Tutoriel pour l’émulateur Windows de
l’amstrad CPC (Winape)
1. Commencez par télécharger et dézipper l’émulateur ainsi que les roms.

2. Lancez winape.exe.

3. Pour configurer les commandes allez dans settings input.

4. Un clavier (celui de l’Amstrad CPC) apparait :

Maintenant regardez en bas, vous voyez 2 cadres « With Num Lock On » qui correspond à verr-num allumé, et « With
Num Lock Off » qui correspond à verr-num éteint. Sur votre clavier (généralement en haut à droite) vous avez 3 del
allumé ou éteinte, l’une d’elle est la fonction « verr-num », si elle est allumée c’est qu’elle est active, sinon elle est
inactive. Pour l’activer ou la désactiver il vous suffit d’appuyer sur la touche « verr-num » généralement situé en haut à
gauche de votre clavier numérique (les touches 1 à 9 disposées comme une calculette).
->La touche peut s’appeler ver-num ou num-lock).

Vous pouvez donc configurer les touches en fonction de ver-num. Cliquez sur l’une des touches programmable et
sélectionnez votre bouton. Dans la capture d’écran je modifie donc la touche « q » de l’Amstrad pour que ça
corresponde à la touche « a » de mon clavier.

Une fois que vous avez configurez vos commandes vous pouvez les sauvegarder, pour cela cliquez sur le bouton save,
recherchez votre dossier dans lequel vous avez dézippé votre émulateur, cliquez sur default.kbd pour cliquez sur
enregistrer.

5. Cliquez sur ok pour sortir du menu des commandes, allez dans le menu settings puis dans sound.

Vérifiez que les paramètres sont les mêmes que sur l’image ci-dessous.

6. Cliquez sur ok pour sortir du menu sound. Pour charger un jeu allez dans le menu file puis cliquez sur drive A :, insert
disc image.

7. Recherchez le dossier ou vous avez dézippé vos roms. Puis sélectionnez un jeu.

8. Le CD est maintenant insérer, pour lancer le jeu tapez tout d’abord « cat ». Cela permet de visualiser le contenu du
CD.
Ensuite il vous suffit de lancer le bon fichier, le bon fichier est très souvent celui qui à la taille la plus importante.

Une fois que vous avez repérez le fichier lancer le en tapant run « nomdufichier comme sur l’image ci-dessus (le nom du

.

fichier est à mettre sans son extension c'est-à-dire sans le quelque chose).
->Noter que pour entrer « sur le clavier de l’amstard CPC il faut appuyer sur shift puis sur le chiffre 2.

8.5 Maintenant le jeu se lance

9. Pour sauvegarder une partie allez dans le menu file, puis cliquez sur save snapshot.

9.1. Une fenêtre apparait, mettez les options comme sur l’image ci-dessous puis cliquez sur le bouton ok.

9.2. Donnez un nom a votre sauvegarde puis cliquez sur le bouton enregistrer.

10. Pour charger une partie allez dans le menu file, puis cliquez sur load snapshot.

10.1 Sélectionnez ensuite votre partie, puis cliquez sur le bouton ouvrir.

