
 

English : Here's a quick explanation to install additional components in FinalBurn AmigaOS4 
Alpha release and Windows 32 Bit 
First you must go to the following address: 

http://hunoppc.amiga-projects.net/content/final-burn-alpha-amigaos4-windows-32-bits 

 On the site you will see on the right of the description of "FinalBurn Alpha" of the download 
links as shown below: 

 

First you need to download the version "FinalBurn Afa AmigaOS4 0.2.97.37 Release X" 
Get set up and follow the installer instructions please. 

 
At the end of the installation you can download "Bezels for FBA OS4" and unzip its contents 
into the following tree: .fba / bezels 

4/ Previews PNG 

5/ Samples HD .wav 

3/ Wheels PNG 

2/ Bezels SKINFX 

1/ FBA Aos4 

1/ FBA Win32 



Then download "Wheels V3 FBAOS4" and unzip its contents into the following tree: .fba / 
wheels 

 
Then download "Previews for FBAOS4 V3 Part 1, Part 2 Previews V3 for FBAOS4, Previews 
for FBAOS4 V3 Part 3, Part 4 V3 Previews for FBAOS4" and decompress their contents 
preferably with the Windows version of WinRAR and copy all the images in the following tree: 
.fba / previews 
 
Then download "Samples for FBA OS4 part1, part2 Samples for FBA OS4, Samples for FBA 
OS4 part3" and decompress their contents preferably with the Windows version of WinRAR 
and copy all the images in the following tree: .fba / Samples 

 
After copying all the files you can launch FBA version TTF fonts or graphics version. 
If you have all Roms are advised to run the script to create the list of games that will save 
you a little time to start especially if you have a small configuration (without this list it controls 
all present Roms in the directory "Roms" which put a lot more time). 

 
Only for AmigaOS4 release: 
At launch you will have a GUI interface for recording the bookstore BoostyGfxV2, if you have 
the ID and registration key your machine must necessarily be connected to the internet for 
the authorization of the registration server. If you want to test the emulator continue without 
saving on the bottom button. 

 
Thank you very much for reading this help wishing you good hours of play. 
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• French : Voici une explication rapide pour installer les éléments supplémentaires 
dans FinalBurn Alpha version AmigaOS4 et Windows 32 Bits 

Dans un premier temps vous devez aller à l’adresse suivante : 

http://hunoppc.amiga-projects.net/content/final-burn-alpha-amigaos4-windows-32-bits 

Sur le site vous verrez à droite de la description de "FinalBurn Alpha" des liens de 
téléchargements représentés comme ci-dessous : 

 

Dans un premier temps vous devrez télécharger la version "FinalBurn Apha Amigaos4 
0.2.97.37 Release X" 

Réalisez l’installation et suivre les directives de l’installeur SVP. 

4/ Previews PNG 

5/ Samples HD .wav 

3/ Wheels PNG 

2/ Bezels SKINFX 

1/ FBA Aos4 

1/ FBA Win32 



A la fin de l’installation vous pourrez télécharger "Bezels for FBA OS4" et décompresser son 
contenu dans l’arborescence suivante : .fba/bezels 

Ensuite téléchargez "Wheels V3 FBAOS4" et décompresser son contenu dans l’arborescence 
suivante : .fba/wheels 

Ensuite téléchargez "Previews V3 Part 1 for FBAOS4, Previews V3 Part 2 for FBAOS4, Previews 
V3 Part 3 for FBAOS4, Previews V3 Part 4 for FBAOS4" et décompresser leurs contenus avec 
de préférence la version Windows Winrar et copiez l’ensemble des images dans l’arborescence 
suivante : .fba/previews 

 

Ensuite téléchargez "Samples for FBA OS4 part1, Samples for FBA OS4 part2, Samples for FBA 
OS4 part3" et décompresser leurs contenus avec de préférence la version Windows Winrar et 
copiez l’ensemble des images dans l’arborescence suivante : .fba/samples 

Après avoir copié toutes les archives vous pourrez lancer FBA en version polices TTF ou en 
version polices graphique. 

Si vous disposez de toutes les Roms il est conseillé de lancer le script pour créer la liste des 
jeux ce qui vous fera gagner un peu de temps au démarrage surtout si vous avez une petite 
configuration (sans cette liste il contrôle toutes les Roms présentes dans le répertoire 
"Roms" ce qui mets beaucoup plus de temps). 

Seulement pour la version AmigaOS4 : 

Au lancement vous aurez une interface GUI pour l’enregistrement de la librairie 
BoostyGfxV2, si vous disposez de l’identifiant et clé d’enregistrement votre machine devra 
être obligatoirement connecté à l’internet pour avoir l’autorisation du serveur 
d’enregistrement. Si vous voulez tester l’émulateur continuez sans enregistrer sur le bouton 
du bas. 

Merci beaucoup d’avoir lu cette aide en vous souhaitant de bonnes heures de jeux. 
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