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1. PRÉSENTATION DES LIGHT GUN AIMTRAK

Afin de rendre votre Pincab plus interactif et plus proche d'un flipper nous vous proposons de lui installer un
afficheur 'DMD'. C'est l'équivalent actuel des affichages de type 'Dot matrix' présent sur de nombreux flippers
dans le courant des années 90. Vous savez, c'est la partie du fronton où s'affichait toutes les animations en
dégradé d'orange.
Il existe plusieurs solutions pour installer des DMD sur un Pincab et/ou un  Flipper. Dans ce document nous
allons nous intéresser à deux solutions économiques à destination exclusive des Pincabs. L'affichage sur un
flipper implique un surcoût inutile à une solution pincab.

2. LISTE DU MATÉRIEL
Pour installer un Light Gun Aimtrak, vous aurez besoin de :

2.1. Un pistolet light gun

Retrouvez tous nos modèles sur la rubrique Light Gun de notre site internet

2.2. Une barre de détection LED

Livrée avec le pistolet

2.3. Logiciels

Utilitaire de configuration Aimtrak :
https://www.smallcab.net/download/programme/aimtrak/aimtrak_setup.exe

Runtime Microsoft .NET :
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17851

3. INSTALLATION DE LA BARRE DE DÉTECTION LED

Montez la barre de LED sur le dessus du moniteur à l'aide des tampons adhésifs. Notez que vous pouvez, si 
vous le souhaitez, retirer le boîtier de cet appareil pour l'installer dans une borne d'arcade. Voir les instructions 
du module Aimtrak pour cela.

Vérification initiale
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• Branchez le pistolet sur un port USB et assurez-vous que le circuit imprimé de la LED est également 
branché sur un port USB.

• Tout mouvement du pistolet devrait faire bouger le pointeur de la souris. C'est aussi simple que cela ! À 
ce moment-là, le pointeur peut ne pas se déplacer vers le bord ou peut s'écarter du bord et rebondir de 
l'autre côté. C'est normal, car le pistolet n'est pas encore calibré.

4. CALIBRAGE
Le calibrage n'est nécessaire qu'une seule fois. Les réglages sont stockés dans le pistolet.
Le pistolet doit être tenu verticalement pendant ce processus, sinon il échouera.

Tenez le pistolet à l'endroit approximatif où vous allez l'utiliser. Notez que le calibrage du pistolet doit être 
effectué à la hauteur à laquelle le pistolet sera utilisé. Cela signifie que si vous avez l'intention de regarder à 
travers le viseur du pistolet pendant le jeu, vous devez le faire lors du calibrage, ou si vous "tirez de la hanche", 
vous devez le faire lors du calibrage.

Les joueurs qui se trouvent à des hauteurs très différentes ne pourront pas facilement partager une arme.

• Maintenez la détente pendant 5 secondes (cette valeur peut être modifiée, voir plus loin).

• Le curseur de la souris finira par se déplacer et s'immobiliser, en pointant sur un endroit proche du coin 
supérieur gauche de l'écran, et commencera à clignoter. Pointez l'arme sur le curseur et appuyez à 
nouveau sur la gâchette. Le timing n'est pas important car le curseur n'est qu'un indicateur. La visée est 
le seul facteur important.

• Le curseur pointera alors vers un endroit situé dans le coin supérieur droit. Pointez le curseur et 
appuyez sur la gâchette.

• Le curseur pointera alors vers le bord inférieur de l'écran. Visez ce point et appuyez sur la gâchette. 
Notez que la position à viser est décalée vers la gauche de la ligne centrale de l'écran.

Le calibrage est terminé !

Si l'une des étapes ci-dessus échoue, le curseur continuera à pointer à l'endroit voulu et ne passera pas à 
l'étape suivante. Si cela continue à être le cas, vous devrez peut-être installer le logiciel de configuration pour 
diagnostiquer le problème.

La cause la plus probable de l'échec de l'étalonnage serait :

• Pistolet trop proche de l'écran. La distance minimale est d'environ 2 pieds pour un écran de 19 pouces 
et de 3 pieds pour un écran de 28 pouces.

• Les LED ne sont pas dirigées dans la direction approximative du pistolet.

Notez que comme le calibrage est effectué dans les coins, c'est la zone la plus critique en ce qui concerne la 
détection des capteurs.

Dans votre logiciel de jeu, le jeu doit être configuré pour utiliser le pointeur de la souris comme une arme à feu.

5. UTILITAIRE DE CONFIGURATION AIMTRAK
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Cet utilitaire n'est pas nécessaire pour le fonctionnement normal ou pour l'étalonnage. Il est utilisé pour la 
configuration initiale (sauf si les valeurs par défaut sont utilisées) et pour le dépannage.

Notez que le logiciel nécessite l'installation du runtime Microsoft .NET sur le PC.

6. TÂCHES DE BASE

Attribution de l'ID : si vous connectez plusieurs pistolets à un PC, chacun doit avoir un identifiant unique, qui 
est attribué en cliquant sur l'onglet "Attribuer un identifiant".

Vérification de la vue du capteur : en cliquant sur l'onglet "Sensor View Check", la LED infrarouge s'affiche, 
telle qu'elle est vue par le capteur de l'arme.

Configuration des contrôles : la gâchette et jusqu'à 6 autres boutons peuvent être assignés comme boutons 
de souris ou boutons de manette de jeu (1 à 8). Une fois sélectionnés, il faut cliquer sur le bouton "Apply 
changes".

Dépannage général : en cliquant sur l'onglet "Show Data", diverses informations sont lues en continu à partir de
l'appareil, y compris l'emplacement X et Y.

Affichage des erreurs de calibrage : Toute erreur de calibrage est affichée sous forme de texte soit dans 
l'onglet "Show Data", soit dans l'onglet "Sensor View Check".

Tous les paramètres de configuration sont stockés de manière permanente dans une ROM flash.

Vous trouverez ci-dessous une description des contrôles :

DEVICE : sert à sélectionner le dispositif auquel on accède, de un à quatre.

CALIBRATE : ce bouton a le même effet que de maintenir la gâchette enfoncée pendant 5 secondes. Il initialise
le processus de calibrage.

APPLY CHANGES : cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées aux paramètres ci-
dessus.

7. ONGLET CONFIGURATION
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7.1. Affectation des boutons
Ces menus déroulants permettent de configurer le déclencheur et les autres boutons connectés. Chacun peut 
être assigné comme un bouton gauche ou droit de la souris, ou comme un bouton de la manette de jeu. Chaque
bouton a deux affectations possibles, un réglage à l'écran et un réglage hors écran. Le réglage hors écran est 
normalement utilisé pour le "rechargement hors écran".

Chaque bouton comporte une case à cocher "Activer l'étalonnage" qui, lorsqu'elle est cochée, permet à ce 
bouton de lancer l'étalonnage lorsqu'il est maintenu enfoncé.

Après la modification, il faut cliquer sur "APPLY CHANGES".

7.2. Amélioration du suivi : Gain IR manuel

Ce réglage permet de contrôler la "luminosité" du capteur IR interne. Le gain est automatiquement réglé, mais il 
s'agit d'un processus d' "apprentissage" progressif.

Si vous y consacrez quelques minutes, le résultat sera généralement meilleur si le gain est réglé manuellement. 
Une fois réglé, il ne devrait pas être nécessaire de le modifier, à moins que la distance de fonctionnement ne 
soit sensiblement modifiée.

Vous pouvez désactiver le contrôle automatique du gain en cochant la case "Disable Auto Gain".

Lorsque le contrôle automatique du gain est désactivé, vous pouvez régler le gain sur l'une des 5 valeurs à l'aide
du curseur. Vérifiez chaque valeur pour trouver le réglage le plus performant.

Après chaque modification, il faut cliquer sur "APPLY CHANGES" à chaque fois.

7.3. Délai de calibrage du déclencheur

Ce curseur définit la durée pendant laquelle le déclencheur (ou d'autres boutons avec "Enable Cal" coché) doit 
être maintenu pour lancer le processus d'étalonnage.

Après la modification, il faut cliquer sur "APPLY CHANGES".
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7.4. Inclinaison / Axe Z

Ces 3 cases à cocher définissent la façon dont le pistolet réagit à une inclinaison à gauche/droite.

OFF : Ce paramètre désactive toutes les fonctions d'inclinaison. Cela signifie que le curseur se déplacera 
lorsque l'arme est inclinée. Cette option ne doit être utilisée que pour les "souris aériennes" ou d'autres 
applications non calibrées. Il permet d'obtenir le mouvement le plus doux du curseur mais n'est pas précis en ce 
qui concerne la "ligne de visée". Il peut également être utile dans les applications de tir qui ont une cible visible 
en "croix" qui ne nécessite pas de visée visuelle de l'arme.

INTELLIGENT : Ce réglage compense l'inclinaison en calculant la moyenne et en appliquant la compensation 
lorsqu'il décide que c'est le meilleur moment pour le faire. Cela signifie que le curseur peut temporairement 
perdre de sa précision lorsque le canon est incliné à gauche/droite, mais dans le cadre d'une utilisation normale 
du jeu, cela ne pose pas de problème.

CONTINUOUS : ce réglage entraîne l'application constante de la compensation d'inclinaison. Cela peut 
entraîner un curseur légèrement plus haché que les deux réglages ci-dessus, ce qui n'est pas un problème 
lorsque le curseur n'est pas visible, ce qui est le cas dans la plupart des situations de jeu.

Indépendamment de ce qui précède, l'arme ne fonctionnera pas de manière fiable si elle est trop inclinée à 
gauche/droite.

Après avoir changé, il faut cliquer sur "APPLY CHANGES".

8. ONGLET « SENSOR VIEW CHECK »

Cet affichage montre la LED infrarouge telle qu'elle est vue par le capteur. Notez que l'affichage brut non calibré 
ne correspond pas à l'emplacement du curseur sur l'écran.

Cet écran est utilisé pour vérifier si la barre de LED est à un endroit qui peut toujours être vu par l'arme, dans 
toutes les directions de visée.

Cet affichage peut être utilisé pour déterminer pourquoi le calibrage échoue. Vous pouvez lancer le processus 
de calibrage à partir de cette fenêtre. Lorsque vous visez le curseur clignotant à chaque fois, vérifiez également 
l'affichage. Si le point rouge n'est pas visible, le calibrage échouera. Vous pouvez déplacer légèrement le 
pistolet pour trouver dans quelle direction se trouve l'erreur.

L'échec du calibrage est généralement dû à une trop grande proximité, ou à un signal LED obscurci ou faible. 
Cet affichage aidera à identifier le problème.
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9. ONGLET « CHANGE DEVICE ID »
Dans cette fenêtre, vous pouvez changer l'ID de l'appareil en un, deux, trois ou quatre. Cette opération est 
obligatoire si vous avez plusieurs appareils connectés. Une fois que l'appareil est réattribué, il "disparaît" du PC 
pendant quelques secondes et réapparaît comme un nouvel appareil avec sa nouvelle ID.

Cet onglet est également utilisé pour mettre à jour le micrologiciel.

Mise à jour du microprogramme

La dernière version est maintenant incluse dans les fichiers d'installation de cet utilitaire de configuration 
Aimtrak.

Le PC détectera un nouveau périphérique USB et un pilote sera automatiquement installé.

Le programme de mise à jour démarrera. Cliquez sur "Select Firmware File" et naviguez jusqu'au fichier UFW. 
Celui-ci sera normalement contenu dans le dossier d'installation du programme.

Le microprogramme devrait être téléchargé.

Après le téléchargement, l'appareil se réinitialisera. Vous devriez voir "Device not found" sur la ligne du bas. 
L'appareil devrait maintenant être de retour en mode de fonctionnement normal.

10. ONGLET « SHOW DATA »
Dynamic Data (Données dynamiques)

Cette section affiche les données lues à partir de l'appareil, telles que l'emplacement X, Y. Elle est utilisée à des 
fins de dépannage et d'assistance.

Cette section contient également un affichage de toutes les erreurs rencontrées au cours d'un processus 
d'étalonnage.

Calib Data (Données d'étalonnage)

Cette section affiche diverses données immuables, c'est-à-dire des données stockées à la suite d'un processus 
d'étalonnage. Elle est rafraîchie toutes les 5 secondes mais ne devrait normalement pas changer après la 
lecture ou le calibrage initial.

Tous les autres paramètres sont également lus toutes les 5 secondes.

11. AIDE  À  LA  CONFIGURATION  MAME  ET  PRÉVENTION  DES
"ÉCHANGES" DE DISPOSITIFS INDÉSIRABLES :

Les versions récentes de MAME et de Windows ont subi des modifications, ce qui signifie qu'il est conseillé de 
créer dès le départ un fichier de contrôle personnalisé pour MAME.

La documentation officielle de MAME à ce sujet se trouve ici :
http://docs.mamedev.org/advanced/devicemap.html

Cela permet également d'éviter que les appareils ne soient échangés lors du redémarrage.

Voici un exemple du contenu d'un fichier de contrôle qui identifie deux armes qui ont été précédemment 
configurées comme ID #1 et ID #2 :

<mameconfig version="10">
<nom du système = "par défaut">
<input>
<mapdevice device="PID_1601" controller="GUNCODE_1" />
<mapdevice device="PID_1602" controller="GUNCODE_2" />
<mapdevice device="ATRAK Device #1" controller="JOYCODE_1" />
<mapdevice device="ATRAK Device #2" controller="JOYCODE_2" />
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</input>
</système>
</mameconfig>

Voyons d'où viennent ces entrées.

Les ID tels que "PID_1601" font partie de l'ID que Windows génère pour tous les appareils connectés. Seule 
cette partie de l'ID complet de l'appareil doit être utilisée car MAME analysera la chaîne complète pour trouver 
une correspondance.

L'ID complète est différente pour chaque PC mais le "PID_1601" apparaît sur tous les PC pour l'arme n°1 car il 
provient de l'arme elle-même.

Les "PID_1601" et "PID_1602" font référence à la fonction souris des deux armes.

Les "ATRAK Device #1" et "ATRAK Device #2" font référence à la fonction de la manette de jeu des deux 
pistolets. Cette configuration les inclut, car les boutons/déclencheurs peuvent être configurés comme des 
boutons de manette de jeu.

Ces identifiants peuvent être vus, si nécessaire, dans les "propriétés matérielles" de l'appareil dans le 
gestionnaire de périphériques ou en lançant MAME à partir d'une invite de commande en utilisant "MAME -v". 
Mais en fait, elles seront toujours affichées comme pour les armes avec les ID 1 et 2.

Le fichier de commande doit être enregistré avec une extension "cfg". Le nom (sans l'extension) doit être ajouté 
au fichier Mame.ini dans la ligne "ctrlr.....". Si vous n'avez pas de fichier Mame.ini, il devra être créé en utilisant 
"mame -cc" à partir d'une invite de commande.

Les entrées pertinentes du fichier mame.ini sont :

# OPTIONS D'ENTRÉE DE BASE
ctrlr <nom de votre fichier de contrôle>
fusil léger 1
joystick 1
multimouse 1
offscreen_reload 1

# OPTIONS DU DISPOSITIF D'ENTRÉE
dual_lightgun 0 (c'est contre-intuitif mais correct !)

Deux excellentes vidéos qui ont été produites par "Maverick's Arcade" et qui démontrent la configuration de 
MAME :

Configuration générale de l'arme et de MAME :
https://www.youtube.com/watch?v=VCbc3X2qFI8

Configuration détaillée de plusieurs armes et évitement de l'échange de dispositifs :
https://www.youtube.com/watch?v=YmjfwLuZ_X0

Autres notes de l'émulateur :

Dolphin : Dans les paramètres de contrôle, utilisez le curseur X-, le curseur X+, le curseur Y-, le curseur Y+ 
plutôt que l'axe de la souris.

12. UTILISATION AVEC LINUX

Merci à Forrest Page / Eazy Hax pour ce script vidéo complet de la mise en place avec RetroPie ici

Nous sommes reconnaissants pour le soutien de tiers des armes Aimtrak sous Linux, que vous pouvez trouver 
ici.

Il y a également une vidéo de configuration très utile ici : https://youtu.be/qmJITtV-bA4
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13. DÉPANNAGE DE L'ÉTALONNAGE ET DU SUIVI ERRATIQUE :

13.1. Étape 1 : Vérification des interférences lumineuses

Débranchez la barre de LED pour la désactiver.

Pointez l'arme sur l'écran et déplacez-vous vers toutes les zones de l'écran. Il ne doit y avoir AUCUN 
mouvement visible du curseur. S'il y a un mouvement, cela indique que l'arme capte une source de lumière 
infrarouge étrangère, telle que la lumière du soleil provenant d'une fenêtre derrière l'armoire, une fenêtre se 
reflétant dans l'écran, ou une lumière conventionnelle ou halogène dans le champ de vision de l'arme, ou la 
réflexion d'une lumière. Les lampes fluorescentes/CCFL ne posent pas de problème.

13.2. Étape 2 : Vérification de la portée

Utilisez le logiciel utilitaire de test et ouvrez l'onglet "Vérification de la vue du capteur".

Déplacez le pistolet sur toutes les zones de l'écran. Le point rouge doit se déplacer. Le mouvement est "vers 
l'arrière" car c'est la vue que l'arme voit, et non le résultat des données qui déplacent le pointeur de la souris.

Le point doit être visible et de couleur rouge lorsque le pistolet est déplacé sur toutes les zones de l'écran.

Il existe également une autre vérification spéciale qui est utile. Lorsque l'arme est pointée vers le centre inférieur
de l'écran, les "points visibles" doivent afficher "deux". Les deux extrémités de la barre LED doivent être visibles 
par le pistolet à cet endroit, sinon le calibrage échouera.

Les résultats sont les suivants :

• Le point sort du bord lorsque le pistolet se trouve encore dans la zone de l'écran : Le pistolet est trop 
proche de l'écran, ou la barre LED trop éloignée du bord de l'écran

• Le point devient orange ou disparaît en s'éloignant du bord : Lumière infrarouge trop faible. Pistolet trop 
éloigné, la barre de LED n'est pas dirigée vers le pistolet (cela peut être vérifié à l'aide de n'importe quel 
appareil photo numérique, car ceux-ci peuvent voir la lumière infrarouge).

• "Points visibles" n'affiche pas "Deux" lorsqu'il est pointé en bas au centre de l'écran : Barre de LED hors 
ligne, alimentation insuffisante, arme trop proche ou trop éloignée de l'écran.
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