
Carte Xin Mo 2 players (20 pins)     

Fabulous Boutik vous remercie de votre achat. 

Ce guide a pour but de vous aider à configurer votre carte de contrôle sur votre raspberry sous 
(recalbox,retropie,etc)

6 étapes à suivre

1ère étape :  Télécharger , installer et paramétrer WinSCP
WinSCP est  programme qui permet la copie sécurisée de fichiers entre un ordinateur local et un 
ordinateur distant (le raspberry) , pour plus de détail → https://fr.wikipedia.org/wiki/WinSCP  

2ème étape : Ajouter Putty et Notepad++
Putty est un émulateur de terminal doublé d'un client pour les protocoles SSH qui permet 
également d'établir des connexions directes → https://fr.wikipedia.org/wiki/PuTTY 
Notepad++ est un éditeur de texte générique qui nous servira à modifier notre fichier 
« cmdline,.txt »

3ème étape : Monter la partition en écriture
Votre carte SD est accessible uniquement en lecture et son système de partition est protégé en 
écriture.Cette étape servira à débloquer la protection temporairement pour permettre la modification
du fichier cmdline.tx

4ème étape :  Éditer le fichier cmdline.txt 
Modification du fichier cmdline.txt ,c'est ce fichier qui génère des défauts et empêche le bon 
fonctionnement de la carte contrôleur.

5) Redémarrer et remapper
Redémarrage et ré-attribution des contrôles , il ne vous reste plus qu'à jouer !

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89diteur_de_texte
https://fr.wikipedia.org/wiki/PuTTY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mulateur_de_terminal
https://fr.wikipedia.org/wiki/WinSCP


1) Télécharger , installer et paramétrer WinSCP :

Depuis un PC Windows :

a) téléchargement : 
lien ici : https://winscp.net/download/WinSCP-5.9.2-Setup.exe  

b) processus d'installation :
Accepter
Installation typique → suivant
Commander → suivant
Installation
Terminer

c) paramétrage :
Lancez WinSCP
Cliquez sur Nouveau site
Remplissez les informations comme il suit :
Protocole de fichier SCP
Nom de l'hôte : recalbox
Numéro de port : 22
Nom d'utilisateur : root
Mot de passe : recalboxroot
Sauver...
Enregistre la session sous : mettre un nom de votre choix , recalbox par exemple
Cochez  la case Enregistrer le mot de passe (non recommandé) 
OK
Connexion
Une fenêtre peut s'ouvrir vous demandant de Continuer la connexion au serveur inconnu et ajouter 
la clé d'hôte dans le cache ? → cliquez sur oui
Allez dans Préférences (CTRL+ALT+P) puis Panneaux et enfin, cochez la case Afficher les fichiers 
cachés.

2) Ajouter Putty , Notepad++

Ajouter putty (télécharger ici : https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe), 
et placer l’exécutable dans le dossier %programfiles%\WinSCP\Putty Puis de le configurer dans 
WinSCP , allez dans Préférences (CTRL+ALT+P) > Intégration > Applications > 
Applications externes > Explorer...
Cocher : se souvenir du mot de passe de la session et le passer à Putty (SSH) puis faire Ok

Ajouter notepad++ (télécharger ici : https://notepad-plus-plus.org/download/v6.9.html),
dans WinSCP , allez dans Préférences (CTRL+ALT+P) > Editeurs > Ajouter > Éditeurs externes , 
naviguer > indiquer le chemin vers l application notepad++ > OK ; puis cliquer sur monter pour 
qu'il soit en haut de la liste.

https://winscp.net/download/WinSCP-5.9.2-Setup.exe
https://notepad-plus-plus.org/download/v6.9.html
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe


3) Monter la partition en écrtiture

Dans WinSCP
Ouvrir une console ou (CTRL + T)
Entrer la commande : mount -o remount,rw /boot

4) Editer le fichier cmdline.txt 

Depuis WinSCP , dans le dossier boot , éditer le fichier se nommant cmdline.txt avec notepad++ , 
ajouter un espace entre le dernier mot et ceux que l'on doit rajouter et rajouter ceci : 
usbhid.quirks=0x16c0:0x75e1:0x040
Ce qui devrait donner :
dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3
loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p7 
rootwait fastboot noswap ro usbhid.quirks=0x16c0:0x75e1:0x040

5) Redémarrer et remapper

(bouton start) > options manettes > configurer une manette > jouer :)

FIN


