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1. PRÉSENTATION

Vous avez un projet de Rétro Gaming et vous souhaitez utiliser un Raspberry Pi4 pour jouer aux premiers jeux
vidéo ?
Le Raspberry est la solution la plus abordable pour ce type de projet. Nous allons détailler ici les éléments
nécessaires à l'élaboration de votre système de jeu qu'il soit installé dans un Bartop, une mini borne ou une
borne upright.

2. LISTE DU MATÉRIEL

2.1. Le Raspberry Pi4

Le Raspberry  Pi4  est  disponible  en  plusieurs  versions.  Nous  vous  proposons  les
versions 2Go et 4Go. Dans le cas d'une utilisation 'Rétro gaming'  les deux versions
conviennent parfaitement.

Version 2Go : https://www.smallcab.net/raspberry-2go-p-2180.html
Version 4Go : https://www.smallcab.net/raspberry-4Go-p-2302.html

2.2. L'alimentation

Pour fonctionner le Raspberry à besoin d'être alimenté via une alimentation 5V de 3A avec un connecteur de
type USB-C. Il faut obligatoirement utiliser une alimentation d'au moins 3A. En dessous le Raspberry peut ne
pas démarrer et ou redémarrer en cours d'utilisation.

Nous vous proposons deux versions :

Alimentation Officielle 5V - Micro USB-C
https://www.smallcab.net/alimentation-12V-p-1417.html
Cette alimentation officielle vous permettra d'utiliser pleinement votre Raspberry Pi4.

Alimentation générique 5V 3A - USB-C
https://www.smallcab.net/alimentation-p-2384.html
Cette  alimentation  générique  présente  la  même qualité  de  service  que  la  version
officielle avec un coût moindre.

A l'intérieur  de  votre  borne,  mini  borne  ou  bartop,  vous  pouvez  installer  un  bloc
multiprise

https://www.smallcab.net/bloc-multiprise-rackable-p-1801.html

Ce  bloc  multiprise  vous  permettra  de  connecter  l'alimentation  du  Raspberry,  de
l'amplificateur audio, de la réglette LED et de l'écran.

WWW.SMALLCAB.NET  -  Page 2

https://www.smallcab.net/bloc-multiprise-rackable-p-1801.html
https://www.smallcab.net/alimentation-p-2384.html
https://www.smallcab.net/alimentation-12V-p-1417.html
https://www.smallcab.net/raspberry-modle-p-2302.html
https://www.smallcab.net/raspberry-modle-p-2180.html


2.3. Connexion à l'écran

Pour connecter la sortie vidéo micro HDMI du Rasberry Pi4 à un écran, vous avez trois possibilitées:

1/ Utiliser un cable micro HDMI

C'est la solution la plus simple pour connecter le Raspberry Pi4 à votre écran.

https://www.smallcab.net/cable-micro-hdmi-hdmi-male-male-p-2385.html

2/ Utiliser un adaptateur micro hdmi vers HDMI

C'est une solution alternative qui vous permet d'utiliser un câble HDMI mâle/mâle si
vous en avez en votre possession
https://www.smallcab.net/adaptateur-micro-hdmi-vers-hdmi-raspberry-p-2337.html

Et un câble HDMI vers HDMI si vous n'en avez pas.
Version 50cm : https://www.smallcab.net/cable-hdmi-male-male-p-953.html
Version 150cm : https://www.smallcab.net/cable-hdmi-male-male-p-1496.html
Version 180cm : https://www.smallcab.net/cable-hdmi-male-male-p-954.html

3/ Utiliser un convertisseur micro hdmi vers VGA

https://www.smallcab.net/convertisseur-micro-hdmi-vers-pour-raspberry-p-2393.html

Si votre écran ne dispose que d'une entrée VGA, cet adaptateur est fait pour vous.
Vous le connecter entre votre Raspberry Pi4 et votre écran avec un cable VGA.

Pour relier l'adaptateur micro HDMI vers VGA à votre écran vous aurez besoin d'un
câble VGA. Nous vous proposons un câble d'1,4m

https://www.smallcab.net/cable-vga-p-439.html

2.4. L'amplificateur audio

Nous avons plusieurs type d'amplificateurs audio parmis lesquels nous vous proposons :

Mini ampli audio stéreo 

https://www.smallcab.net/mini-amplificateur-audio-stereo-p-565.html
Cet amplificateur audio présente l'avantage d'être compact.
Il faudra l'alimenter en 12V/2A.
Si vous avez fait le choix d'une alimentation à borniers, vous pourrez connecter cet
amplicateur  à  votre  alimentation  à  bornier.  Il  vous  faudra  un  second  câble  jack
https://www.smallcab.net/cable-alimentation-jack-p-1721.html
Sinon, il vous faudra acquérir une seconde alimentation jack 12V/3A
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Ampli audio stéréo

https://www.smallcab.net/amplificateur-audio-stereo-lepy-p-1355.html
Cet amplificateur audio nécessite d'être alimenter en 12V/3A.
Si vous avez fait le choix d'une alimentation à borniers, vous pourrez connecter cet
amplicateur  à  votre  alimentation  à  bornier.  Il  vous  faudra  un  second  câble  jack
https://www.smallcab.net/cable-alimentation-jack-p-1721.html
Sinon, il vous faudra acquérir une seconde alimentation jack 12V/3A
 

2.5. Les haut parleurs

Plusieurs combinaison d'amplificateur audio / haut parleurs sont possible, nous vous conseillons toutefois ce
modèle particulièrement polyvalent.

Haut parleur 10cm - 8ohms 20w

2 x https://www.smallcab.net/haut-parleur-p-1330.html
Vous aurez besoin de deux haut parleurs pour bénéficier d'un son stéréo.

Câble audio haut parleur

Entre 15 et 20 https://www.smallcab.net/cable-audio-haut-parleur-p-1353.html

Le câble est vendu par tranche de 10cm. Compter entre 1,5m (quantité 15) et 2m
(quantité  20)  de câble  poure  relier  vos  haut  parleurs  à  votre  amplificateur  audio.
Vérifier toutefois la longueur adapté à votre projet.

Cosses 

2 x https://www.smallcab.net/cosse-28mm-p-907.html
2 x https://www.smallcab.net/cosse-48mm-p-626.html
Pour connecter les haut parleurs au câble de haut parleur, vous pouvez soit souder
les fils, soit sertir un cosse isolé de 2.8mm sur la petite cosse (-) et un cosse isolé de
4.8mm sur la grande cosse (+)

2.6. Les kits joysticks boutons

Nous vous proposons un ensemble de kits joysticks/boutons dédiés aux configurations Raspberry.  Certains
disposent de boutons standard et d'autres proposent des boutons lumineux. Nos kits couvrent l'essentiels de
vos besoins. Vous pouvez également constituer vos kits en acquérant les produits individuellement.

Tous les kits pour Raspberry sont construits de la même manière :

1/ Des joysticks avec une option tige courte (adaptée à un support de joystick en métal) ou tige longue (adaptée
à un support de joystick en bois). Comme la plupart des kits bartop/mini borne ou borne disponibles sur le
marché utilisent des supports de joysticks/boutons en bois, vous devrez l'option tige longue.

Par ordre de qualité/réputation, nous vous proposons les joysticks suivants :

– Les joysticks Sanwa sont des joysticks Japonais de grande qualité qui sont très souple.

– Les joysticks Seimitsu sont des joysticks Japonais de grande qualité qui sont très polyvalent.

– Les joysticks poire ou à poignée d'Industrias Lorenzo sont des joysticks Espagnol plus fermes que les
joysticks Japonais.

– Les joysticks Standard sont un choix économique.
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2/ Des boutons. Par joueur on propose six boutons plus un bouton start et un bouton service. A ces boutons, on
ajoute un bouton Hot key (HK) qui permet de sortir d'un émulateur et de revenir au menu de sélection.

3/ Le système de connexion des joysticks/boutons au Raspberry 

Par défaut nous proposons le câblage sur le port GPIO, cette solution n'est fonctionnelle que sur les distributions
Recalbox  (https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/gpio/les-controleurs-gpio)  et
Batocera (https://wiki.batocera.org/kit_to_get_a_batocera#gpio_pads) 

Mais, elle nécessite un paramétrage de la distribution.

En option nous proposons le choix « câblage GPIO avec cable USB et PCB Xin-mo

Cette interface est compatible avec les distributions RecalBox, Batocera et RetroPie

3. LA DISTRIBUTION
La distribution  est  essentielle  car  elle  est  le  moteur  de  votre  système de retro  gaming.  Il  existe  plusieurs
distribution sur Pi4.

3.1. RecalBox

La distribution RecalBox est très dynamique et bénéficie d'un support en Français

https://www.recalbox.com/fr/

Elle dispose également d'une chaine Youtube avec de nombreux Tuto.

https://www.youtube.com/channel/UCfcqrtnHwB84YQlVN75PRfQ

Le câblage joysticks/boutons des joueurs 1 et 2 sur le port GPIO est géré.

Il faut paramétrer le fichier recalbox.conf. Vous trouverez plus d'informations ici :

https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/gpio/les-controleurs-gpio

3.2. Batocera

https://batocera.org/

Le câblage joysticks/boutons des joueurs 1 et 2 sur le port GPIO est géré.

Il faut paramétrer le fichier batocera.conf. Vous trouverez plus d'informations ici :

https://wiki.batocera.org/kit_to_get_a_batocera#gpio_pads

3.3. RetroPie

https://retropie.org.uk/

Le câblage joysticks/boutons des joueurs 1 et 2 sur le port GPIO n'est pas géré.

3.4. LAKKA

La 1ère distribution fonctionnelle sur Raspberry Pi4

http://www.lakka.tv/get/linux/rpi4/
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4. CÂBLAGE

4.1. Gpio Recalbox
Le câblage du GPIO sous RecalBox est le suivant :
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4.2. Gpio Batocera 

Le schéma de câblage provient de cette page :

https://wiki.batocera.org/kit_to_get_a_batocera#gpio_pads
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4.3. Interface USB Xinmotek 

Le câblage est donné à titre indicatif. L'interface des distributions vous permettra de définir la fonctionnalité de
chaque bouton (A, B, X,Y etc).
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