Comment utiliser le RPI2X Preview Generator pour générer des médias images ?
Le RPI2G Generator est un outil en ligne permettant de d’obtenir les médias images pixel et images full pour
l’interface graphique du Rpi2Jamma/Scart/NUC.

Prérequis :
-

Disposer d’une image du jeux au format .png
L’image doit être en pixel perfect c’est-à-dire dans la résolution d’origine du système
(par exemple : 320x240 pixels pour la mégadrive, 256x224 pixels pour la NES…
Le nom de l’image ne doit pas contenir de caractères spéciaux (du type { ( % …)

1) Sur votre bureau Windows créez 2 répertoires :

2) Rendez-vous sur la page web du Rpi2X Generator : http://blue-communication.fr/IchiGo/rpi2x_preview/

Pour une image en horizontale, vérifiez
que Yoko est bien coché (choisir Tate
pour une image verticale)

3) Glissez l’image du jeux souhaité (par exemple airball sur Atari) dans la fenêtre du Rpi2X Generator

Airball.png

L’image apparait alors dans la fenêtre du Rpi2X Generator

Par contre l’image n’est absolument pas bien centrée, IL CONVIENT IMPERATIVEMENT de repositionner l’image
avec la souris en trouvant le meilleur cadrage possible (c’est cette portion d’image qui sera générée pour les
médias images_pixel), il convient donc de cadrer l’image au mieux de la scène de jeux en évitant si possible les
zones de textes (score, jauges de vies, crédit…), cela n’est pas forcément toujours possible, il conviendra alors de
trouver un compromis le plus esthétique possible 😉

Pour l’image en exemple le meilleur cadrage que j’ai trouvé c’est celui-ci :

On ne voit plus le dragon sur la gauche (aucun intérêt), ni les vies en bas et l’image est plutôt bien cadrée.
J’INSISTE LOURDEMENT SUR CE TRAVAIL DE CADRAGE CAR CELA EST TRES IMPORTANT VISUELLEMENT ET
C’EST-CE QUI CONTRIBUE FORTEMENT A LA QUALITE DE NOS MEDIAS.

Le moment le plus crucial c’est maintenant !!!!
Une fois l’image bien cadré nous allons pouvoir générer les médias, il convient donc de cliquer sur la petite
disquette en haut à gauche de l’image.

ICI !!!

Un fichier .zip va être généré. Ouvrir le fichier avec Winzip ou Winrar.

Si vous avez une erreur, c’est simplement que le nom de votre image contient des caractères spéciaux et cela
engendre un dysfonctionnement dans la génération du fichier .zip
Il convient alors de renommer son image avec uniquement des lettres et/ou chiffre et de recommencez les
étapes de création.

La fenêtre suivante apparait alors :

Il y a 2 répertoire avec dedans les médias créés

!!! ATTENTION SOYEZ BIEN VIGILEANT !!!

Allez dans le répertoire images_pixel du fichier zip

le nom du média apparait

Glissez le fichier .png dans le répertoire images_pixel QUI SE TROUVE SUR VOTRE BUREAU WINDOW

Vous avez donc dedans une images qui se nomme rpi2x_(plein de numéro).png, il convient donc de renommer
cette image avec le même nom que celui de la rom du jeux. Cette image a la base se nomme Airball.png mais la
rom se nomme Airball (Klapauzius).png, il convient donc de renommer le fichier image en Airball
(Klapauzius).png
C’est extrêmement important et primordial que le nom soit identique à celui de la rom.

Puis remonter dans l’archive .zip en cliquant sur les 2 petits points ..

Aller maintenant dans le répertoire images_full

le nom du média apparait

Glissez le fichier .png dans le répertoire images_full QUI SE TROUVE SUR VOTRE BUREAU WINDOW

Aller dans le répertoire et faites la même manipulation en renommant l’image avec le même nom que celui de la
rom (dans l’exemple il s’agit donc de Airball (Klapauzius).png)

Les 2 images générées sont donc les suivantes :
Dans images_full

L’image est retaillée en 340*256 pixels, elle
servira à l’affichage des médias full 4/3 pour
le thème RPI2X_YOKO43 (et RPI2X_TATE43
s’il s’agit d’images tate mis dans les
répertoires tate)

et dans images_pixel

Il s’agit de la portion d’image que vous avez
cadrée avec une taille de 162*178 pixels,
elle servira à l’affichage des médias pixel
perfect avec le thème RPI2X_YOKO (et
RPI2X_TATE s’il s’agit d’images tate mis dans
les répertoires tate)

RECOMMENCEZ TOUTE LES ETAPES POUR TOUTES LES IMAGES SOUHAITEES
A la fin, vous devez donc vous retrouvez dans les répertoires qui sont sur votre bureau avec pleins d’images
dans :
images_pixel

Nota : pour avoir cet aperçu dans le répertoire faire un clic droit dans le répertoire puis :
Affichage > Très grandes icones

et dans images_full

Nota : pour avoir cet aperçu dans le répertoire faire un clic droit dans le répertoire puis :
Affichage > Très grandes icones

ERREURS LE PLUS SOUVENT RENCONTREES
Si vous avez des images toutes noires c’est que vous avez généré vos médias avec une image QUI N’EST PAS AU
FORMAT BMP, recommencer les étapes depuis le début pour les images non conformes et respectez bien les
prérequis ainsi que les étages de création.

BRAVO VOUS N’AVEZ PLUS QU’A ENVOYER VOTRE TRAVAIL A LA RPITEAM POUR
VERIFICATION, VALIDATION ET INTEGRATION DANS LES PACKS !!!

Comment trouvez les images pixel perfect pour générer les médias ?
-

Soit en allez sur un site internet comme :

http://www.progettosnaps.net/softwareresources/
(Contient des packs d’images par système)

https://www.musee-des-jeux-video.com/fr/systemes
http://www.gametronik.com/site/index.php
etc…
-

Soit en lançant la rom avec un émulateur PC et en utilisant la fonction Capture écran / snapshot
(il peut être nécessaire de reconvertir les images souvent en .bmp au format .png)

-

Soit c’est fourni par la RpiTe@m
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