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Matériels nécessaire
1)
2)
3)
4)

Un AMiGA avec 512K ou l’émulateur WINUAE
Une Carte ACTION REPLAY MKIII (ou ça ROM Image)
Une version de Xcopy Pro (image ou disquette)
Le jeu Original BIO CHALLENGE ou son image CAPS (SPS 1734)

General Info
Ce tutoriel Français est basé sur le tutorial original de Rob.
Ce document n'est pas une traduction mot par mot de celui-ci mais plus une nouvelle version.
Suivit pas à pas avec des nouvelles informations.
Bon tuto.
Gi@nts

Au travail
Comme dans Tous bon hack qui se respecte, on va commencer par essayer de copier le disk original.
À l'aide de X-Copy Pro, effectuer une copie de la disquette originale en mode DOSCOPY+

A première vue, pas de système de protection spécifique...
Rebooter votre amiga avec cette copie insérée dans le lecteur DF0 et booter dessus.
Assez rapidement, l'Amiga Crash.
Commençons donc par charger la première piste dans la mémoire pour voir ce qui se passe.
#RT alias Read Track, permet le chargement de la track 0 à 1 (1ère piste de la face 0)
#M, alias Visualisation mémoire HEXA/ASCII
Entrer dans votre AR et tapez le texte suivant : rt 0 1 30000

Taper : m 30000

Comme le montre clairement l'image ci-dessus, la 1er piste est standard avec un header 'DOS'
On peut aussi voire assez clairement des informations ascii qui nous laissent penser qu'il s'agit d'une
protection RNC copylock
Réinsérer la disquette originale du jeu et booter dessus.
Après quelques instants on peut voir un CLI ainsi que le workbench apparaître suivi du chargement du jeu.
Nous allons nous servir de cette 'petite faille' 'boot cli' pour passer la protection très simplement.

Réinsérez votre copie préalablement effectuée dans le lecteur de l'amiga, entrer dans votre AR
#INSTALL, alias BOOTBLOCK INSTALL, permet d'installer un secteur de boot sur l'unité indiquée, 0=DF0, 1=DF1
et Tapez : INSTALL 0

Rebooter votre Amiga, tester le jeu.

