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 1 QU'EST-CE QUE RETROPIE ? 
Retropie  est  un système d'exploitaton vous permetant de transformer votre  Raspberry  Pi  en
console de salon pour jouer à de vieux jeux rétro. Autrement dit des jeux auxquels vous aimiez
jouer sur des bornes d'arcades, sur NES, SNES, N64, gameboy, atari, etc.

Si  cela  vous  intéresse,  vous  pourrez  trouver  la  liste  des  consoles  de  salon  supportées  ici  :
htps:oogithub.comoretropieoRetroPie-SetupowiyioSupported-Systems

 2 QU'EST-CE QU'UN RASPBERRY PI ?
Un Raspberry Pi est un pett ordinateur très abordable en terme de coût qui peut vous permetre
de  faire  fonctonner   plein  de  chose  comme Linux,  un média  center  ou  encore un centre  de
rétrogaming.



Il existe plusieurs version de Raspberry Pi, mais je vous conseille fortement d'utliser un Raspberry
Pi 2 ou 3 minimum.

 3 POURQUOI CE TUTORIEL ? 
Ce tutoriel s'inscrit dans une formaton faite au sein de la Maison pour Tous – Salle des Rancy pour
l’EPN (l’Espace Publique Numérique).

L'objectf de ce tutoriel est des récapituler les étapes d'installaton vous permetant d'installer et
de confgurer votre centre de retrogaming.

Il s'organisera autour des 3 partes suivantes correspondant à celles abordée lors de la formaton : 
• Installaton de Retropie
• Confguraton de Retropie
• Utlisaton avancée et bonus

 4 INSTALLATION DE RETROPIE

 4.1 MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
Pour  pouvoir  installer  et  confgurer  votre  centre  de  retrogaming,  vous  allez  avoir  besoin  du
matériel suivant : 

• Un Raspberry Pi (plutôt un pi 2 ou 3) avec son alimentaton (et une boite de protecton si
vous le souhaitez).

• Une carte micro SD (16Go étant largement plus que nécessaire).
• Un cable HDMI pour relier le Raspberry Pi à votre téléviseur.

Vous  pouvez  vous  procurez  l'ensemble  des  composants  sur  Amazon ou  Kubii  par  exemple  en
tapant les mots clés suivants "Raspberry Starter Kit"

• Amazon.fr : htps:oowww.amazon.fr  
• Kubii.fr : htps:oowww.yubii.fr

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en profter pour acheter un yit de manete pour pouvoir
jouer à vos jeux préférés sur Amazon en tapant les mots clés "Manete USB".

 4.2 TÉLÉCHARGEMENT DE RÉTROPIE 
La première chose à faire est  de télécharger l'image contenant le centre de retrogaming.  Une
image est un fchier contenant un système d'exploitaton pouvant ensuite être installer sur une
carte micro SD.

Pour la télécharger, rendez-vous sur la page suivante : htps:ooretropie.org.uyodownloado

Cliquez ensuite sur le bouton rouge correspondant à votre Raspberry, à priori Raspberry Pi 2o3
comme indiquer sur l'image ci-dessous.

https://www.salledesrancy.com/
https://retropie.org.uk/download/
https://www.kubii.fr/
https://www.amazon.fr/
https://epn.salledesrancy.com/


Cela devrait lancer automatquement le téléchargement de l'image dans le dossier téléchargement
de votre ordinateur par défaut. 

 4.3 INSTALLATION DE RÉTROPIE
Maintenant que l'image est téléchargée, il va vous falloir la décompresser dans un premier temps
pour  ensuite  pouvoir  l'installer  sur  votre  carte  micros  SD.  Cependant,  ces  deux  étapes,
décompression et installaton.

REMARQUE : Il se peut que l'image n'ai pas le même nom au moment où vous lirez ce tutoriel. Le
nouveau nom pouvant être retropie-4.4-rpi2_rpi3.img.gz par exemple. Tachez de le remplacer au
moment où vous metrait ce tutoriel en applicaton.

 4.3.1 INSTALLATION
ATTENTION :  Pour  pouvoir  l'installer  sous  LinuxoMacOS,  il  vous  faudra  vous  connecter  sur  un
compte ayant les droits d'administrateur ou pouvant utliser la commande `sudo`.

Sous Linux et MacOS, la démarche est la même. Pour cela le plus "simple" est d'ouvrir un terminal,
généralement, c'est une icône qui ressemble à ceci .



Il  va  ensuite  falloir  aller  dans  le  dossier  contenant  l'image,  dans  le  cas  de  ce  tutoriel,  nous
supposerons que l'image se trouve dans le dossier "Téléchargements". Et ensuite décompresser
l'image, pour ce faire, tapez les commandes suivantes : 

La commande `cd` signife "Change directory",  ou changement de dossier,  cela vous permetra
d'aller dans le dossier Téléchargement. 

La commande `tar -xvf` fait appel au programme linux permetant de décompresser l'image. 

BONUS : Sous  un  terminal,  plutôt  que  de  taper  le  nom  d'un  fchier  en  enter,  vous  pouvez
commencer par taper les premières letres puis appuyer sur la touche "tabulaton" du clavier.

Maintenant que l'image est téléchargée et décompressée, il va falloir l'installer sur la carte micro
SD. Avant de la brancher sur votre ordinateur, taper la commande suivante : 

Vous devriez avoir quelques choses qui ressemble à cela : 

Branchez maintenant la carte SD et taper à nouveau la commande `df -h`, vous pouvez la relancer
facilement en appuyant sur la fèche du haut sur votre clavier.

Vous devriez avoir une sorte très similaire, cependant il devrait y avoir une ou plusieurs ligne en
plus. Dans le cas de l'exemple ci-dessous, il s'agit des lignes commançant par `odevosdbX` où `X` est
un chiffre.

$ cd Téléchargements
$ tar -xvf retropie-4.3-rpi2_rpi3.img.gz

$ df -h 

Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                     7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs                    1.6G   18M  1.6G   2% /run
/dev/sda6                 92G   11G   77G  12% /
tmpfs                    7.8G  468K  7.8G   1% /dev/shm
tmpfs                    5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs                    7.8G     0  7.8G   0% 
/sys/fs/cgroup
/dev/sda1                1.8T  640G  1.1T  37% /home
/dev/sda5                462M   98M  342M  23% /boot

Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                     7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs                    1.6G   18M  1.6G   2% /run
/dev/sda6                 92G   11G   77G  12% /
tmpfs                    7.8G  468K  7.8G   1% /dev/shm
tmpfs                    5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs                    7.8G     0  7.8G   0% 
/sys/fs/cgroup
/dev/sda1                1.8T  640G  1.1T  37% /home
/dev/sda5                462M   98M  342M  23% /boot
/dev/sdb1                462M   98M  342M  23% /media/XXXX
/dev/sdb2                462M   98M  342M  23% /media/YYYY



Dans le cas de cete exemple, la carte micro SD correspond à `odevosdb1` et `odevosdb2`, pour
vous,  il  se  peut  que  cela  soit  quelques  choses  de  différent  comme  `odevommcbly0pX`  ou
`odevosdcX`.

Avant de pouvoir installer Retropie, il vous faut d'abord éjecter la carte micro SD (mais sans la
retirer ee vodtre odreinateurr !!!). Pour cela, taper la commande suivante : 

Pensez à remplacer `odevosdb` par celui correspondant à votre PC. Maintenant que la carte micro
SD est prête, on va pouvoir copier l'image sur la carte micro SD. Pour ce faire, il vous faudra donc
taper la commande suivante :

Cete commande va copier l'image sur la carte micro SD.

ATTENTION : Cete commande va prendre du temps, soyez patent ! Tant que rien ne s'afche dans
le terminal, n'appuyer sur aucune touche !

Une fois la précédente commande terminée, tapez la commande suivante : 

Cete commande s'assure que la copie de l'image à bien fonctonner. Il se peut qu'elle soit longue
aussi. Soyez patent ;-).

Retrez  ensuite  la  carte  micro  SD  de  votre  ordinateur,  puis  insérez  la  à  nouveau  dans  votre
ordinateur. En effet, il nous reste une dernière modifcaton à faire ;-).

Une fois la carte SD insérez, vous pouvez l’ouvrir pour accéder au contenu. 

Si aucune fenêtre ne s’afche pour vous proposer d’ouvrir la carte micro SD, vous pouvez ouvrir
votre explorateur de fchier. Dans la parte de gauche vous devriez voir deux noms qui son apparu
« retropie » et « boot », cliquez alors sur « boot ».

$ sudo umount /dev/sdb1

$ sudo dd if=retropie-4.3-rpi2_rpi3.img of=/dev/sdb bs=4M

$ sync



Une fois dans la carte micro SD, vous devriez voir un fchier qui s’appelle « confg.txt ». Double-
cliquez dessus pour l’ouvrir dans un éditeur de texte.

Vous devriez avoir l’écran suivant, ou quelques choses de similaire : 



Chercher alors la ligne suivante 
Si vodurs ne la trodurver pas, ne paniqurez pas, et codntinurez à lire ce turtodriel ;-).

#hdmi_force_hotplug=1



Si vous trouvez cete ligne, il suft de retrer le caractère # se trouvant au début de la ligne pour
n’avoir que  .  Si  vous ne voyez pas la ligne en queston, vous pouvez
l’ajouter à la fn du fchier.

Une fois cete modifcaton faite, vous pouvez sauvegarder le fchier, puis retrer la carte micro SD
proprement. Pour ce faire, revenez à l’écran de votre explorateur de fchier (là où vous avez cliquer
sur « boot »), et cliqué sur l’icone 

Vous pouvez maintenant retrer votre carte SD et la metre dans votre Raspberry Pi.

hdmi_force_hotplug=1



 4.3.2 VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Afn de vérifer que l'installaton s'est bien déroulée, branchez votre Raspberry à une télé ou via un
écran  avec  l'aide  du  câble  HDMI.  Une  fois  le  câble  HDMI  branché,  vous  pouvez  alimenter  le
Raspberry.

REMARQUE : Assurez vous de bien brancher le câble HDMI avant d’alimenter votre Raspberry.

Lors du premier démarrage, un écran bleu apparaîtra, c'est normal. Patentez quelques secondes le
temps  que  le  Raspberry  redémarre.  Une  fois  redémarré,  vous  devriez  avoir  cete  écran  qui
s'afche : 

Si c'est le cas, l'écran suivant sera un écran vous demandant de confgurer une manete. Nous
allons donc voir la confguraton de Retropie. 

REMARQUE : Il se peut que si vous passiez par un adaptateur HDMI vers VGA rien ne s'afche à
l'écran.  Il  vous  faudra  modifer  un  fchier  de  confguraton se  trouvant  sur  le  Raspberry.  Vous
trouverez plus de détails concernant ce problème à la fn de ce tutoriel. Au niveau du chapitre
Résodlurtiodn ee burg, car il vous faudra d'abord lire le chapitre Accéeer aurx fchiers surr le
Raspberry



A partr de ce moment, si le démarrage c'est bien passé, vous devriez voir un écran similaire à celui
ci-dessous : 

Vous pouvez alors débrancher votre Raspberry, y brancher un clavier etoou vos manete de jeu
pour ensuite le brancher à nouveau pour pouvoir confgurer les manetes de votre Retropie.

 5 CONFIGURATION DE RETROPIE
Si tous s'est bien passé vous pouvez passer au chapitre Codnfgurratiodn ees manetes. Si ce n'est pas
le cas,  vous  allez  devoir  accéder  à  votre  Raspberry  pour  modifer quelques  fchiers,  pour cela
rendez-vous au chapitre Accéeer aurx fchiers surr le Raspberry.

 5.1 CONFIGURATION DES MANETTES EToOU CLAVIER

Si vous avez l'écran précédent d'afché ainsi qu'une manete ou un clavier de branchés, vous allez
pouvoir les confgurer. Nous allons dans un premier temps voir la confguraton clavier.

Dans la suite de ce chapitre nous allons voir comment confgurer une manete ou un clavier. Cela
vous amènera à un menu de confguraton ressemblant à l'image ci-dessous : 



Voici l'équivalent en français des différentes touches à confgurer : 
Nom du Menu Equivalent Français

D-Pad Up o Up Haut

D-Pad Down o Down Bas

D-Pad Lef o Lef Gauche

D-Pad Right o Right Droite

Start Start

Select Select

A A o Rond

B B o Croix

X X o Triangle

Y Y o Carré

Lef Shoulder Gachete haute gauche o L1

Right Shoulder Gachete haute droite o R1

Lef Trigger Gachete basse gauche o L2

Right Trigger Gachete basse droite o R2

Lef Thumb Joystcy Gauche

Right Thumb Joystcy Droit

Lef Analog Up Joystcy Gauche Haut

Lef Analog Down Joystcy Gauche Bas

Lef Analog Lef Joystcy Gauche Gauche



Lef Analog Right Joystcy Gauche Droit

Right Analog Up Joystcy Droit Haut

Right Analog Down Joystcy Droit Bas

Right Analog Lef Joystcy Droit Gauche

Right Analog Right Joystcy Droit Droit

Hotyey Hotyey (il n’y a pas vraiment de traducton)

Voici  quelques  images  vous  présentant  ce  que  cela  représente  de  manière  plus  visuel  pour
différentes manetes : 



Vous trouverez l'ensemble des confguratons de la plupart des manetes supportées sur un autre
document  sur  le  site  de  l’EPN  (htp:ooepn.salledesrancy.comowp-
contentouploadso2018o02omanete.pdf).

Afn de confguer une manete ou un clavier, appuyer quelques secondes sur une des touches de
votre clavier ou de votre manete jusqu'à qu'un écran similaire à celui-ci apparaisse : 

http://epn.salledesrancy.com/wp-content/uploads/2018/02/manette.pdf
http://epn.salledesrancy.com/wp-content/uploads/2018/02/manette.pdf


Vous  allez  pouvoir  confgurer  votre  clavier  ou  votre  manete  en  appuyant  sur  les  touches
correspondantes aux icônes à droite. Les touches les plus importantes sont haut, bas, gauche,
droite, A, B, X, Y, start, select et hotyey.

Pour les autres boutons, vous n’êtes pas obligé de les confgurer pour la plupart des émulateurs.
Pour ne pas confgurer ces boutons, appuyer sur une des touches du clavier ou de la manete qui a
déjà été assignée jusqu'à ce que ce que le menu passe à la ligne suivante. Si vous voulez, vous
pouvez quand même confgurer les autres boutons.

REMARQUE :  Il  est  fortement  recommandé de confgurer  une hotyey,  cela  vous  permetra de
quiter les jeux plus facilement notamment.  Je  vous conseil  de metre la hotyey sur la même
touche que celle que vous avez choisi pour le bouton select

ATTENTION : Dans  le  cas  de  la  confguraton  d'un  clavier,  NOTEZ  IMPÉRATIVEMENT  VOTRE
CONFIGURATION QUELQUES PART !!

Si jamais une erreur se présente lors de la confguraton des manetes ou du clavier et que les
boutons  les  plus  important  ne  se  sont  pas  bien  confguré,  la  première  chose  à  faire  et  de
débrancher  votre  Raspberry,  de  débrancher  ensuite  le  clavier  ou  la  manete  qui  a  été  mal
confgurée, puis de rebrancher votre Raspberry SANS rebrancher le clavier ou la manete que vous
avez débranchée mais en branchant une autre manete. Normalement, vous devriez revenir à un
point similaire au début de ce chapitre en tombant sur le premier écran décrit dans ce chapitre.

Si jamais ce n'est pas le cas ou que vous n’avez pas d’autre manete, il vous faudra accéder aux
fchiers présent sur le Raspberry. Pour cela rendez-vous au chapitre suivant.

 5.2 FINALISATION DE LA CONFIGURATION
Dans ce chapitre, je vais supposer que l’étape précédent de confguraton du clavier ou de votre manete
s’est bien passé.

Avant de pouvoir installer des jeux ou accéder aux fchiers présent sur votre Raspberry, il reste quelques
dernières confguraton à faire :

• Actvaton du SSH

• Changer la confguraton du clavier (pour le mot de passe du wif)

• Connexion à internet

 5.2.1 ACTIVATION DU SSH 
Dans le  chapitre  Accéeer  aurx fchiers  surr  le  Raspberry,  nous allons  avoir  besoin  de nous connecter à
distance au Raspberry. Pour cela, nous allons devoir actver le SSH (pour Secure Shell), c’est un programme
présent  sur  Rétropie  qui  n’est  pas  actvé  par  défaut.  
Pour cela, depuis l’interface de Retropie, aller dans le menu Retropie (cf ci-dessous) :



Ensuite, aller dans le menu raspi-confg (cf ci-dessous) :



Cela devrait ouvrir le menu suivant : 

A ce moment, si vous n’avez qu’une manete de branchée, il vous faudra brancher un clavier USB. Une fois
cela fait, vous pouvez vous déplacer dans le menu avec les fèches du clavier et appuyer sur Entrée pour
sélectonner un menu.

Pour actver le SSH, sélectonnez Advanced Optons, vous devriez arriver sur le menu suivant (ou similaire) :



Sélectonner alors SSH, ce qui vous amènera à la fenetre suivante : 

Sélectonner  <Yes>,  ce  qui  vous  ammènera  alors  à  la  fenetre  suivante,  sur  laquelle  vous  n’avez  qu’à
sélectonner <Oy> :



Vous devriez revenir à l’écran suivant : 

Ne quitez pas tout de suite, car nous allons en profter pour confgurer la dispositon du clavier pour le
Linux qui se cache derrière Retropie ;-).

 5.2.2 CONFIGURATION DU CLAVIER ET DES PARAMÈTRES DE LANGUES 
Comme introduit rapidement, derrière Retropie se cache un pett Linux. Par defaut celui-ci est confguré
pour  utliser  une  confguraton  anglais  (clavier  qwerty  notamment).  Or,  si  vous  vous  connecter  votre
Raspberry en wif, il va falloir changer cela.

Pour ce faire, dans le menu suivant, sélectonnez Internatonalisaton Optons :



Ce qui vous amènera ici : 

Dans un premier temps, sélectonnez Change Keyboard Layout pour pouvoir metre le clavier en Français.
Vous devriez avoir le menu suivant :



Selectonnez alors les menus comme illustré dans les images suivantes. Normalement à chaque sélecton,
cela devrait vous amener au menu (i.e. à l’image) suivant(e).







Voilà, une fois terminé, vous devriez revenir sur le menu principal de raspi-confg, i.e. l’image ci-dessous : 

Sélectonnez à nouveau Internatonalisaton Optons, et cete fois-ci sélectonnez Change Timezone. Dans
les deux menus suivants sélectonnez alors Europe puis Paris comme illustré dans les images ci-dessous :





Voilà, normalement, après cela vous devriez à nouveau revenir vers le menu principal de raspi-confg.

Enfn, il nous reste à changer les Locales, qui sont des optons permetant à Linux de pouvoir utliser certains
caractères français, comme les accents, le sigle € etc.

Encore une fois, depuis le menu principale, choisissez, Internatonalisaton Optons, et cete fois, choisissez
Change Locales. Vous devriez avoir une fenêtre ressemblant à celle-ci : 



Dans la  parte de gauche,  descendez jusqu’à  ce  que l’icône rouge soit  sur  fr_FR.UTF-8  et  appuyez sur
<Espace> pour cocher la case. Appuyez ensuite sur <TAB> (tabulaton) pour déplacer le curseur sur <Oy> et
enfn validez. Il est probable que vous ayez ensuite un écran similaire à celui ci-dessous :

Sélectonnez à nouveau fr_FR.UTF-8.

Normalement, vous devriez à nouveau vous rendre sur le menu principal de raspi-confg. Vous pouvez alors
vous rendre sur <Finish> et revenir à Retropie.

En sélectonnant <Finish>, il vous sera probablement demandé de reboot, i.e. redémarrer, comme illustré ci-
dessous. Sélectonnez alors <OK>.



Si cete écran ne s’afche pas, je vous conseil fortement de redémarrer votre Raspberry, pour cela, revenait
à l’écran principal de Retropie, cf ci-dessous.

Appuyez alors sur la touche Start (sur la manete ou le clavier). Vous devriez avoir le menu suivant :



Sélectonnez <Quit> puis <Restart System> : 

Voilà, normalement votre Raspberry est presque prêt à être utlisé. Il ne vous reste plus qu’à y metre des
jeux dessus pour pouvoir jouer. Pour cela, il faut que votre Raspberry soit branché à internet, je vous conseil
de le faire en utlisant un câble Ethernet. Si vous souhaitez malgré tout le connecter en wif, la prochaine
secton vous explique comment faire.

 5.2.3 CONNECTER LE RASPBERRY AU WIFI DE LA MAISON
Pour connecter votre Raspberry au wif de la maison, rendez-vous à nouveau dans le menu de Rétropie, là
où vous aviez sélectonner raspi-confg, mais cete fois sélectonnez Wif : 



Vous devriez avoir l’écran suivant : 

Branchez  alors  un  clavier,  si  ce  n’est  pas  déjà  fait,  pour  pouvoir  naviguer  comme  précedemment.
Sélectonnez alors <Connect to Wif networy>, vous allez avoir alors la liste des réseaux wif à porté du
Raspberry,  comme montrer en exemple ci-dessous :



Sélectonnez alors celui correspondant au votre et rentrez ensuite le mot de passe :

Normalement, cela devrait être bon. Pour en être sûr, en revenant sur Wif depuis le menu de Rétropie,
vous devriez pouvoir voir l’addresse IP du Raspberry ainsi que le nom du réseau auquel il  est connecté
comme illustré ci-dessous :



Vous  pouvez  alors  sélectonner  <Cancel>  pour  revenir  en  arrière.  Voilà,  votre  Raspberry  et  désormais
connecté au wif de la maison. Nous allons pouvoir y accéder à distance pour y metre des jeux dessus.

 5.3 ACCÉDER AUX FICHIERS SUR LE RASPBERRY

Il y a de nombreuses façon d'accéder aux fchiers de votre Raspberry, nous allons voir la façon la
plus courant pour y accéder depuis Linux ou MacOS.

Linux et MacOS ont l'avantage d'être capable de pouvoir lire les deux partton de la carte SD de
votre Raspberry. Pour la suite des accès à la carte SD, il est nécessaire que vous soyez connecter
sur un compte ayant les droits `sudo`. Pour accéder aux fchiers de votre carte SD, il vous suft de
brancher cete dernière dans votre ordinateur.

Normalement deux icônes apparaissent habituellement sur votre bureau, une icône `boot` et une
icone `retropie`. Si ce n'est pas le cas, ouvrez votre explorateur de fchier et assurer vous que vous
retrouver `boot` et `retropie` sur le panneau latérale. Si ce n'est toujour pas le cas, il vous manque
probablement plusieurs logiciels. 

Si vous voyez les icones `boot` et `retropie`, alors vous n'avez aucun problème ;-). Et pouvez au
choix  vous  rendre  au  chapitre  « Déposer  des  jeux  sur  votre  Raspberry ».
Si ce n’est pas le cas, je vous invite à vous consulter le tutoriel d’installaton pour windows. Dans ce
tutoriel est expliqué comment accéder au Raspberry à distance.



 5.4 DÉPOSER DES JEUX SUR VOTRE RASPBERRY
Pett bonus, si vous souhaitez télécharger des jeux pour vos émulateur, vous pouvez vous rendre sur ce site  :
htps:ooemu-fr.netov1omodule.php qui propose une belle collecton de jeux pour beaucoup de plateforme
(amiga, nintendo, playstaton, game boy, megadrive, etc.). Noté que ces fchiers, qui contenne les jeux, sont
appelés ROMs.

ATTENTION : Faites bien atenton à savoir sur quel console se lance les ROMs car cela vous sera nécessaire
pour la suite.

A partr d’ici, je vais supposer que vous avez télécharger les ROMs des jeux auxquels vous souhaitez jouer.
La manipulaton est très simple, rendez-vous dans le dossier ‘Retropie’. Parcourez l’arborescence pour vous
rendre dans le dossier `ohomeopioretropieoroms`. Vous verrez alors qu’il existe déjà de nombreux dossier.
Chacun de ces dossiers est propre à un émulateur, ainsi pour metre des ROMs de N64 sur votre Raspberry,
il vous faudra aller dans le dossier n64, pour les ROMs d’amiga, ce sera le dossier amiga etc. 

Une fois  arrivé dans le  dossier  `ohomeopioretropieoroms`,  parcourez l’arborescence de votre  ordinateur
pour vous rendre dans le  dossier ou vous avez stocyer  vos jeux.  Maintenant,  il  vous suft de faire un
glisser→déposé (ou un copierocoller) de vos ROMs vers le dossier correspondant à l’émulateur sur votre
Raspberry. Bien sur les fchiers étant relatvement pett, il se peut que le transfert se fasse très rapidement. 

Et  voilà,  maintenant  il  vous  suft  de  redémarrer  l’interface  de  Retropie  pour  que  celui-ci  détecte
automatquement le jeux que vous venez d’installer. Pour se faire, à partr de l’accueil de Retropie, appuyer
sur <Start> pour avoir ce menu apparaître.

Selectonner ensuite <Quit> puis <Restart EmulatonStaton> dans le menu suivant :

https://emu-fr.net/v1/module.php


Et voilà, nous touchons à la fn de ce tutoriel. Il se peut que vous ayez rencontré quelques problèmes durant
l’installaton. Ceux-ci ainsi que la façon de les résoudre sont présentés au prochain chapitre. 

Il ne vous reste plus qu’à profter de votre Retropie ;-).

 6 RÉSOLUTION  DES  DIFFÉRENTES  PROBLÈMES  POUVANT
APPARAÎTRE

Plusieurs problèmes peuvent apparaître, nous en avons identfer quelques uns
durant le cours. Les prochains chapitres vont présenter comment résoudre les
problèmes que nous avons rencontré.

 6.1 PROBLÈME D'AFFICHAGE o ÉCRAN NOIR

Il se peut que lors du branchement de votre Raspberry sur votre écran, rien ne s'afche. Il vous
faudra alors modifer le fchier `confg.txt` se trouvant ici `obootoconfg.txt`. 

Pour  cela,  éteignez  votre  Rasperry,  retrez  la  carte  SD  et  metez  la  dans  votre  ordinateur.
Normalement celui-ci devrait la detecter automatquement. Ouvrez alors le dossier ‘boot’. Rendez-
vous ensuite dans le dossier obooto. Puis ouvrez le fchier confg.txt. Cela devrait ouvrir le fchier
dans un éditeur de texte tel que notepad, leafpad, etc.

Chercher alors la ligne commençant par  et supprimer le charactère `#`
se trouvant en début de ligne. Sauvegarder alors le fchier et retourner alors sur la fenêtre de
flezilla. Vous devriez avoir cete fenêtre : 

 6.2 PROBLÈME DE CONFIGURATION DES MANETTES

Si jamais lors de la confguraton des manetes, vous devez les confgurer à nouveau, il vous faudra
supprimer  le  fchier  es_input.cfg se  trouvant  dans
ooptoemulatonstatonoconfgsoalloemulatonstaton. 

#hdmi_force_hotplug=1



Brancher la carte SD dans votre PC, ouvrer le dossier Retropie. Ensuite parcourez l’arborescence
pour vous rendre dans le dossier  ooptoemulatonstatonoconfgsoalloemulatonstaton.  Une fois le
fchier  trouvé,  il  ne  vous  reste  qu’à  supprimer.  Vous  pouvez  ensuite  retrer  la  carte  SD  et  la
remetre dans le Raspberry et le rallumer.

 6.3 PROBLÈME DE CONNEXION AU RASPBERRY
Il se peut que le transfert via FileZilla ne se passe pas parfaitement bien. Cela vient probablement du fait
qu’il n’y a plus de place sur le Raspberry. Essayez alors de retrer quelques jeux pour les remetres. Cela
devrait résoudre le problème.
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