
Installation de sdlmame et de QMC2  sous Ubuntu 12.04.

Pas besoin d'intervenir sur les dépôts pour installer sdlmame sous Ubuntu 12.04.

Installation depuis un terminal :
apt-get install mame

Créez tout d'abord un fichier de configuration mame. Placez-vous dans votre répertoire personnel et
tapez :
mame -createconfig

Puis créez le répertoire où placer vos roms :

mkdir ~/.mame/roms/

Copiez les roms dans lerépertoire. Les fichiers ne doivent pas être dézipés. Si besoin modifiez les 
droits d'accès du répertoire avec la commande chmod.

En cas de problèmes avec le clavier (Insert coin qui ne fonctionne pas avec [Shift]+[5]), configurez 
le clavier en azerty. 

Il faut pour cela modifier le fichier mame.ini, attention ce n'est pas le fichier du même nom qui se 
trouve dans le répertoire de l'utilisateur.

Le fichier est sous : /etc/mame/mame.ini sous Ubuntu 12.04.

Pour modifier le fichier : sudo gedit /etc/mame/mame.ini

Modifier le fichier comme ce qui suit. 1 pour keymap et décommenter la ligne se rapportant au 
clavier en azerty (fr).

# INPUT DEVICE OPTIONS 
# 

# 
# SDL KEYBOARD MAPPING 
# 
# If you are using one of the available non-us keyboard layouts 
# set keymap to 1 and uncomment the appropriate line below 
keymap                    1 
#keymap_file               /usr/share/games/mame/keymaps/km-be.txt 
#keymap_file               /usr/share/games/mame/keymaps/km-ch.txt 
#keymap_file               /usr/share/games/mame/keymaps/km-de.txt 
keymap_file               /usr/share/games/mame/keymaps/km-fr.txt 
#keymap_file               /usr/share/games/mame/keymaps/km_it.txt 

#
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Sur  mon  PC,  j'ai  rencontré  un  problème  avec  le  clavier  (probablement  un  conflit).  J'ai  donc
désactivé le joystick et la souris dans le fichier modifié précédemment. Pour cela, j'ai mis à 0 la
valeur pour mouse et joystick (avant elle était à 1). Voir l'exemple qui suit.

# CORE INPUT OPTIONS 
# 
ctrlr                     
mouse                     0 
joystick                  0 
lightgun                  0 
multikeyboard             0 
multimouse                0 
steadykey                 0 
offscreen_reload          0 
joystick_map              auto 
joystick_deadzone         0.3 
joystick_saturation       0.85

Touches par défaut de mame.

[Barre espace] démarrer le jeu.

[5] : introduit une pièce dans le monnayeur.

[1] : bouton "start" un joueur.

[2] : bouton "start" deux joueur.

[Ctrl], [Alt], [Espace] : les trois boutons d'action principaux (certains jeux en utilisent davantage).

Flèches : mouvements du joystick du premier joueur.

[P] Pause.

[Alt] + [Entrée] bascule en mode fenêtrée ou plein écran.

[Esc] (Échap) Quitter SDLMAME.

La touche [Tabulation] permet de configurer le jeu.
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Comme interface graphique j'ai installé QMC2.

Ajoutez le PPA.

sudo apt-add-repository ppa:mmbossoni-gmail/emu

Rechargez la liste des paquets.

sudo apt-get update

Installez le paquet.

sudo apt-get install qmc2-sdlmame

Lancez QMC2.

Vous devez configurer le chemin de l'exécutable SDLMAME /usr/games/mame,
Et le chemin vers le dossier qui contient les ROMs.

Puis vérifiez les roms, menu Outils ==> Vérifier les ROMs...

Les captures sont à copier dans le dossier /usr/share/qmc2/prv
Si besoin modifiez les droits d'accès du répertoire avec la commande chmod.

Pour régler des problèmes d'affichage j'ai installé le pilote propriétaire de ma carte vidéo Nvidia.

Le jeu Galaxian
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