockage
,la xbox reconnait tous types de
disque dur externe
.Une fois
freeboot
installé sur votre xbox votre
kernel
sera en
2.0.12625
.

Installation de freeboot en kernel 2.0.12625 sur xbox 360

Freeboot vous donne accés a la mise a jour 2.0.12625 et toutes ses fonctionalités en plus de
celle du
hack jtag.Avec le freeboot
vous pourrez sauvegarder directement sur
disque dur usb
plus besoin de
disque dur
ou
carte mémoire xbox 360
.
Le freeboot boot plus rapidement que le XBR v3, vous pouvez transferer votre profil
(gamertag) directement sans passer par votre pc.
Déscription freeboot :
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-

Installation de freeboot mise a jour 12625
Correction des profils, Gamertag corrompu
Copie de vos jeux a partir du lecteur xbox 360
Kernel modifié en version 2.012625 derniére mise a jour en date
Transfert de votre profil a partir de la console
Boot plus rapide que XBR
Prise en charge de disque dur externe ou clé usb pour les sauvegardes
Lancement des backup sur le hdd xbox 360 ou disque dur externe
Dézonnage de la xbox 360 pour les backup NTSC/JAP
Possibilité de flasher le lecteur en firmware LT ici

Pour toute installation de Freeboot sur votre console xbox 360, il suffit de passer directement
dans notre
magasin sur paris
,
3 bis avenue de Bouvines 75011
.
Mais avant tout, il faut vérifier la compatibilité de votre console avec ce hack ici .

Hack jtag freeboot puce cygnos toutes
consoles xbox 360
Prix : nous contacter
Contact Steeve: 0637147922

Freeboot qu'est ce que c'est?

Freeboot 0.32 est une nand modifiée correspondant au modéle de votre carte mére xbox 360
xenon
,
zéphyr
,
falcon
,
opus
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et
jasper
.
Freeboot
s'installe directement sur la carte mére de la console
.
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