
Installation de QT4.8.6 à partir des sources.

J'ai trouvé les informations sur le site :
http://www.debian-fr.org/faire-de-sa-debian-une-borne-d-arcade-sdlmame-qmc2-t16361.html

Installer les paquets suivants en ligne de commande depuis un terminal administrateur ou à l'aide de
Synaptique.

# aptitude install libxext-dev

Sur le site : http://qt-project.org/downloads
J'ai choisi de téléchargé le fichier Qt libraries 4.8.6 for Linux/X11 (230 MB)

dominique@debian:~$ cd ~/Téléchargements/
dominique@debian:~/Téléchargements$ ls
qt-everywhere-opensource-src-4.8.6.tar.gz

dominique@Dominique-Debian:~/Téléchargements$ mkdir ~/sources-qt4/

dominique@Dominique-Debian:~/Téléchargements$ cp qt-everywhere-opensource-src-
4.8.6.tar.gz ~/sources-qt4/

dominique@Dominique-Debian:~/Téléchargements$ cd ~/sources-qt4/

Décompresser l'archive et s'y placer.

dominique@Dominique-Debian:~/sources-qt4$ tar -xzvf qt-everywhere-opensource-src-
4.8.6.tar.gz

dominique@Dominique-Debian:~/sources-qt4$ ls 
qt-everywhere-opensource-src-4.8.6
qt-everywhere-opensource-src-4.8.6.tar.gz 
dominique@Dominique-Debian:~/sources-qt4$ cd qt-everywhere-opensource-src-4.8.6/

Préparer la compilation

dominique@Dominique-Debian:~/sources-qt4/qt-everywhere-opensource-src-4.8.6$ ./configure 

Type 'c' if you want to use the Commercial Edition.
Type 'o' if you want to use the Open Source Edition.

o

Do you accept the terms of either licence ? yes

Qt is now configured for building. Just run 'make'. 
Once everything is built, you must run 'make install'. 
Qt will be installed into /usr/local/Trolltech/Qt-4.8.6 
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To reconfigure, run 'make confclean' and 'configure'. 

On compile

dominique@Dominique-Debian:~/sources-qt4/qt-everywhere-opensource-src-4.8.6$ make 

Sur ma machine, la compilation a duré deux heures.

On installe, en administrateur

dominique@Dominique-Debian:~/sources-qt4/qt-everywhere-opensource-src-4.8.6$ su root 
Mot de passe : 

root@Dominique-Debian:/home/dominique/sources-qt4/qt-everywhere-opensource-src-4.8.6# 
make install 
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Installation de QMC2 0.44 à partir des sources.

Installer les paquets suivants en ligne de commande depuis un terminal administrateur ou à l'aide de
Synaptique.

# aptitude install libphonon-dev libsdl1.2-dev libxmu-headers libxmu-dev

Indiquer au makefile l'emplacement de QT4 (installé précédemment).

$ export QTDIR=/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.6

Pour vérifier que cette ligne de commande a bien fonctionné.

$ echo $QTDIR

/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.6 

Télécharger la dernière version de QMC2 depuis le site :

http://sourceforge.net/projects/qmc2/files/

dominique@debian:~$ cd ~/Téléchargements/

dominique@Dominique-Debian:~/Téléchargements$ mkdir ~/sources-qmc2/

dominique@Dominique-Debian:~/Téléchargements$ cp qmc2-0.44.tar.gz ~/sources-qmc2/ 

dominique@Dominique-Debian:~/Téléchargements$ cd ~/sources-qmc2/

Décompresser l'archive et s'y placer.

dominique@Dominique-Debian:~/sources-qmc2$ tar -xzvf qmc2-0.44.tar.gz

dominique@Dominique-Debian:~/sources-qmc2$ cd qmc2

On compile

dominique@Dominique-Debian:~/sources-qmc2/qmc2$ make 

Build of QMC2 v0.44 complete

Pour terminer l'installation en administrateur depuis un terminal :

dominique@New-PC:~/sources-qmc2/qmc2$ su – root 

Dans mon cas, le dossier de mon utilisateur est dominique.

root@New-PC:~# cd /home/dominique/sources-qmc2/qmc2/

root@New-PC:/home/dominique/sources-qmc2/qmc2# make install
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Premier lancement.

Attention ! Pour que Qmc2 fonctionne sans problèmes :
J'ai installé les paquets phonon et phonon-backend-gstreamer
ce qui a entraîne la désinstallation de phonon-bakend-null
J'ai installé ensuite le paquet libqt4-sql-sqlite

On peut maintenant lancer le programme depuis l'interface graphique.

Le fichier exécutable du programme est : qmc2-sdlmame

Configuration de QMC2.

Au premier lancement indiquer:
Le chemin d'accès de mame.
Le chemin d'accès du dossier contenant les roms.

Pour importer mame.ini :

Menu "Outils" > "Options..."
Onglets "Emulateur", "Configuration globale
Cliquer sur "Importer depuis...", "Choisir le fichier..."

Au préalable indiquer dans mame.ini le chemin absolu pour accéder au dossier contenant les roms 
et le fichier de configuration du clavier.

Vérifier ensuite les roms menu Outils ==> Vérifier les ROMs...

Les captures d'écran se placent dans :
/usr/local/share/qmc2/prv /
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