Tutoriel d'installation de retropie
Qu'est-ce que retropie ?
Retropie est un système d'exploitation vous permettant de transformer votre
Raspberry Pi en console de salon pour jouer à de vieux jeux rétro. Autrement
dit des jeux auxquels vous aimiez jouer dans les bornes d'arcades, sur NES,
SNES, N64, gameboy, atari, etc.
Si cela vous intéresse, vous pourrez trouver la liste des consoles de salon
supporté ici : https://github.com/retropie/RetroPie-Setup/wiki/SupportedSystems (https://github.com/retropie/RetroPie-Setup/wiki/Supported-Systems)

Qu'est-ce qu'un Raspberry Pi ?
Un Raspberry Pi est un petit ordindateur très abordable en terme de cout qui
peut vous permettre de faire fonctionner plein de chose comme linux, un
médiacenter ou encore un centre de rétrogaming.
Il existe plusieurs version de Raspberry Pi, mais je vous conseille fortement
d'utiliser un Raspberry Pi 2 ou 3 minimum.

Pourquoi ce tutoriel ?
Ce tutoriel s'inscrit dans une formation faite au sein de la Maison Pour Tous Salles de Rancy.
L'objectif de ce tutoriel est des récapituler les étapes d'installation vous
permettant d'installer et de conﬁgurer votre centre de retrogaming.
Il s'organisera autour des 3 parties suivantes correspondant à celles abordée
lors de la formation :
Installation de Retropie
Conﬁguration de Retropie
Utilisation avancé et bonus

Installation de Retropie
Matériel nécessaire pour l'installation
Pour pouvoir installer et conﬁgurer votre centre de retrogaming, vous allez
avoir besoin du matériel suivant :

Un Raspberry Pi (plutôt un pi 2 ou 3) avec son alimentation (et une boite
de protection si vous le souhaitez.
Une carte micro SD (16Go étant largement plus que nécessaire).
Un cable HDMI pour relier le Raspberry Pi à la télé.
Vous pouvez vous procurez l'ensemble des composants ici sur Amazon ou Kubii
par exemple en tapant les mots clés suivants "Raspberry Starter Kit"
Amazon.fr (http://Amazon.fr) : https://www.amazon.fr
(https://www.amazon.fr)
Kubii.fr (http://Kubii.fr) : https://www.kubii.fr/ (https://www.kubii.fr/)
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en proﬁter pour acheter un kit de
manette pour pouvoir jouer à vos jeux préférés sur Amazon en tapant les mots
clés "Manette USB".

Téléchargement de Rétropie
La première chose à faire est de télécharger l'image contenant le centre de
retrogaming. Une image est un ﬁchier contenant un système d'exploitation
pouvant ensuite être installer sur une carte micro SD.
Pour la télécharger, rendez-vous sur la page suivante : https://retropie.org.uk
/download/ (https://retropie.org.uk/download/)
Cliquez ensuite sur le bouton rouge correspondant à votre Raspberry, à priori
Raspberry Pi 2/3 comme indiquer sur l'image ci-dessous.

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

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 installation, sont diﬀérentes sur
Windows et sur Linux/MacOS.
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 mettrait ce tutoriel en
application.

Installation Windows
Windows ne permet pas de décompresser l'image de manière automatique. Il
vous faudra d'abord télécharger le logiciel vous permettant de la décompressé.
Pour cela, rendez-vous ici http://www.7-zip.org/ (http://www.7-zip.org/)
Une fois télécharger, lancer le logiciel pour l'installer. Maintenant qu'il est

installer, rendez-vous dans le dossier contenant l'image que vous avez
précédemment téléchargée, faite un clique-droit, décompresser avec 7zip.
Maintenant que l'image est décompressée, il va nous falloir l'installer sur la
carte, mais pour ce faire, il vous faut encore un dernier logiciel que vous
pourrez trouver ici : https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
(https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/). Une fois téléchargé,
installer le logiciel.
Vous pouvez maintenant insérer la carte micro SD dans votre ordinateur. Et
lancer ensuite win32diskimager (le logiciel que nous venons juste d'installer).
Vous devriez avoir une fenêtre ressemblant à celle-ci dessous :

Cliquez d'abord sur l'icône entourée en violet. Cela ouvrira une fenêtre de
navigation vous permettant de retrouver l'image décompressée. Une fois
trouvé comme ci-dessous, cliquez sur le bouton ouvrir (open dans l'image).

Normalement, vous devriez, revenir sur l'écran précédent. Normalement, si
vous n'avez aucun autre appareil (Clé USB notamment) de branché, la lettre
dans le cercle vert devrait correspondre à celle de votre carte micro SD. Vous
pouvez alors cliquer sur le bouton écrire (cercle rouge).
Désormais, soyez patient le temps que l'image s'installe. Un fois terminée, vous
pouvez cliquer sur "Fermer" et vous pouvez retirer votre carte micro SD pour
l'insérer dans votre Raspberry.
Rendez-vous au paragraphe "Vériﬁcation de l'installation"

Installation Linux/MacOS
ATTENTION : Pour pouvoir l'installer sous Linux/MacOS, il vous faudra vous
connecter sur un compte ayant les droits d'administrateur ou pouvant utiliser
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 :

$ cd Téléchargements
$ tar -xvf retropie-4.3-rpi2_rpi3.img.gz
La commande cd signiﬁe "Change directory", ou changement de dossier, cela
vous permettra d'aller dans le dossier Téléchargement.
La commande tar -xvf fait appel au programme linux permettant de
décompresser l'image.
BONUS : Sous un terminal, plutôt que de taper le nom d'un ﬁchier en entier,
vous pouvez commencer par taper les premières lettres puis appuyer sur la
touche "tabulation" 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 :
$ df -h
Vous devriez avoir quelques choses qui ressemble à cela :
Filesystem
udev
tmpfs
/dev/sda6
tmpfs
tmpfs
tmpfs
/dev/sda1
/dev/sda5

Size
7.8G
1.6G
92G
7.8G
5.0M
7.8G
1.8T
462M

Used Avail Use% Mounted on
0 7.8G
0% /dev
18M 1.6G
2% /run
11G
77G 12% /
468K 7.8G
1% /dev/shm
4.0K 5.0M
1% /run/lock
0 7.8G
0% /sys/fs/cgroup
640G 1.1T 37% /home
98M 342M 23% /boot

Branchez maintenant la carte SD et taper à nouveau la commande df -h ,
vous pouvez la relancer facilement en appuyant sur la ﬂèche du haut sur votre
clavier.
Vous devriez avoir une sortie très similaire, cependant il devrait y avoir une ou
plusieur ligne en plus. Dans le cas de l'exemple ci-dessous, il s'agit des lignes
commançant par /dev/sdbX où X est un chiﬀre.
Filesystem
udev
tmpfs
/dev/sda6
tmpfs
tmpfs
tmpfs
/dev/sda1
/dev/sda5
/dev/sdb1
/dev/sdb2

Size
7.8G
1.6G
92G
7.8G
5.0M
7.8G
1.8T
462M
462M
462M

Used Avail Use% Mounted on
0 7.8G
0% /dev
18M 1.6G
2% /run
11G
77G 12% /
468K 7.8G
1% /dev/shm
4.0K 5.0M
1% /run/lock
0 7.8G
0% /sys/fs/cgroup
640G 1.1T 37% /home
98M 342M 23% /boot
98M 342M 23% /media/XXXX
98M 342M 23% /media/YYYY

Dans le cas de cette exemple, la carte micro SD correspond à /dev/sdb1 et
/dev/sdb2 , pour vous, il se peut que cela soit quelques choses de diﬀérent
comme /dev/mmcblk0pX ou /dev/sdcX .
Avant de pouvoir installer Retropie, il vous faut d'abord éjecter la carte micro
SD (mais sans la retirer de votre ordinateur !!!). Pour cela, taper la commande
suivante :
$ sudo umount /dev/sdb1
Pensez à remplacer /dev/sdb 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 :
$ sudo dd if=retropie-4.3-rpi2_rpi3.img of=/dev/sdb bs=4M
Cette commande va copier l'image sur la carte micro SD.
ATTENTION : Cette commande va prendre du temps, soyez patient ! Tant que
rien ne s'aﬀiche dans le terminal, n'appuyer sur aucune touche !
Une fois la précédente commande terminée, tapez la commande suivante :
$ sync
Cette commande s'assure que la copie de l'image à bien fonctionner. Il se peut
qu'elle soit longue aussi. Soyez patient ;-).
Maintenant que l'installation de Retropie est terminée, vous pouvez retirez la
carte micro SD et l'insérer dans le Raspberry.
Rendez-vous au paragraphe "Vériﬁcation de l'installation"

Vériﬁcation de l'installation
Aﬁn de vériﬁer que l'installation s'est bien déroulée, branche votre Raspbery à
une télé ou via un écran avec l'aide du cable HDMI. Une fois le cable HDMI
branché, vous pouvez alimenter le Raspberry.
Lors du premier démarrage, un écran bleu apparaîtra, c'est normal. Patienté
quelques secondes le temps que le Raspberry redémarre. Une fois redémarrer,
vous devriez avoir cette écran qui s'aﬀiche :

Si c'est le cas, l'écran suivant sera un écran vous demandant de conﬁgurer une
manette. Nous allons donc voir la conﬁguration de Retropie. Mais ce sera dans
la prochaine partie de ce tutoriel à paraître après le cours ;-).

