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Note : 

Ce test amateur a été écrit en réponse à une offre de la team R4i-SDHC et je 

tiens donc à les remercier chaleureusement de m’avoir sélectionné. L’appareil 

a été envoyé aux frais de la team contre la simple promesse d’une critique 

détaillée. Je n’ai pas l’obligation d’être gentil où de taire certains défauts. Pour 

moi le meilleur remerciement sera donc d’être le plus objectif possible. 

  

  

  

La critique : 

  

Le R4i SaveDongle est fourni dans une petite boite en carton de très bonne 

qualité. Au dos on peut lire un descriptif en anglais des fonctionnalités de 

l’appareil. En ouvrant la boite on découvre un écrin en plastique parfaitement 

adapté au produit. 

- Emballage : Ok ! 

  

Une fois sorti de l’étui, l’appareil semble solide et bien construit. Un port 

cartouche d’un côté, un port USB de l’autre, une diode sur le dessus et un petit 

bouton poussoir en bas nommé « Upgrade ». Rien à redire sur les finitions. Je 

ne démonterai pas le produit pour juger l’intérieur, d’autres l’ont fait et il semble 

qu’il faille faire attention à ne pas perdre le petit bouton poussoir 

« Upgrade »… mais pourquoi aurions nous besoin d’ouvrir l’appareil??? 

- Aspect extérieur : Ok ! 

  

L’Installation du Firmware est relativement simple. Les explications du site 

sont en anglais mais bien illustrées et le public visé par ce produit ne devrait 

pas avoir trop de problèmes à comprendre les quelques étapes nécessaires. 

- Mise en place : Ok ! 

  

Au lancement du programme servant à faire fonctionner l’appareil, la diode se 

met à clignoter en attendant l’insertion d’une cartouche. Une fois ceci fait 

(attention, la cartouche s’insert l’étiquette vers le dos), le jeu est détecté 

correctement en quelques secondes. Le transfert de la sauvegarde de la 

cartouche vers le PC est rapide et se passe bien. On se retrouve donc avec 

des fichiers « .sav » sur le disque dur. Le téléchargement d’une autre 

sauvegarde sur le site ne pose aucun problème. Le transfert de la nouvelle 

sauvegarde fraichement téléchargée du PC vers la cartouche se fait sans 

incident. Une fois la cartouche dans la console, la nouvelle sauvegarde 



fonctionne parfaitement. Ensuite, je replace « ma » sauvegarde dans la 

cartouche et je retrouve mon jeu dans l’état où il était au tout début. Pour finir, 

l’envoi de « ma » sauvegarde sur le site ne pose qu’un problème mineur : il 

faut s’inscrire sur le forum (rapide et gratuit). 

- Support des jeux : Ok ! 

- Backup/restauration/échange des sauvegardes : Ok ! 

  

  

  

Par contre, tout n’est pas parfait ! 

- Premier défaut : le sens d’insertion des cartouches. J’aurai trouvé plus 

logique que l’étiquette du jeu se retrouve face visible une fois dans l’appareil. 

Donc attention à ne pas mettre les cartouches dans le mauvais sens. 

- Second défaut : tout est en anglais. Bon, l’utilisation de l’appareil est vraiment 

simple donc ça ne devrait pas poser problème aux non-anglophones mais ça 

reste un point négatif. Peut-être qu’une nouvelle version des programmes 

apportera un choix de langue plus vaste. 

- Dernier défaut : l’édition des fichiers de sauvegarde. Le descriptif du produit 

signale que « l’édition des sauvegardes de jeu (niveau, expérience, argent, 

etc…) devient possible »... certes… mais comment? Ca vient peut-être de moi 

mais je n’ai pas trouvé de moyen d’éditer les sauvegardes. Alors d’accord, ça 

permet bien de le faire, mais encore faut-il un éditeur approprié. Peut-être un 

jour… 

  

  

  

Conclusion : 

Un appareil de très bonne qualité, rapide et très simple d’utilisation répondant 

parfaitement à ses promesses. Attention tout de même au sens d’insertion des 

cartouches. 

  

  

  

  

  



Note: 

This review was written amateur in response to an offer from the R4i-SDHC 

team and I want to thank them very much for having selected. The unit was 

sent to the expense of the team against the simple promise of a full detail 

review. I don’t have the obligation to be kind or quiet about some defects. For 

me the best thanks will be to be as objective as possible. 

Sorry, I’m french and this is a translation with the help of google translate so I 

can make some mistakes. 

 

 

 

The review : 

 

The R4i SaveDongle comes in a small cardboard box of very good quality. On 

the back you can read a description in English of the features of the device. 

Opening the box we find a green plastic perfectly suited to the product. 

- Packaging: Ok! 

 

Once out of the holster, the device feels solid and well built. A cartridge port on 

one side, a USB port on the other, a LED on top and a small button at the 

bottom called "Upgrade". No complaints about the finish. I do not disassemble 

the product to judge the inside, others have done and it seems that we have to 

be careful not to lose the little "Upgrade" push button... but why would we need 

to open the device?? 

- Appearance: Ok! 

 

Firmware installation is quite simple. The explanations of the site are in English 

but well illustrated and the target audience for this product should not have too 

many problems to understand a few steps. 

- Setting: Ok! 

 

When the program used to operate the device, the LED will flash until the 

insertion of a cartridge. Once this is done (note that the cartridge fits to the 

back label), the game is detected correctly in seconds. The transfer of the 

backup of the cartridge to the PC is fast and runs smoothly. So we end up with 

".sav" files on the hard disk. Downloading another backup in the site is not a 

problem. The transfer of the new backup freshly downloaded from the PC to 

the cartridge was uneventful. Once the cartridge into the console, the new 

backup works perfectly. Then I replace "my" backup in the cartridge and I 

found my game in the state it was in the beginning. Finally, the sending of "my" 

backup to the site poses a minor problem: you must register on the forum (fast 

and free). 

- Support of games: Ok! 

- Backup / Restore / Exchange backups: Ok! 



 

 

 

On the other hand, all is not perfect! 

- First failure: the direction of insertion of the cartridges. I found it logical that 

the label of the game is found face up once in the unit. So be careful not to put 

the cartridge in the wrong direction. 

- Second failure: everything is in english. Well, the use of the device is really 

simple so it should not be a problem for non-English speakers but it's still a 

negative. Perhaps a new version of the programs provide a wider choice of 

language. 

- Last failure: editing backup files. The product description notes that "Editing 

game savers (level, experience, money etc ...) becomes possible" ... 

Certainly ... but how? It may have come from me but I have not found a way to 

edit the backups. So agree, it allows to do well, but should an appropriate 

editor. Maybe one day ... 

 

 

 

Conclusion: 

A device of high quality, fast and easy to use to suit their promises. Be careful 

though the direction of insertion of the cartridges. 

 


