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Tout d’abord télécharger le logiciel indispensable Wiiscrubber v 1.4 en choisissant un des 2 liens ci-dessous
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http://pcsystem.free.fr/WiiScrubber140Multiboot_By_j0e.rar
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http://www.megaupload.com/?d=T98FEH2M
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Décompresser le .rar et lancez le WIIScrubber.exeDans la fenêtre cliquez sur Load ISO ( 1) et sélectionner le .isoque vous voulez compressez 

http://pcsystem.free.fr/WiiScrubber140Multiboot_By_j0e.rar
http://www.megaupload.com/?d=T98FEH2M
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Cliquez sur ouvrir
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Une fois l'iso ouvert vous avez en ( <<<1 ) le code région( <<<2 )le poids final approximatif À ce stade cliquez sur (>>> 3) Scrub il vous demande si vous avez prévu assez de place.



4

Jo
e

Administrateur
Machine à écrire

Administrateur
Machine à écrire
Vous pouvez enregistrer au même emplacement que l'original il va modifiez par (compress) le fichier compresser
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A ce stade vous pouvez voir le travail commencezle temps varie selon votre pc
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Retourner dans le dossier ou votre iso original vous pouvez voiril y a bien un fichier (compress) créeMais vous allez me dire il y a pas de changement niveau poids<<< 1 poids 4G5 original<<< 2 poids 4G5 modifiépas de panique !!! continuer ce tuto :)
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Selectionner le nouveau fichier (compress) puis cliquez sur<<< 1 add to archive
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A ce moment la vous pouvez modifier le nom du fichierfinal qui va ce compresser en .rar
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Ce travail peut durer un certain temps Une fois finie vous avez 3 fichiers dans le répertoire par default ( >>> 1 ) fichier original( >>> 2 ) fichier scrubber( >>> 3 ) fichier finalVous pouvez appréciez le poids du fichier final ici ex : Poids  original 4.5 GoPoids compresses 835 Mo
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Voila vous avez un backup qui prend moins de place pour son déplacement ^^                              Enjoy                      ~~~~~~JOE~~~~~~




