Télécharger Schtrom360xtract v4.1

Schtrom360Xtract v4.1 est un logiciel permettant de dumper vos jeux Xbox/ Xbox360,
d'extraire et de patcher les SS et de préparer vos images pour la gravure en une seule étape.
Déscription :
- Support iXtreme V1.6
- Mise à jour de la vérification stealth afin d'assurer le fonctionnement avec les jeux Wave
3 et Wave 4, le type de wave est maintenant affiché
- Nouvelle option "Correct SS V1" pour les disques XBOX360. Cette option est désactivée
par défaut, vous devez l'activer dans la boite de dialogue des options. Si cette option est
activée, celle-ci corrige les SS lors de l'extraction du disque, l'extraction/injection d'une image et
également durant la vérification stealth. Faites bien attention à la vérification stealth qui
échouera si un byte du challenge/response commençant à l'offset 0x200 contient une valeur
différente de celle du SS v1 calculé. Gardez à l'esprit que cela corrige uniquement les SS basés
sur la version 1. Pour le moment aucun jeu utilisant les SS v2 n'est sorti. Toutefois, si Microsoft
change pour les SS v2, il est recommandé de désactiver cette option jusqu'à une prochaine
mise à jour du logiciel. Pour le firmware iXtreme v1.6 et l'extraction de disque de backup xbox
360, l'option "Correct SS V1" est toujours utilisée quelque soit la sélection dans la boite de
dialogue des options. Ceci provient de l'absence d'une solution, pour le moment, pour lire les
SS avec les données C/R depuis un disque de backup avec le firmware iXtreme 1.6.
- Les vitesses par défaut des lecteurs XBOX360 ont été modifiées afin d'améliorer la
correction des erreurs. Les TS-H943A, VAD6038 et DG-16D2S sont paramétrés sur 12x.
Durant les tests avec le iXtreme 1.6 il est apparu que les disques défectueux généraient moins
d'erreurs en augmentant la vitesse sur les lecteurs.
- L'envoi du champs concernant la taille du buffer pour les dialogues CDB Custom a été
modifié pour prendre également en charge les valeurs hexadécimales. Les commandes CDB
pré-paramétrées sont modifiées en valeurs hexadécimales. 3 nouveaux presets pour le
firmware iXtreme v1.6 LiteOn DG-16D2S ont été ajoutés.
- Ajout d'une requête de détection pour les lecteurs retail XBOX360. Cela permet de tester
les commandes CDB sur les lecteurs retail si votre atapi.sys est patché. Le patch du fichier
atapi.sys est à réaliser vous même.
- Correction d'un bug dans la liste des dossiers pour le dialogue avec XDVDFS sur les
nouveaux jeux tels que Damnation et Batman: Arkham Asylum, les jeux peuvent désormais être
visualisés et extraits correctement.
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