Retro SNES

Introduction
La console Rétro SNES est une console permettant de retrouver le plaisir de jouer aux jeux rétro de
façon simple et conviviale.
1. Première utilisation
Le package de la console contient les éléments suivants :
Une Console Rétro SNES
Une carte Micro SD
Un câble HDMI
Une alimentation électrique micro USB
2 Manettes suivant l’option choisie
Pour allumer/Eteindre la console, il vous suffit d’utiliser le bouton ON/OFF.
Ne jamais débrancher la console durant son fonctionnement
Si vous n’éteignez pas correctement la Console, vous risquez d’endommager la carte Micro SD ce qui
rendrait le démarrage du système impossible. Il faudrait alors nous renvoyer la console pour une
intervention technique.

2. Interface de démarrage
PRESENTATION
Lorsque vous allumez la console, vous accédez à l’interface de démarrage. Celle-ci vous
permet de lancer vos jeux, de régler certaines options. Le premier écran est celui des
Systèmes :

OPTIONS DANS L’INTERFACE DE DEMMARAGE
En pressant « START », vous serez en mesure de modifier certains réglages.

3. Manettes
AJOUTER DES MANETTES AVEC FILS
Insérez le câble USB de la manette dans l’un des ports USB prévus à cet effet.
AJOUTER DES MANETTES BLUETOOTH
Les contrôleurs PS3 Dualshock et Xbox 360 sont supportés en mode «sans fil ».
De nombreux contrôleurs USB et Bluetooth sont également supportés tels que les Modèles des
marques « INNEXT », « RETROFLAG », « 8BITDO » et « GAMESIR » que nous proposons.

Toutes nos manettes sont déjà reconnues et configurés avec votre console

Néanmoins, vous pouvez ajouter une manette Bluetooth
Réglez votre manette sur le mode appairage (qui permet de reconnaitre votre manette).
Dans menu principal, appuyez sur le bouton « Start » et sélectionnez "Réglages manettes" et ensuite
"Associer une manette Bluetooth".
Sélectionnez alors votre manette dans la liste proposée et elle sera automatiquement ajoutée.
Une liste des manettes détectées apparaît, vous n’avez alors plus qu’à sélectionner votre manette et
elle sera connecté !

CONFIGURATION DES MANETTES
Configurez votre manette en appuyant sur « START » quand vous êtes dans l'écran principal.
Choisissez « Réglages des manettes » puis « Configurez une manette ».
Appuyez quelques secondes sur une des touches de la manette à configurer. Suivez ensuite la
procédure en appuyant sur les touches demandées successivement.

Si vous n'avez pas la touche demandée, restez appuyé sur un bouton pour passer à la suivante.
La dernière touche « HOTKEY » est utilisée pour les raccourcis.
Il faut utiliser une deuxième fois la touche « SELECT » pour configurer « HOTKEY ».
Si vous avez totalement raté la configuration de votre manette et que vous ne savez plus la
reconfigurer, vous pouvez brancher un clavier par USB.
Enter = START, Espace = SELECT, Q = RETOUR et S = OK

NAVIGATION DANS L’INTERFACE
Lorsque vous sélectionnez un système avec la touche B, l’écran change et vous accédez à la liste de
jeux disponibles de la console choisie.
Les commandes dans l’interface :
B -> Sélectionner
A -> Retour
Y -> Favoris (Se placer sur un jeu sans le lancer)
Start -> Menu Principal
Select -> Options (sur l’écran système, ouvre le menu de redémarrage)
R -> Page Suivante
L -> Page Précédente
La mise en favoris fera apparaitre un menu « FAVORIS » au même titre qu’une console de jeu.
4. Pendant le jeu
COMMANDES SPECIALES
Select + Y -> Sauvegarder la partie
Select + X -> Charger la sauvegarde
Select + START -> Quitter le jeu
Select + B -> Menu
Select + HAUT -> Sélectionner l’emplacement de sauvegarde +1
Select + BAS -> Sélectionner l’emplacement de sauvegarde -1
Select + L1 -> Capture d’écran
Select + RIGHT -> Accélérer le jeu
Select + LEFT -> Rembobinage (pour les consoles supportés et l’option activés)
Select + R2 -> SHADER suivant
Select + L2 -> SHARDER précédent
Pour démarrer une partie sur les consoles FBNEO, MAME, NEOGEO
Utilisez la touche « SELECT » pour ajouter un crédit.

5. Menu Principal
REGLAGES SYSTEME
Vous accèderez aux informations système, la sélection de la langue etc…
MISE A JOUR
Vous pouvez ici vérifier la version de votre console et la mettre à jour via le réseau.
La console fonctionne dans une version stable du logiciel. Les jeux sont testés et fonctionnels
! L’overclocking et la mise à jour Annule la garantie ! Utilisez-le à vos risques et périls !

OPTIONS DES JEUX
Ce menu propose comme réglages :
Format des jeux / Lissage les jeux / Rembobinage
Le Rembobinage peut ralentir certains émulateurs (SNES, PSX...).
L’option SHADER SET permet de sélectionner filtres afin d’obtenir un rendu proche des
écrans Cathodiques d‘époque. Vous pouvez aussi changer le SHADER en cours de partie : Utilisez les
Commandes spéciales Select + R2 ou Select + L2 pour voir s’afficher le SHADER suivant ou précédent.
REGLAGES MANETTES
C’est ici que vous pouvez configurer vos manettes.
OPTIONS DE L'INTERFACE
Ce menu propose l’accès aux réglages de l’interface. Si l’image de votre console a des bords noirs ou
que l’image est recadrée, vous pouvez alors activer l’option OVERCAN.
OPTIONS DU SON
Ce menu propose de désactiver ou activer les MUSIQUES DE FOND dans Emulationstation, régler le
VOLUME DU SYSTÈME et sélectionner la SORTIE AUDIO (auto, jack ou hdmi) . Afin de forcer la sortie
analogique, sélectionnez JACK.
OPTIONS RESEAU
Ce menu permet d‘activer et configurer le Wifi, d’obtenir l’adresse IP de votre Console...
Une fois les informations validées, le wifi sera activé.
SCRAPPEUR
Pour chaque jeu, vous pouvez obtenir des informations (pochette, résumé, etc...) qui seront affichées
dans le menu de sélection des jeux. Cependant, la quasi-totalité des jeux présents possèdent les
pochettes et descriptifs en Français.
Il est déconseillé de lancer cette option afin d’éviter les éventuelles interactions des différents SCRAP
PARAMETRES AVANCEES
Nous vous déconseillons de toucher à ces options.
Cela pourrait causer des dérèglements à la console en cas de mauvaises manipulations.

