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Présentation
Vous trouverez ici le 4ème épisode de Samuraï Shodown, jeu issu d'une série désormais
mythique de la NeoGeo !! Des combats épiques à l'arme blanche, des décors magnifiques,
beaucoup de personnages, une musique digne des meilleurs films de samouraïs et une bonne
difficulté en font un jeu très intéressant !! Ceux qui aiment les jeux de baston bien violents ne
seront pas déçus, le sang gicle bien comme il faut !! Les combats ne sont pas du tout bourrins
comme dans la plupart des titres du genre, là il faut la jouer en finesse... Au niveau du scénario
rien de bien extraordinaire, le jeu continue ce qui avait été commencé par ses prédécesseurs et
franchement on s'en moque un peu dans un jeu de baston je crois non ? Mais il tient bien la
route et la progression dans le jeu se fait au moyen d'une carte...
Télécharger

Pour jouer à ce jeu vous aurez besoin d'un émulateur NeoGeo, on peut en trouver partout sur le
Net de nos jours comme sur Planete-Emulation par exemple !!! Personnellement j'utilise
kawaks, les différentes roms des jeux n'étant pas forcément compatibles entre certains
émulateurs je vous conseille donc d'utiliser également Kawaks avec les jeux que je vous
propose sur le site... ainsi vous vous éviterez des soucis... N'oubliez pas avec chaque
émulateur que vous prendrez de télécharger également le bios de la NeoGeo sinon ça ne
fonctionnera pas... autrement le fonctionnement est très simple, vous placez le bios dans le
répertoire bios de l'émulateur, vous mettez les jeux (roms) dans le répertoire roms de
l'émulateur. Pour obtenir les roms vous aurez besoin de
WINRAR
afin de décompresser les archives téléchargées, mais ensuite, vous obtiendrez une nouvelle
archive en .rar ou .zip, celle-là, il ne faut PAS la décompresser mais la mettre telle quelle dans
le répertoire roms de votre émulateur. Je crois qu'avec tout ça vous pourrez bien vous amuser
!!! En cas de problèmes le forum est à votre entière disposition...

Quelques images (cliquez dessus pour agrandir)
{gallery}jeuxvideo/samou4{/gallery}

Bonus

Introduction et combos
{youtube}akr6LfwUTo4{/youtube}
Différentes fins
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{youtube}w4ApssdCsF4{/youtube}
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