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Matériel nécessaire
-

Un Raspberry pi (pi 2, 3B, 3B+, zero, zero W)
(Un rpi2 est largement suffisant pour cet usage)

-

Une carte microsd de 4Go minimum (8 Go recommandé)

-

Une alimentation d’une puissance minimum de : 5V-10A-50W
https://fr.aliexpress.com/item/AIFENG-DC-5-V-alimentation-d-coupage-source-110-V-220-V-dc-5-V-4A/32857490962.html

(Bien choisir le modèle 10A 50w)

Si vous souhaitez une alimentation plus costaud : 5V-40A-200W
https://fr.aliexpress.com/item/New-Arrival-5V-40A-150W-Switching-Ultra-thin-power-supply-Driver-For-LED-Light-StripDisplay/32812850977.html

-

Une carte d’interface et pile CR1220
Carte d’interface RGB Led Matrix
https://hackspark.fr/fr/affichages-a-led-del/1600-rgb-led-matrix-panel-drive-board-for-raspberry-pi.html

ou
https://www.electrodragon.com/product/rgb-matrix-panel-drive-board-raspberry-pi/

-

2 dalles RGB Led Matrix de 64x32 (de même taille)
Il existe différentes dimensions de dalle suivant l’usage que vous souhaitez en faire (DMD clock, header de
borne…) :

P3, P4, correspond à l'écart entre les leds et influe donc sur la tailles des panneaux led :
2 dalles p4 64*32 = 128 x 32 pixels avec une taille de : Largeur : 51,2 cm Hauteur : 12,8 cm
2 dalles p5 64*32 = 128 x 32 pixels avec une taille de : Largeur : 64 cm Hauteur : 16 cm
Les dalles P4 sont recommandées pour faire un header de borne sur une egret, atomiswave…. Pour une dmd
clock murale les dalles P4 et P5 sont parfaitement adaptées.
2 Dalles P5 identiques :
https://fr.aliexpress.com/item/Livraison-gratuite-Led-Affichage-P5-32-64-Pixles-320-160mm-64x32-1-16-scan-intrieure/32870054325.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3d112e0eCKt3TV

2 Dalles P4 identiques :
https://fr.aliexpress.com/item/P4-RGB-LED-module-led-screen-SMD-Module-LED-Panel-P3-P4-P5-P6/32759833605.html
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-

Un cordon d’alimentation 220v (avec la terre) pour brancher la DMD Clock (avec une longueur adaptée à votre besoin)

-

Des cosses fourches isolées (optionnelles)

https://www.ebay.fr/itm/Cni-COSSE-FOURCHE-BLEU-4mm-2-5-ISOLEE-30-1812/202308780240?hash=item2f1a8b00d0:g:-DMAAOSw0xYNwBD:rk:3:pf:0

-

Pour l’alimentation du Raspberry
2possibilités :
Un câble d'alimentation 2 Fils vers Micro-USB pour Raspberry Pi
https://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A9rique-C%C3%A2ble-dalimentation-Micro-USB-Raspberry/dp/B01DRO5LOK

Ou câble 5v/usb avec bouton poussoir (en coupant l’USB et en ne conservant que les câbles rouge
(5v) et noir (masse) une fois dénudé)
https://fr.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-USB-to-Micro-USB-with-ON-OFF-Switch-Charger-Power-Cable-forAndroid/32578287091.html

Vous pouvez également utiliser un câble de téléphone 5v/usb.

OU BIEN
2 câble électriques (il y aura 2 points de soudure à faire sur la PCB d’interface).
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PRINCIPE D’ASSEMBLAGE
Les dalles sont vendues avec 1 câble de données en Y et un câble d'alimentation.

Mettre les 2 dalles côte à côte, flèches sérigraphies qui pointent vers le haut

- Brancher le câble de données gris entre

les deux dalles

Sur les dalles de taille P4 la flèche
est indiquée au dessus des trous
de vissage
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- Brancher ensuite le connecteur d'alimentation Y (au niveau des flèches rouges) livré avec les 2 dalles.

Puis connecter les cosses sur l’alimentation 5V-10A-50W :
Rouge > V+
Noir/Bleu > V-
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3) Prenez le cordon d’alimentation 230v et le connecter sur l’alimentation 5V-10A-50W :

Fil JAUNE/VERT sur la terre
Fil MARRON pour le phase (L)
Fil BLEU pour le neutre (N)

Suivant les modèles
d’alimentation l’emplacement
des +V, –V, L, N et terre
peut être différent

(OPTIONNEL : Vous pouvez mettre des cosses fourches sur les fils pour plus de praticité)

Vous devriez obtenir ça :
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Mettre la pile CR1220 en place sur la PCB d’interface, et positionner le DIP switch en position haute sur RTC

Puis la connecter sur le port GPIO du Raspberry comme indiqué :
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Localiser le connecteur de liaison le plus à gauche de la dalle de gauche (voir flèche verte ci-dessous) :

Connecter à cet endroit la 2eme nappe de liaison (fournie avec la deuxième dalle) et connecter l’autre extrémité
sur l’emplacement Top-P0 de la PCB d’interface.
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Il ne reste plus qu’à alimenter le Raspberry en 5V
2 solutions :
1) Utiliser un câble d’alimentation Raspberry 5v avec une sortie 2 fils (ou usb en ne conservant que les câbles
rouge (5v) et noir (masse)) et le connecter sur l’alimentation.

Rouge > V+
Noir/Bleu > V-

(OPTIONNEL : Vous pouvez mettre des cosses fourches sur les fils pour plus de praticité)

2) Sinon vous pouvez aussi souder directement 2 fils électriques sur la PCB d’interface et les connecter sur
l’alimentation
5v > V+
GND > V-

OPTIONNEL : Vous pouvez mettre des cosses fourches sur les fils pour plus de praticité)
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LE SYSTEME D’EXPLOITATION
1) Vous faites un don à une association caritative, humanitaire, de recherche, sauvegarde animale, végétale, etc.
Vous envoyez un petit mail à AJE (avec si vous le voulez le nom du bénéficiaire) et en échange, il vous enverra
un lien vers l'OS.
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=66819

http://www.neo-arcadia.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=12295

2) Gravez le système d’exploitation pour le Raspberry sur la microsd avec un des 2 programmes suivants :
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

3) Insérez la microsd dans le Raspberry, branchez le câble réseau sur celui-ci et allumez le rpi2DMD

4) La mise à jour de l’heure se fait par le réseau (câble ou wifi), vous avez accès au rpi2dmd depuis l’explorateur
de fichiers de votre ordinateur en saisissant : \\rpi2DMD
Vous avez ainsi accès aux répertoires suivants :
o Gifs : stocke les animations au format .gif animés qui seront joué sur le rpi2DMD
o Aux fichiers de configuration vous permettant de configurer le wifi, les fonts…

10

- La configuration se fait par le fichier sur la carte microsd ou en accédant à l'interface web de la carte (en tapant
l'adresse ip de la carte dans un navigateur)
- Sur l'interface web, il y a un fonction pause qui coupe l'affichage jusqu'à nouvel ordre (pratique lorsque les
enfants restent admiratifs dessus à table au lieu de manger 😉...)
- La fonction resume restaure la luminosité, et si, la dmd est en mode marquee et ne s'est pas remise
automatiquement en mode horloge, la force dans ce mode.
- La luminosité se règle en fonction de l'heure (un tableau est affiché pour régler les pourcentages)

- Pour l'affichage de l'heure et la date, il faut spécifier une police, sa taille, la position, et la pattern.
- La police, c'est du ttf, la position, c'est en partant du point gauche en bas.
- Le fonctionnement de la pattern est assez simple, il faut une image de la taille de la dalle, l'image sera affichée
comme texture sur l'intégralité de l'affichage du texte.
- Pour la date, il y a une notion de "locale", permettant d'afficher la date dans une autre langue.

- Pour la météo, il faut un ID qui s'obtient gratuitement sur le site www.openweathermap.org
Le pays se note avec deux lettres (par défaut FR), ensuite, il faut le code postal. Openweathermap donne par
contre la météo de la grande ville la plus proche (L'intervalle est fixé à 4 prochaines précisions toutes les 3h).
Au premier démarrage, il y a un "léger" bug, si l'internet est trop long à venir, la météo ne sera mise à jour qu'au
changement d'heure suivant.

Interaction avec le rpi2xxxxx (jamma/scart/nuc) :
- Des dossiers sont créés sur la partie accessible de la carte avec les marquee, hiscore, gif.
- Les hiscore quand à eux sont transférés au lancement du jeu et par la suite lorsqu'ils sont mis à jour.
- Sur l'interface web, il y a un une fonction resume qui restaure la luminosité et si la dmd est en mode marquee et
ne s'est pas remise automatiquement en mode horloge la force dans ce mode.

Cette rubrique sera complétée ultérieurement et au fur et à mesure des évolutions
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LES FINITIONS
Vous trouverez ici plusieurs suggestions pour mettre en valeur votre rpi2DMD, dans tous les cas vous allez avoir
besoin de :

-

Vis M3 :

https://fr.aliexpress.com/item/50Pcs-M3-Alloy-Steel-Screws-Hex-Socket-Round-Head-Cap-Black-Screw-Furniture-Fastener-BoltM3/32773255624.html

-

Spacer M3 :

https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-50-pieces-Metric-Thread-M8x25mm-Full-Nylon-Philips-Pozi-Raised-Pan-Round-HeadScrew/32320103114.html?spm=a2g0w.search0104.3.94.2ad56febQ9Fbla&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_1006
8_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_
10887_321_322_10103,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=d8534ced-7d64-4d22-9e9d-0e779ec69c0513&algo_pvid=d8534ced-7d64-4d22-9e9d-0e779ec69c05
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Rpi2DMD : Topper pour une borne d’arcade
(Compatible avec Dalle P4 uniquement)
Vous pouvez fixer votre rpi2DMD au-dessus d’une borne d’arcade de type Egret ou Atomiswave avec un support de
fixation (impression 3D à réaliser) spécialement conçu par Aje.
Il vous faudra imprimer en 3D les pièces suivantes :
https://mega.nz/#!hUww0IaQ!IgTGwHIRGuzFRT4zjcqSOMH-9xky_WDibNz-nFN1TtE
(Attention, le support principal est conséquent, il faudra une imprimante avec un plateau d'au moins 30cm)

Prenez la nappe reliant les dalles et la poser ainsi :
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Ensuite, poser le pi par-dessus (erreur sur la photo car la nappe n'était pas mise)
Pour fixer le pi, j'ai utilisé des colliers mais vous pouvez aussi utiliser des vis, c'est normalement prévu pour :

Ensuite, fixer l'alim par le dessous :
Attention à ne pas prendre de vis trop longue, elles doivent légèrement s'enfoncer dans l'alim :

Placer les dalles à suivre et brancher l'alimentation sur celle de droite

Poser la plaque précédemment montée sur les dalles :
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Visser cette plaque aux dalles.
Attention à bien positionner les dalles sans jours entre elles.
Si vous souhaitez mettre les pieds, ne mettez pas les vis en bas à gauche et en bas à droite

Relier ensuite le câble d'alimentation des dalles à l'alimentation :
Penser à tirer un fil rouge et noir pour alimenter le pi.

Câbler l'arrivée du 220V :
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Le fil rouge et noir précédemment monté doit être soudé sur la carte interface
Si vous n'avez pas de fer à souder, vous pouvez aussi utiliser un câble micro usb et le brancher sur l'alimentation

Monter la carte interface sur le pi :

Brancher l'autre partie du câble alim sur la dalle de gauche
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Câbler la nappe sur la carte interface à la dalle de gauche

Comme amélioration, on peut ajouter un condensateur sur la sortie d'alim (ça évite que l'alim se mette à siffler à
haute luminosité)
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Monter ensuite les pieds de chaque côté :
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Et voilà, il n'y a plus qu'à monter sur la borne :
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Rpi2DMD en mode DMD Clock indépendante au mur
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
1 - Frames Acrylique (Avant et arrière) teintés et déjà découpées (compatible dalle P5)
Utiliser les frames déjà conçues pour la DMD Clock US (Run-DMD par j_m_ du site US Pinside) en procédant à un
minimum d’adaptation.

Lien vers les frames 3D acrylique pour dalles P5 (avant et arrière) :
https://www.ponoko.com/design-your-own/products/run-dmd-frame-set-front-back--12290#download

Il est nécessaire de créer un compte sur ponoko.com pour télécharger les fichiers au format. svg afin de donner
les plans pour permettre une découpe acrylique laser des frames.

Montage des frames avec la clock US :
https://pinside.com/pinball/forum/topic/run-dmd-frame-v50-assembly-instructions#post-2875757-parent

2 – Support pour dalles P3
Afin de réaliser votre horloge vous pouvez également utiliser l’impression 3D de Aje (décrite dans la rubrique
montage sur une borne d’arcade) en tant que support.

Lien vers le support 3D : https://mega.nz/#!hUww0IaQ!IgTGwHIRGuzFRT4zjcqSOMH-9xky_WDibNz-nFN1TtE
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3 – Réaliser votre propre support et encadrement
Suggestion de support en plexi pour la fixation du matériel derrière les panneaux leds.

Avec la communauté nous pourrions également envisager de créer des support 3D pour fixer le matériel à
l’arrière des dalles.

Bref toutes vos bonnes idées ont leur place ici !!!
Cette rubrique sera complétée ultérieurement et au fur et à mesure des évolutions
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COMMENT FAIRE VOS PROPRES GIFS ANIMEES ?
Le système d’exploitation du rpi2DMD contient déjà 583 gifs animés, mais vous pouvez également réaliser vos propres
animations avec les logiciels suivants :

http://www.gamani.com/

Tuto basique

!!! A compléter !!! avec :
Respecter impérativement le ratio de 128x32 pixels (1 pixel = 1 diode sur le rpi2DMD)
Idéalement sur un fond noir r0 g0 b0
Maximum de couleur maxi conseillé = 128
Fonction croppage en 128x32

Quelques sites pour reprendre des sprites et faire des animations facilement
http://emugifspriterips.altervista.org/
http://www.fightersgeneration.com/main.htm
http://pixeldigest.tumblr.com/page/5
http://themushroomkingdom.net/anigifs.shtml
www.superluigibros.com/super-mario-series-animated-gifs-collection/
https://retrogamezone.co.uk/arcade.htm
http://www.videogamesprites.net/
http://www.mariomayhem.com/downloads/images/
http://pixel.garoux.net/screen/game_list
http://www.titlescream.com/platform/nes/
Par exemple en reprenant un gif animé de ryu sur http://www.fightersgeneration.com/main.htm

Il convient dans Gif Movie Gear de cropper la zone voulue (128*32 pixels) et d’appliquer un fond noir r0 g0 b0 pour
obtenir facilement une animation

Tuto avancé

!!! A compléter !!! avec :
Animation et déplacement de sprites
=====
Un bon début de tuto de sensibilisation ici :
http://planete-sonic.com/archives/tutoriaux/article/les-gif
(mais en conservant à l’esprit que l’on se base sur une fenêtre de 128x32 pixels)
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Capture depuis

Merci à shabazz (forum HFSPlay) pour les indications

Tu lances ton jeu mame en ligne de commande en ajoutant -mngwrite nomdelarom nomdelavideo
Groovymame a la fonction mngwrite donc pas besoin d'advanceMame.
Le fichier video est généré dans le répertoire snap
Ensuite on utilise la commande advmng.
Pour windows, on le trouve dans le package AdvanceComp
https://github.com/amadvance/advancecomp/releases/download/v2.1/advancecomp-2.1-windows-x64.zip
Pour Linux, il suffit de faire un apt-get install advmng
L'idée est ensuite d'exporter les png du fichier video mng
advmng -x -r -n nomdelavideo.mng
-x = extract
-r = reduit les couleurs en 8bits soit 256 couleurs
-n = supprime le chanel alpha

Et voila c'est fait.
On se retrouve avec facilement 5000 png pour quelques secondes de video.
Il n'y a plus qu'a cropper ce qu'on veut avec gif movie gear.
On peut aussi adapter la vitesse de lecteur sur https://ezgif.com/
Et le tour est joué.
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Autres logiciels utiles en support de Gif Movie Gear :
Inclus de base dans Windows

http://www.thegimp.fr/
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