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Remarque importante 
 

En utilisant LISY1 ou LISY80, il est possible d’endommager votre flipper. 

S'agissant d'un projet privé sans intérêt commercial, l'auteur décline toute 

responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation de LISY1 ou 

de LISY80 ! 
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1. Introduction 

LISY utilise un Raspberry PI Zero qui est intégré dans un circuit imprimé auto-conçu, la base du 
logiciel utilisée est Raspbian et PINMAME. 

Avec LISY1, vous pouvez contrôler TOUS les flippers Gottlieb System1 en remplaçant le MPU original. 

Avec LISY80, vous pouvez contrôler TOUS les flippers Gottlieb System80 en remplaçant le MPU 
original. 

 Je vends le circuit imprimé avec les 3 PIC préprogrammés à mon prix d'achat. Je ne cherche 
pas à gagner de l'argent avec LISY, c'est un projet 100% amateur. Cela rend la solution bon 
marché et en fonction de l'endroit où vous achetez vos composants, il est possible de créer 
votre MPU de remplacement Gottlieb pour moins de 60 €. 

o Le code pinmame modifié est sous licence GNU, vous pouvez le télécharger 
gratuitement. 

o La liste des composants (standard) est documentée. 
 Comme la solution utilise le gameplay Pinmame, elle est à 100% compatible avec le jeu 

original 
 En option, vous pouvez utiliser 'Freeplay' ou 'Ballsave'. 
 Il y a une interface Web intégrée ('LISYcontrol'). Cela signifie qu'en se connectant à LISY, il est 

possible de contrôler chaque lampe et chaque solénoïde via un navigateur Web. L'état des 
commutateurs est affiché sur une seule page et les descriptions des commutateurs peuvent 
être éditées dans une table 'csv'. La connexion à LISY peut être effectuée en intégrant LISY à 
votre réseau local / WiFi local ou en lançant LISY comme un point d'accès WiFi auquel vous 
pouvez vous connecter. 

De quoi avez-vous besoin? 

 Compétences de base en soudure (un seul des circuits intégrés est un CMS) 
 La possibilité de lire / écrire des cartes micro SD 
 Un réseau WiFi ou réseau local si vous souhaitez utiliser LISYcontrol 
 Un flipper Gottlieb System 1, System 80, 80A ou 80B. 

Remarque : en raison des droits d’auteur, l’image LISY ne contient aucun code, ni rom Gottlieb. Vous 

pouvez trouver ces roms (ensembles de rom 'pinamme') à différents endroits sur Internet. 

L'utilisation de ces jeux de roms n'est pas autorisée si vous ne possédez pas les eproms originales.  

2. Démarrage rapide 
1. Placez la dernière version de l'image de LISY, téléchargeable sur mon site, sur la carte SD 

(voir la section suivante) 

2. Procurez-vous le jeu de rom 'pinmame' pour votre flipper Gottlieb et sauvegardez-le sur la 

carte SD. La partition de démarrage de la carte SD est lisible dans Windows. Pour les jeux 

System1 (LISY1), enregistrez l'archive .zip dans '/ lisy1 / roms', pour les jeux System80 

(LISY80), enregistrez-la dans le dossier '/ lisy80 / roms'. 

Voir en annexe A le nom correct du fichier .zip (Colonne 'Nom Mame'). 

3. Réglez tous les commutateurs de S1 sur OFF 

4. Configurez le commutateur S2 en fonction de votre flipper (Annexe A) 

5. Remplacez votre MPU Gottlieb d'origine par LISY1 ou LISY80 



7 
 

6. Allumez le flipper. 

7. Amusez vous. 

3. Placez l'image de LISY sur une carte micro SD 
Sur mon site Web, vous trouverez la dernière version de LISY en tant que fichier image (zippé). 

L'image est basée sur Raspbian. 

 

Cet article utilise le contenu de la page du wiki eLinux RPi_Easy_SD_Card_Setup, qui est 

partagée sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported 

 
 

Etcher est généralement l’option la plus facile pour écrire des images sur des cartes SD. Si 

vous recherchez une alternative sous Windows, vous pouvez utiliser Win32DiskImager. 

Etcher 

 Téléchargez le programme d'installation Windows à partir d'etcher.io 
 Exécutez Etcher et sélectionnez le fichier image LISY décompressé 
 Sélectionnez le lecteur de carte SD 
 Enfin, cliquez sur Flash ! pour écrire l'image de LISY sur la carte SD. 
 Vous verrez une barre de progression. Une fois terminé, l'utilitaire 'éjecte' automatiquement 

la carte SD afin de pouvoir la retirer de votre ordinateur en toute sécurité. 

Win32DiskImager 

 Insérez la carte SD dans votre lecteur de carte SD. Vous pouvez utiliser le lecteur de carte SD 
si vous en avez un ou un adaptateur SD dans un port USB. Notez la lettre de lecteur attribuée 
à la carte SD. Vous pouvez voir la lettre de lecteur dans la colonne de gauche de Windows 
Explorer, par exemple E: 

 Téléchargez le fichier d'installation de l'utilitaire Win32DiskImager à partir de la page du 
Projet Sourceforge, et l'exécuter pour installer le logiciel. 

 Exécuter l'utilitaire Win32DiskImager depuis votre bureau ou votre menu. 
 Sélectionnez le fichier image LISY extrait précédemment. 
 Dans la zone de périphérique, sélectionnez la lettre de lecteur de la carte SD. Veillez à 

sélectionner le bon lecteur: si vous choisissez le mauvais lecteur, vous risquez de détruire les 
données sur le disque dur de votre ordinateur ! Si vous utilisez un lecteur de cartes SD sur 
votre ordinateur et que vous ne pouvez pas voir le lecteur dans la fenêtre Win32DiskImager, 
essayez d'utiliser un adaptateur SD externe. 

 Cliquez sur 'Ecrire' et attendez que l'écriture se termine. 
 Quittez Win32DiskImager et éjectez la carte SD. 

  

http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://etcher.io/
https://etcher.io/
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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4. Installation 
Les cartes LISY1 et LISY80 ont les mêmes «connecteurs de bord de cartes» et les mêmes trous de 

montage que les MPU d’origine de chez Gottlieb, de sorte que le remplacement de la carte peut se 

faire en quelques secondes.  

4.1. Remplacement de la MPU d'origine 
Voir ci-dessous un jeu Gottlieb System80 où le MPU d'origine est déjà échangé avec une carte LISY80 

à titre d'exemple. Les cartes LISY1 et LISY80 font à peu près la moitié de la taille de la MPU d’origine 

et, comme vous pouvez le voir, le seul petit changement de positionnement des connecteurs de bord 

de cartes est 'J2'. 

 

LISY80 dans un flipper Gottlieb System80 'Panthera' 

 

LISY1 dans un flipper Gottlieb System1 'Charlies Angels' 
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De plus, avec LISY1, vous pouvez remplacer les connecteurs de bord de cartes par des connecteurs 

plus modernes. 

5. Paramètres du commutateur DIP. 
En fonction de vos besoins et de votre flipper, différents réglages peuvent être effectués sur le circuit 

imprimé. Les deux commutateurs principaux sont S1 et S2. S1 sert pour les paramètres 'options' du 

jeu et avec 'S2' vous sélectionnez le jeu que vous souhaitez utiliser. 

5.1. Commutateur DIP S1: options 
Le réglage par défaut est tous les commutateurs sur 'OFF', ainsi le jeu réagira comme le jeu original. 

Les paramètres possibles sont: 

Commutateur S1 
Mode 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

off off off off off off off off démarrer lisy (par défaut) 

on off off off off off off off démarrer lisy (freeplay) 

off off off off off off on off démarrer lisy en mode debogage 

on off off off off off on off démarrer lisy en debogage (freeplay) 

off on off off off off off off démarrer lisy (son interne) 

off on off off off on off off démarrer lisy (son pinmame) 

on on off off off off off off démarrer lisy (son interne et freeplay) 

on on off off off on off off démarrer lisy (son pinmame et freeplay) 

off off off off off on off on démarrer LISYcontrol 

off off off on off off off on MPF Mode Maître 

off off off on off on off on MPF Mode Esclave (série) 

off on off on off on off on MPF Mode Esclave (réseau) 

off off off off off off off on Ne rien démmarer 

 

5.1.1. S1-Dip1 -> Freeplay 

Avec le commutateur Dip 1 sur 'ON', le jeu est configuré pour le mode 'Freeplay', ce qui signifie qu'en 

appuyant sur le bouton 'start' pendant environ 2 secondes, LISY simulera l'ajout d'une pièce de 

monnaie dans le monnayeur gauche, vous donnant les crédits configurés pour jouer. 

5.1.2. S1-Dip2 -> Emulation Sonore 

La carte son embarquée LISY est activée (facultatif) 

5.1.3. S1-Dip3 -> Ballsave 

Pas encore mis en œuvre. 

5.1.4. S1-Dip4 -> MPF 

Active MPF (mode Serveur ou Esclave), voir le chapitre 10 pour plus de détails. 

5.1.5. S1-Dip5 -> SLAM 

Avec ce commutateur Dip sur 'ON', le contact Gottlieb SLAM sera ignoré 
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5.1.6. S1-Dip6 -> TEST 

Avec le commutateur Dip 6 à 'ON', après le démarrage, LISY80control sera lancé à la place de 

pinmame. Voir le chapitre 7 pour plus de détails. (Remarque: vous pouvez démarrer 'LISY_control' 

après le début du jeu en appuyant sur le bouton 'test' Gottlieb pendant environ de 2 secondes). 

5.1.7. S1-Dip7 -> DEBOGAGE 

Avec le commutateur Dip 7 à 'ON' LISY démarrera en mode débogage. Les messages seront affichés 

via l'interface série standard (/tty/AMA0) qui est mappée sur la console système et également dans 

un fichier texte de débogage sur la carte SD. Pour LISY1, il s'agit de /lisy1/lisy1_debug.txt et pour 

LISY80 il s'agit de /lisy80/lisy80_debug.txt. 

Remarque: En mode de débogage, le système fonctionne en lecture / écriture (en mode normal, 

LISY s'exécute en mode lecture seule). Comme le système d'exploitation est un système Linux 

standard, la mise hors tension sans arrêter le système peut endommager vos fichiers système. De 

ce fait, en mode de débogage, il est recommandé de procéder à un 'arrêt progressif' du système via 

S3 avant de couper l’alimentation. Après avoir appuyé sur S3, attendez une minute et observez les 

activités DEL sur le PI. Après 20 secondes sans activité, il est possible d’éteindre l’alimentation, de 

retirer la carte SD et de lire les messages de débogage sur un hôte externe. 

Le cavalier d'option de débogage K1 

Les options de débogage peuvent être sélectionnées avec des "cavaliers" sur K1. Vous pouvez 

combiner autant de sorties de débogage que vous le souhaitez, mais vous devez savoir que plus le 

débogage est important, plus le système ralentira et les fichiers de débogage seront énormes. Faire 

du débogage sans aucun cavalier donnera des 'messages de débogage de base', ce qui est une bonne 

option pour commencer. 

Cavalier 1-2:  Messages de débogage détaillés pour les écrans 

Cavalier 3-4:  Messages de débogage détaillés pour les commutateurs 

Cavalier 5-6:  Messages de débogage détaillés pour les lampes (Q1..Q52) 

Cavalier 7-8:  Messages de débogage détaillés pour solénoïdes (solénoïde 1..9) 

Cavalier 9-10:  Messages de débogage détaillés pour le son (sans S16 (Q10)) 

 

5.1.8. S1-Dip8 -> Démarrage automatique 

Avec le commutateur dip 8 sur 'ON', il n'y a pas de démarrage automatique de LISY (pinmame). 

Généralement, vous choisissez cette option si vous souhaitez vous connecter au système (via ssh, par 

exemple) pour effectuer la maintenance ou pour lancer l'option mpf (missionpinballframework). 

 

5.2. Commutateur DIP S2, Selection du Jeu Gottlieb 
Avec le commutateur S2, vous pouvez sélectionner le jeu Gottlieb que vous souhaitez utiliser. 

Consultez l'annexe A pour connaître les sélections valides. Avec LISY80, toutes les sélections 

inférieures à 40 seront interprétées comme un System80 / 80A qui a un impact sur la manière dont 

LISY pilote les écrans.  
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5.3. Options via K3(cavalier) 

 

Cavalier K3 au-dessus du PIC 'Sol. & Lamps' 

 

5.3.1. Fadecandy 

En positionnant le cavalier sur la partie supérieure de K3, LISY essaiera de se connecter au matériel 

«fadecandy». Voir la section Fadecandy pour plus de détails. 

 

 

5.3.2. Point d'accès WiFi/WLAN 

En positionnant le cavalier sur la partie inférieure de K3, LISY lance un hotspot WiFi interne au lieu 

d'essayer de se connecter à votre infrastructure sans fil locale. Voir la section 'configuration sans fil' 

pour plus de détails. 

 

 

5.4. S3, arrêt en douceur 
Avec S3, le système effectuera un 'arrêt immédiat'. C'est important (et conseillé!) en mode de 

débogage, car avec le mode de débogage, le système d'exploitation Linux s'exécute en lecture / 

écriture. La mise hors tension lors d'un arrêt préalable peut endommager votre système de fichiers 

sur la carte SD. 

En mode normal, le système fonctionne en mode «lecture / uniquement», vous pouvez donc 

éteindre l’appareil en toute sécurité à tout moment. 
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6. Affichage pendant le démarrage 
Immédiatement après avoir allumé le flipper, LISY affiche les informations de base sur les afficheurs 

du flipper, tandis qu’en arrière-plan, le PI Rapberry démarre. Si le commutateur dip 8 de 'S1' est réglé 

sur 'OFF' et que le jeu de rom 'pinmame', configuré via 'S2', se trouve sur la carte SD, 20-30 secondes 

plus tard, Pinmame prendra le contrôle du flipper, montrant les messages d’affichage habituels d’un 

flipper Gottlieb. A ce moment, votre flipper est prêt à fonctionner. 

Lisy essaie de détecter automatiquement le type de matériel (LISY1 / LISY80 / LISY35 et ses 

différentes versions matériel) durant la première phase. Si la détection automatique échoue, le 

flipper reste en 'Phase 1' et les DEL D2 et D3 (rouge et jaune) clignotent. Probablement la raison de 

l'erreur est due à la puce CMS X1, vérifiez vos soudure! 

6.1. Gottlieb System1 (LISY1) 
Phase 1 (démarrage Raspberry PI) 

Afficheur 0: 'LISY1'   Afficheur 1: GAMExx (xx est le numéro interne de l'annexe A) 

Afficheur 2: 'WAIT'   Afficheur 3: 'For PI' 

Phase 2 (démarrage LISY1) 

Afficheur 0: ‘Pinmame Name‘  Afficheur 1: GTB X (X est le caractère 'Gottlieb' System1) 

Afficheur 2: ‘boot’   Afficheur 3: Software Version of LISY 

DEL D3 (jaune) 'PI' s'allume fixe. 

Phase 3 (LISY1) 

Le jeu sélectionné est lancé, la DEL D4 (verte) 'LISY1' est allumée 

 

6.2. Gottlieb System80 et 80A (LISY80) 
Phase 1 (Démarrage Raspberry PI) 

Afficheur 0: 'LISY80' ou 'LISY80A' Afficheur 1: GAMExx (xx est le numéro interne de l'annexe A) 

Afficheur 2: 'WAIT'   Afficheur 3: 'For PI' 

Phase 2 (Démarrage LISY80) 

Afficheur 0: 'Pinmame Name'  Afficheur 1: GTBxxx (xxx est le numéro 'Gottlieb') 

Afficheur 2: 'boot'   Afficheur 3: Version du logiciel LISY 

DEL D3 (jaune) 'PI' est allumé 

Phase 3 (LISY80) 

Le jeu sélectionné est lancé, la DEL D4 (verte) 'LISY80' est allumée 
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6.3. Gottlieb 80B 
Phase 1 (Démarrage Raspberry PI) 

Ligne 1: 'LISY80B'     'GAME NO xx' (xx est le numéro interne de l'annexe A) 

Ligne 2: 'WAIT FOR PI' 

Phase 2 (Démarrage LISY80) 

Ligne 1: 'NAME' 'Pinmame Name' 

Ligne 2: 'BOOT LISY80 V ‚ Version du logiciel LISY80' 

DEL D3 (jaune) 'PI' est allumé 

Phase 3 (LISY80) 

Le jeu sélectionné est lancé, la DEL D4 (verte) 'LISY80' est allumée 
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7. DELs 
 

 

D1 - Vert - Si D1 est allumé, vous avez du 5Volt 

D2 - Rouge 'Erreur' - En cas d’erreur interne 

D3 - Jaune 'PI' - Activé au moment où le PI est en marche 

D4 - Vert 'LISY1 / LISY80' - Allumé quand LISYS1 / Lisy80 est opérationnel 

D5 - Rouge - indique les activités sur les commutateurs 

D6 - Rouge - indique les activités sur les solénoïdes et / ou les lampes 

D13 - Rouge - indique les activités sur les afficheurs 

 

8. Performance 
LISY utilise 'Pinmame' pour émuler un flipper Gottlieb. Pour être en mesure d’ajuster les paramètres 

de votre jeu ou d’optimiser votre jeu, avec LISY, vous pouvez ajuster la vitesse de l’émulation. 

Pour LISY80, jetez un coup d’œil au fichier 'lysy80/cfg/lisy80games.csv', colonne 'trottle'. La valeur 

par défaut est 1000. Diminuer cette valeur accélérera le jeu et augmenter cette valeur entraînera un 

gameplay plus lent. Le fichier est au format CSV et peut être modifié dans Windows. 

Pour LISY1, regardez le fichier '/lisy1/cfg/lisy1games.csv'. La valeur par défaut est 3000. 
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9. Serveur Web 'LISYcontrol' 
Avec LISYcontrol (LISY1control / LISY80control), vous contrôlez entièrement le matériel de votre 

flipper Gottlieb. Une fois démarré, vous pouvez y accéder avec n'importe quel navigateur Web. Pour 

cela, votre Raspberry PI a besoin d'une adresse IP valide. Voir la section '9 images' et la section '11 

configuration sans fil' pour plus de détails sur la manière de connecter LISY à votre réseau local. 

9.1. Démarrage 
Il y a deux façons pour démarrer LISYcontrol : 

 Avec S1-6 (TEST) à ON, au démarrage, LISYcontrol sera lancé à la place de pinmame. 

 Dans un jeu en cours d'exécution, appuyez sur le bouton Gottlieb Test (situé dans la porte 

monnayeur du flipper) pendant plus de 3 secondes. LISY arrêtera l'émulation Pinmame et 

démarrera LISYcontrol à la place. 

9.2. Accès à LISYcontrol 
'LISYcontrol' détectera si le système possède une adresse IP valide et affichera cette adresse IP via les 

afficheurs. Ouvrez votre navigateur Web et tapez simplement cette adresse IP, il devrait apparaître 

un écran similaire à celui ci-dessous (ici le nom d’hôte par défaut ‘lisy’ est mappé sur l’adresse IP). 
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9.3. Commutateurs (Switches) 
Vous verrez un aperçu de tous les commutateurs, ainsi que l'état actuel de votre flipper. L’écran 

effectuera une 'actualisation' à chaque seconde. Les interrupteurs fermés sont marqués en rouge, les 

interrupteurs ouverts sont en vert. 

Les descriptions sont configurables via le fichier '<NNN> _lisy1_switches.csv' (dossier / lisy1 / control 

/ switch_descriptions) pour une machine system1; '<NNN> _lisy80_switches.csv' (dossier / lisy80 / 

control / switch_descriptions) pour une machine system80. NNN est numéro interne de votre jeu 

Gottlieb selon l'annexe A. 

Si le système ne trouve pas de fichier de description avec le numéro de jeu Gottlieb actuel, il utilisera 

le fichier 'default_lisy1_switches.csv' ou 'default_lisy80_switches.csv' pour un jeu system80. 
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9.4. Lampes (Lamps) 
Vous verrez un aperçu de toutes les lampes, ainsi que l'état actuel de votre flipper. En appuyant sur 

le bouton, vous pouvez allumer ou éteindre la lampe spécifique. Une bouton lampe dans un état 

allumée changera la couleur en jaune. 

Les descriptions sont configurables via le fichier '<NNN>_lisy1_lamps.csv' (dossier / lisy1 / control / 

lamp_descriptions) pour une machine system1; '<NNN>_lisy80_lamps.csv' (dossier / lisy80 / control / 

lamp_descriptions) pour une machine system80. NNN est le numéro interne de votre jeu Gottlieb 

selon l'annexe A. 

Si le système ne trouve pas de fichier de description avec le numéro de jeu Gottlieb actuel, il utilisera 

le fichier 'default_lisy1_lamps.csv' ou 'default_lisy80_lamps.csv' pour un jeu system80. 
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9.5. Solénoïdes (Solenoids) 
Vous avez une vision de tous les solénoïdes de votre flipper. En appuyant sur le bouton, vous pouvez 

activer le solénoïde spécifique. 

Les descriptions sont configurables via le fichier '<NNN>_lisy1_coils.csv' (dossier / lisy1 / control / 

coil_descriptions) pour une machine system1 ou '<NNN>_lisy80_coils.csv' (dossier / lisy80 / control / 

coil_descriptions) pour une machine system80. NNN est le numéro interne de votre jeu Gottlieb 

selon l'annexe A. 

Si le système ne trouve pas de fichier de description avec le numéro actuel du jeu Gottlieb, il utilisera 

le fichier 'default_lisy1_ coils.csv' ou 'default_lisy80_ coils.csv' pour un jeu sur system80. 
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9.6. Afficheurs (Displays) 
Testez vos afficheurs. Tapez le texte dans le champ pour l'affichage que vous souhaitez définir et 

appuyez sur le bouton 'Envoyer'. 

Notez que dans l'exemple de la capture d'écran ci-dessous, les écrans affichent toujours l'adresse IP 

actuelle du système, à savoir: 192.168.1.27 
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9.7. Commutateurs dip (Dip Switches) 
Comme LISY n’a pas les commutateurs DIP 'physiques' comme les MPU de Gottlieb, la configuration 

des commutateurs DIP se fait également dans un 'fichier csv' et sera lue au démarrage de l’émulation 

pinmame. 

Les descriptions sont configurables via le fichier '<NNN>_lisy1_dips.csv' (dossier / lisy1 / dips) pour 

une machine system1 ou '<NNN>_lisy80_dips.csv' (dossier / lisy80 / dips) pour une machine 

system80. NNN comme numéro interne de votre jeu Gottlieb selon l'annexe A. 

Si le système ne trouve pas de fichier de description avec le numéro de jeu Gottlieb actuel, il utilisera 

le fichier 'default_lisy1_dips.csv' ou 'default_lisy80_dips.csv' pour un jeu system80. 

Pour les commutateurs DIP, LISYcontrol peut être utilisé comme éditeur. Il suffit de taper les 

descriptions et d’appuyer sur 'set values' en bas de page et LISYcontrol stockera vos descriptions. Au 

cas où il n'y aurait pas de fichier de description spécifique pour votre flipper, LISYcontrol en créera un 

nouveau. 
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9.8. Son (Sound) 
Testez vos sons. En appuyant sur le bouton, le son sélectionné sera joué. Un seul son peut être joué à 

la fois. Le son 0 signifie 'pas de son' (par défaut) 

 

9.9. Information NVRAM (NVRAM information) 
LISY utilise une 'eeprom' pour stocker des données statistiques, qui sont affichéses ici. 

9.10. Logiciel installé (Software installed) 
Affiche la version de la carte LISY. 

9.11. Définir le nom d'hôte du système (set hostname of the system) 
Le nom d’hôte par défaut du système est 'lisy'. Ici vous pouvez configurer le nom d'hôte avec 

n'importe quel nom que vous souhaiter. Cela peut être utile si vous avez plusieurs cartes LISY. 

9.12. Initier la mise à jour du système (initiate update of the system) 
Généralement, vous écrirez une nouvelle carte SD lors de la mise à jour du système. Avec ce menu, 

les petites mises à jour peuvent être effectuées sans charger / écrire l'image entière. Les mises à jour 

seront annoncées sur la page web lisy80.com si nécessaire. 

9.13. Télécharger de nouveaux fichiers de configuration de lampes, de 

bobines ou de commutateurs (upload new lamp, coil or switch 

configuration files) 
Dans le cas où vous ne voulez pas le faire avec l'écriture sur la carte SD via Windows. 
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10. Fadecandy 
Avec LISY version 4.08+, le contrôle des DEL via Fadecandy est pris en charge. Fadecandy travaille 

avec les DEL populaires WS2811 / WS2812. Chaque carte contrôleur prend en charge jusqu'à 512 

DEL, réparties en 8 bandes de 64 DEL chacune. Plus d'informations peuvent être trouvées par ce lien 

https://www.adafruit.com/product/1689 et ce lien https://github.com/scanlime/fadecandy. 

 

 10.1. Matériel 
Vous aurez besoin du circuit Fadecandy qui peut être acheté chez Adafruit ou chez Digikey. 

 

Fadecandy 

https://www.adafruit.com/product/1689
https://github.com/scanlime/fadecandy
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De plus, vous aurez besoin d'une alimentation 5 volts supplémentaire comme celle-ci (5 volts / 12 

ampères) 

 

Calculez 60 mA pour chaque DEL que vous souhaitez contrôler. Avec l'alimentation ci-dessus, vous 

pouvez alimenter jusqu'à 200 DEL. 

 

10.2. logiciel, fichiers à éditer et / ou à ajouter 
Le fichier de configuration du serveur fadecandy (fcserver) se trouve dans /lisy/lisy.json. 

Vous pouvez définir ici la numérotation générale des LED, le point blanc (défini par défaut à 50%) et 

bien plus encore. Veuillez vous reporter à la documentation de fcserver sur le site fadecandy pour 

plus de détails. 

 

Pour chaque DEL, vous pouvez définir la valeur RVB, si elle est affectée à l'illumination générale (GI) 

ou aux lampes contrôlées. 

Dans le cas de lampes contrôlées, vous pouvez définir quelle lampe est affectée et si la lampe doit 

être conduite en parallèle. Voir en annexe les fichiers de configuration en exemple. 

Les affectations sont configurables via le fichier '<NNN>_lisy1_fadecandy_GI.csv' et 

'<NNN>_lisy1_fadecandy_lamps.csv' (dossier / lisy1 / fadecandy) pour une machine system1 ou 

'<NNN>_lisy80_fadecandy_GI.csv' et '<NNN>_lisy80_fadecandy_lamps.csv' (dossier / lisy80 / 

fadecandy) pour une machine system80. NNN est le numéro interne de votre jeu Gottlieb selon 

l'annexe A. 
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11. Options des solénoïdes 
Pour les solénoïdes, LISY offre un fichier de configuration facultatif pour ajuster le «temps 

d'impulsion» individuelle des solénoïdes. 

11.1. Modulation du temps d'impulsion pour les solénoïdes - LISY1 
 

/boot/lisy1/coils/xxx_lisy1_coils.csv 

 

11.2. Modulation du temps d'impulsion pour les solénoïdes - LISY80 
 

/boot/lisy80/coils/xxx_lisy80_coils.csv 
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12. Option sonore (BETA) 
Avec LISY version 4.07 et supérieur, deux modes sonores sont supportés. Le premier utilise 

l’émulation sonore originale de Pinmame, le second permet de lire ses propres fichiers wav 

directement depuis la carte SD sur la carte LISY. 

Commutateur S1 
Mode 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

 * on  * off  * off  * off Son Interne (Fichiers WAV) 

 * on  * off  * on  * off Emulation Pinmame Son 

 

LISY utilise une carte son externe, il faut dire que l'émulation du son Pinmame dépend du jeu utilisé 

et doit être optimisée. Vous pouvez l'essayer sur votre flipper, mais vous remarquerez peut-être des 

sons médiocres, des variations de vitesse et des 'clics' entre les sons. 

12.1. Matériel 
L’image LISY prend en charge la carte son 'Justboom Amp zero pHat', mais toute carte son 

compatible avec pHat et compatible avec PI Zero peut être utilisée. En utilisant une autre carte son, 

le fichier de configuration "config.txt" de la carte SD doit être modifié. Voir extrait de 'config.txt' ci-

dessous 

 

# and load the driver for the justboom soundcard 

dtoverlay=justboom-dac 

# for hifiberry and compatible ones ( e.g Speaker PHAT )load this one 

# dtoverlay=hifiberry-dac 

 

 

Justboom Soundcard et Speaker PHat 

Soudez l'option sonore 1 à votre LISY1 / LISY80 et ajoutez un fil supplémentaire de la carte son aux 

haut-parleurs et déconnectez la connexion d'origine. Ainsi le réglage du volume se fait avec le 

potentiomètre sur la carte LISY. Avec l'option sonore 2, vous pouvez également utiliser un 

potentiomètre externe, mais vous devrez également ajouter un câble supplémentaire pour cela. 
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 LISY80, avec l'option sonore 1 et 2 et une ‘carte sonore Justboom’ 

12.2. logiciel, fichiers à éditer et / ou à ajouter 
Pour une émulation de son avec Pinmame, aucune configuration n'est possible. Les versions 

ultérieures prendront en charge l’édition des 'commutateurs virtuel' sur la carte son via LISYcontrol 

ou 'fichier csv'. 

12.2.1. LISY1 

Les jeux Gottlieb system1 ne peuvent jouer que 5 sons, vous pouvez mapper chacun de ces sons sur 

un fichier .wav de votre choix. Pour les fichiers son pour LISY1, les noms des 5 fichiers corrects des 

tonalités habituelles associés aux 10, 100, 1000. De plus, un fichier pour 'tilt' et 'game over' peut être 

mappé. Les fichiers wav doivent être placés dans le répertoire '/ lisy1 / sounds / xxx' sur la carte SD, 

où "xxx" est le numéro de votre jeu que vous souhaitez émuler (par exemple, 005 pour le Charlies 

Angels, voir Annexe A). 

 

LISY1 - exemple de fichiers son pour un system1 Charlies Angels 
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12.2.2. LISY80 

Les jeux Gottlieb system80 peuvent jouer 30 sons, vous pouvez mapper chacun de ces sons sur un 

fichier .wav de votre choix. Pour les fichiers sons pour LISY80, les noms des 30 fichiers sont 

numérotés de 1..15 et 17..31 (il n'y a pas de numéro de son 16). Les fichiers wav doivent être placés 

dans le répertoire '/ lisy80 / sounds / xxx' sur la carte SD, où "xxx" est le numéro de votre jeu que 

vous souhaitez émuler (par exemple, 010 pour Mars, voir Annexe B). De plus, vous devez créer un 

fichier de configuration (xxx_lisy80_sounds.csv) dans lequel vous configurez si le son peut être 

interrompu par d'autres sons ou non. 

Cette information se trouve dans le deuxième champ. Un zéro (0) signifie que le son ne sera pas 

interrompu par d'autres sons, ceci est utile pour les sons plus longs et / ou la parole. Les autres 

champs sont destinés à une utilisation future et ne seront pas interprétés ! 

 

LISY80 - exemple de fichiers de configuration et répertoires pour Mars, Volcano, Black Hole, Devils 

Dare & Eldorado 

 

 

LISY80 - exemple de fichiers son pour un system80B eldorado 
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Son Peut être 
interrompu 

Boucle stocker et 
rattraper 

commentaire Black Hole 

1 0 0 0   

2 1 0 0   

3 0 0 0 Tilt Tilt Tilt  

4 1 0 0   

5 1 0 0   

6 1 0 0   

7 1 0 0   

8 1 0 0   

9 1 0 0   

10 1 0 0   

11 1 0 0   

12 1 1 0   

13 1 0 0   

14 1 0 0   

15 0 0 0 Oh nooo  

16 1 0 0 not used  

17 1 0 0   

18 1 0 0   

19 1 0 0   

20 1 0 0   

21 1 1 0   

22 1 1 0   

23 0 0 0 shoot captive hole 

24 0 0 0 complete bank for reentry 

25 0 0 0 enter gravity tunnel 

26 0 0 0 reentry attempt has failed 

27 0 0 0 reentry accomplished 

28 0 0 0 extra ball lit  

29 0 0 0 shoot for special 

30 0 0 0 gforce accelerated 

31 0 0 0 captured  

 

LISY80 - Exemple de fichier de configuration «014_lisy80_sounds.csv» pour un Black Hole 
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13. Image 
L’image est basée sur un Raspbian 'Jessie'. Il y a deux utilisateurs configurés : 

Utilisateur : 'pi', Mot de passe : 'lisy80' 

Utilisateur : 'root', Mot de passe : 'bontango' 

Une partition (la partition '/boot') est formatée en «Vfat». Pour cette raison, vous pouvez le lire et 

l'écrire à l'aide d'un lecteur de carte SD, par exemple sous Windows. Ainsi, vous pouvez adapter les 

différents fichiers de configuration en fonction de vos besoins / matériels. 

Les sections principales sont communes pour LISY1 et LISY80; Les autres dossiers sont sous 

/boot/lisy1 ou /boot/lisy80. 

Note : Dans Windows, vous ne verrez pas le chemin '/boot/..' car vous ne pouvez lire que la partition 

vfat. Là vous voyez juste les dossiers respectifs /lisy1 et /lisy80. 

Dossier ./debug/; fichiers lisy1_debug.txt ou lisy80_debug.txt -> fichiers de débogage, créés 

automatiquement si vous démarrez votre LISY en mode débogage. 

./cfg/lisy80games.csv ou lisy1games.csv -> liste des jeux Gottlieb supportés 

 

13.1. configuration sans fil 
Au moins pour le serveur Web interne (LISYcontrol), vous pouvez souhaiter que votre système soit 

connecté à votre réseau local. LISY prend en charge deux modes: mode client et mode hôte; Le mode 

client est le mode par défaut. 

13.1.1. Mode client 

En mode client, LISY tentera de se connecter à votre réseau local (sans fil). 

Dans l'image, le réseau sans fil est préconfiguré avec les paramètres suivants (fichier 

'/lisy/interfaces') 

wpa-ssid "LISY80" 

wpa-psk "EnErgie80" 

Vous souhaiterez peut-être configurer ce fichier pour l'adapter à vos paramètres locaux (de base). 

13.1.2. Mode hôte 

En mode hôte, LISY fournira un point d'accès sans fil pour pouvoir se connecter facilement avec votre 

téléphone mobile ou à votre tablette. Pour sélectionner le mode hôte 

Après avoir démarré LISY, vous devriez pouvoir identifier un nouveau réseau sans fil.  

L’identifiant du réseau : "LISY_Control"  

La phrase-clé : "lisy80_and_lisy1_rocks". 
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Une fois connecté à ce réseau, vous pouvez accéder au serveur Web LISY_control en vous connectant 

à l'adresse IP 192.168.80.1. 

Les fichiers de configuration pour le mode hôte sont ‘hostapd.conf’ et ‘dnsmasq’ et se trouvent dans 

le dossier '/lisy' de la section vfat de la carte SD. 

13.2. Fichiers dans /boot/lisy1/roms et /boot/lisy80/roms 
Vous devez mettre vos fichiers rom Gottlieb (format zip). Pour des raisons de droits d'auteur, 

l'image LISY ne contient aucun fichier rom Gottlieb. Voir l'annexe A afin de sélectionner le bon nom 

/ format pour votre jeu. 

13.3. Fichiers dans /boot/lisy1/dips et /boot/lisy80/dips 
Vous mettez ici vos paramètres de commutateur dip, dans un fichier csv, pour ajuster le 

comportement de votre jeu. Les paramètres correspondent à votre manuel de flipper. 

Voir la section 7 Paramètres LISYcontrol / dip pour une explication sur ce sujet. 

Voir l'annexe B pour la liste des paramètres par défaut. 

13.4. Connection série 
Via 'K2', les signaux série 'TxD' et 'RxD' du Raspberry Pi peuvent être connectés. 

Il est important de noter que ces signaux sont en 3,3 volts et ne peuvent pas être connectés à un 

connecteur série standard, par ex. un PC Windows sans endommager votre PI. 

Cependant, vous pouvez utiliser un convertisseur de niveau et accéder au système LISY, par ex. avec 

'PuTTY' en utilisant les paramètres suivants: 
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14. LISY et MPF 'Mission Pinball Framework' 
Depuis la version 4.x, LISY est compatible avec Mission Pinball Framework. 

Extrait du site web http://missionpinball.org/ 

Mission Pinball Framework ('MPF') est un logiciel de flipper gratuit basé sur Python, utilisé pour 
exécuter de vrais flippers. Il permet aux constructeurs occasionnels et aux programmeurs 
intransigeants de créer le logiciel pour faire fonctionner leurs flippers - que ce soit un nouveau code 
de jeu pour un flipper existant, un 're-thème' d'une vieille machine ou une machine totalement 
personnalisée construite à partir de rien. 

MPF est multi-plateforme et fonctionne sous Windows, Mac, Linux et le Raspberry Pi. Il est 
disponible en versions 32 bits et 64 bits et peut être installé en quelques minutes. 

L’image LISY prend en charge deux modes, 'mode esclave' et 'mode maître'. Généralement, lors de la 

création / développement d’une configuration pour un flipper donné, on utilisera le mode esclave de 

LISY. Ainsi, MPF s'exécute sur un hôte externe et est connecté via IP ou un câble USB au Raspberry PI 

exécutant LISY. Il est ainsi facile de développer et de tester le fichier de configuration MPF. Une fois 

finalisée, la configuration peut être transférée sur la carte SD du Raspberry PI et LISY basculée vers le 

«mode maître». En mode maître, MPF s'exécute sur le Raspberry PI avec LISY, éliminant ainsi le 

besoin d'un hôte externe. 

(Remarque : en raison des performances limitées, seul MPF peut être exécuté sur le PI et sans le 

contrôleur multimédia 'MPF-MC') 

 

14.1. Connexion en 'mode maître' 
Si vous utilisez le mode 'maître', MPF s'exécute sur la carte LISY, vous devez installer votre 

configuration MPF sur la carte LISY. Il faut le faire via la carte SD. 

Placez votre configuration MPF dans le dossier /boot/mpfcfg/lisyx/yyy/ sur la carte SD (remplacez 'x' 

par '1' pour LISY1 et par '80' pour LISY80. Remplacez 'yyy' par votre numéro de jeu complété par des 

zéro s'il est plus court que 3 chiffres). Par exemple, pour Devils Dare, le jeu serait sur 

/boot/mpfcfg/LISY80/018/ sur la carte SD. 

 

14.2. Connexion en 'mode esclave' (série) 
 

La connexion à LISY peut être effectuée via IP ou via une connexion USB. Pour la connexion USB, 

aucun pilote spécial, ni câble USB spécial, n’est nécessaire. Un câble de chargement USB avec data 

(câble micro USB) 'normal' sera suffisant. Une fois connecté à l’ordinateur hôte, il identifiera un 

nouveau périphérique série, généralement 'COM3' (mais le chiffre peut changer) sous Windows ou 

'/dev/ttyACM0' sous Linux. 
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Capture d'écran de Windows 10, le périphérique matériel est en COM3 

 

config.yaml: 

hardware: 

    platform: lisy 

lisy: 

    connection: serial 

    port: com3 

    baud: 115200 

Exemple: sortie dmesg de Linux (Ubuntu), le périphérique est /dev/ttyACM0 

 usb 1-3: new high-speed USB device number 11 using ehci-pci 

 usb 1-3: New USB device found, idVendor=0525, idProduct=a4a7 

 usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 

 usb 1-3: Product: Gadget Serial v2.4 

 usb 1-3: Manufacturer: Linux 4.4.50+ with 20980000.usb 

 cdc_acm 1-3:2.0: ttyACM0: USB ACM device 

 usbcore: registered new interface driver cdc_acm 

 cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters 

config.yaml 

hardware: 

    platform: lisy 

 

lisy: 

    connection: serial 

    port: /dev/ttyACM0 

    baud: 115200 
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14.3. Connexion en 'mode esclave' (IP) 
LISY est en écoute du port 5963 sur toutes les interfaces disponibles (LAN/WLAN) 

Config.yaml: 

hardware: 

    platform: lisy 

lisy: 

    connection: network 

    network_port: 5963 

    network_host: lisy 

LISY est configuré pour obtenir son adresse IP par DHCP, le nom d’hôte par défaut est ‘lisy’. Pour le 

WLAN, votre WLAN-Id et votre Mot de passe peuvent être placés dans un fichier texte sur la carte 

SD. LISY affichera l'adresse IP sur les deux premiers afficheurs du flipper au moment du démarrage 

(ou «NO IP» si aucune adresse IP n'a pu être trouvée). 

14.4. Paramètres des commutateurs sur la carte LISY 
Configurez votre commutateur 'S2' en fonction de votre flipper. Voir les annexes A et B pour plus de 

détails. 

Avec le commutateur 'S1', vous pouvez sélectionner le mode esclave ou maître.. 

Commutateur S1 
Mode 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

off off off on off off off on MPF Mode Maître 

off off off on off on off on MPF Mode Esclave (Série) 

off on off on off on off on MPF Mode Esclave (Réseau/IP) 

 

Les paramètres du commutateur DIP ne sont interprétés qu'au moment du démarrage. Si vous 

souhaitez basculer entre le mode maître et le mode esclave, vous devez redémarrer la carte LISY. 

Pour ce faire, vous pouvez simplement éteindre et allumer le flipper. 

Remarque : Si vous utilisez une connexion USB, vous devez également déconnecter celle-ci pour 

pouvoir redémarrer, car avec un hôte sous tension, le Raspberry PI sera alimenté par la connexion 

USB. 

14.5. Instructions de configuration spéciales 
 

14.5.1. en utilisant le pilotage des lampes pour des solénoïdes (LISY1 et LISY80) 

Comme Gottlieb était à court de pilotes de solénoïdes dans les derniers jeux, ils utilisaient des pilotes 

de lampes avec un 'transistor supplémentaire' pour résoudre ce problème. Dans MPF, ces 'lampes' 
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doivent être contrôlées de la même manière que les bobines. Pour LISY1 et LISY80, vous pouvez 

définir une lampe comme une bobine en ajoutant 100 au numéro de la lampe. 

Exemple pour ‘config.yaml’ 

coils: 

   c_trough_release:   # 'c_trough_release' est une 'lampe' (L12), nous ajoutons donc 100 au nombre 

   number: 112 

Dans le Gottlieb Devils Dare, la bobine de libération de la balle est contrôlée par le pilote de la lampe 

# 12. Ainsi, la bobine 'virtuelle' 'c_trough_release' est définie avec le numéro 112 (100 + 12). 

 

14.5.2. Contacts avec LISY1 

LISY1 prend en charge la matrice de contacts System 1 qui comprend un maximum de 40 contacts, le 

numéro de contact dans le manuel peut être utilisé dans mpf. Cependant, certains contacts des jeux 

Gottlieb System1 ne font PAS partie de la matrice de contacts. Il s’agit du contact du Outhole, du 

contact SLAM et du contact ‘RESET’ de la carte. Le mpfserver pour LISY1 numérote ces contacts de la 

même manière que le fait Pinmame : 

SLAM: #76 

Outhole: #66 

Reset: #56 

Remarque: Le contact SLAM étant généralement fermé, la logique est 'inversée' ici. Un contact SLAM 

fermé est interprété comme ouvert dans mpfserver. 

14.5.3. Contacts avec LISY80 

LISY1 prend en charge la matrice de contacts System 80 qui comprend un maximum de 64 contacts, 

le numéro de contacts dans le manuel peut être utilisé dans mpf. 

Vous ne trouverez peut-être pas tous les contacts dans votre manuel de jeu, car certains contacts 

sont identiques sur tous les jeux System80 / 80A / 80B et Gottlieb a donc décidé de ne pas les 

documenter ;-) 

Ces commutateurs sont (extraits de pinwiki.com): 

06 - bouton d'avance à gauche (Sys80B uniquement) 

07 - contact de test 

16 - bouton d'avance à droite (Sys80B uniquement) 

17 - contact monnayeur gauche 

27 - contact monnayeur droit 

37 - contact monnayeur central 

47 - bouton de lancement de partie 

57 - tilt 'fil à plomb' et tilt de roulement (ceux-ci ont la même assignation de contact que le contact 

d'inclinaison du plateau) 
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Remarque: Le contact SLAM des 'system 80', qui NE fait PAS partie de la matrice de contacts, ne peut 

pas être utilisé dans mpfserver pour LISY80, dans la version actuelle. 

14.5.4. Sons 

Les fichiers sonores doivent être placés dans le répertoire de configuration mpf de la carte SD du 

système LISY, dans le sous-répertoire 'hardware_sounds'. Pour LISY1, il se trouve dans 

'/boot/mpfcfg/LISY1/xxx', où 'xxx' est le numéro de jeu défini via S2 conformément à l'annexe A.' 

 Exemple de configuration du son pour un system1 Charlies Angels (jeu n ° 5) 

Exemple de configuration mpf : 

hardware_sound_systems: 

    default: 

        label: LISY 

 

hardware_sound_player: 

    test2: 

        2: 

            action: play 

    play_file: 

        "some_file": play_file 

    play_file_loop: 

        "some_file": 

          action: play_file 

          platform_options: 

            loop: True 

            no_cache: False 

    play_text: 

        text: 

          action: text_to_speech 

          value: "Hello MPF" 

          platform_options: 

            loop: False 

            no_cache: True 

    volume_05: 

        set_volume: 

          action: set_volume 

          value: 0.5 

    increase_volume: 

        0.1: increase_volume 

    decrease_volume: 

        decrease_volume: 

          action: decrease_volume 

          value: 0.01 

    test3: 

        3: play 

    test_stop: stop 
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Annexe A : Liste des Jeux LISY1 

No 
Commut.Dip S3 

Nom Mame Nom Complet 
Lettres 
GTB 

S1 S2 S3 S4 

0 off off off off cleoptra Cleopatra A 

1 on off off off sinbad Sinbad B 

2 off on off off jokrpokr Joker Poker C 

3 on on off off dragon Dragon D 

4 off off on off closeenc Close Encounters of the Third Kind G 

5 on off on off charlies Charlie's Angels H 

6 off on on off solaride Solar Ride E 

7 on on on off countdwn Count-Down F 

8 off off off on pinpool Pinball Pool I 

9 on off off on totem Totem J 

10 off on off on hulk The Incredible Hulk K 

11 on on off on genie Genie L 

12 off off on on buckrgrs Buck Rogers N 

13 on off on on torch Torch P 

14 off on on on roldisco Roller Disco R 

15 on on on on astannie Asteroid Annie and the Aliens S 
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Annexe B : Liste des jeux LISY80 

No 
Commutateur Dip S2 

Nom Mame Type Nom complet 
Num 
GTB S1 S2 S3 S4 S5 S6 

0 off off off off off off panthera SYS80 Panthera 652 

1 on off off off off off spidermn SYS80 Spiderman 653 

2 off on off off off off circus SYS80 Circus 654 

3 on on off off off off cntforce SYS80 Counterforce 656 

4 off off on off off off starrace SYS80 Star Race 657 

5 on off on off off off jamesb SYS80 James Bond Timed Play 658 

6 off on on off off off jamesb2 SYS80 James Bond 3/5-Ball 658 

7 on on on off off off timeline SYS80 Time Line 659 

8 off off off on off off forceii SYS80 Force II 661 

9 on off off on off off pnkpnthr SYS80 Pink Panther 664 

10 off on off on off off mars SYS80 Mars - God of War Speech 666 

11 on on off on off off mars2 SYS80 Mars - God of War Soundonly 666 

12 off off on on off off vlcno_ax SYS80 Volcano speech rev4 667 

13 on off on on off off vlcno_1b SYS80 Volcano Soundonly 667 

14 off on on on off off blckhole SYS80 Black Hole 668 

15 on on on on off off blkholea SYS80 Black Hole Soundonly 668 

16 off off off off on off hh SYS80 Haunted House 669 

17 on off off off on off eclipse SYS80 Eclipse 671 

18 off on off off on off dvlsdre SYS80A Devils DareSpeech 670 

19 on on off off on off dvlsdre2 SYS80A Devils Dare Soundonly 670 

20 off off on off on off rocky SYS80A Rocky 672 

21 on off on off on off spirit SYS80A Spirit 673 

22 off on on off on off punk SYS80A Punk 674 

23 on on on off on off striker SYS80A Striker 675 

24 off off off on on off krull SYS80A Krull 676 

25 on off off on on off qbquest SYS80A Q*Bert's Quest  677 

26 off on off on on off sorbit SYS80A Super Orbit  680 

27 on on off on on off rflshdlx SYS80A Royal Flush Deluxe 681 

28 off off on on on off goinnuts SYS80A Goin' Nuts 682 

29 on off on on on off amazonh SYS80A Amazon Hunt  684 

30 off on on on on off rackemup SYS80A Rack 'Em Up  685 

31 on on on on on off raimfire SYS80A Ready...Aim...Fire! 686 

32 off off off off off on jack2opn SYS80A Jacks To Open  687 

33 on off off off off on touchdn SYS80A Touchdown  688 

34 off on off off off on alienstr SYS80A Alien Star  689 

35 on on off off off on thegames SYS80A The Games  691 

36 off off on off off on eldorado SYS80A El Dorado City of Gold  692 

37 on off on off off on icefever SYS80A Ice Fever 695 

38 off on on off off on notused1 SYS80A notused1 1 
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39 on on on off off on notused2 SYS80A notused2 2 

40 off off off on off on bountyh SYS80B Bounty Hunter 694 

41 on off off on off on triplay SYS80B Chicago Cubs Triple Play  696 

42 off on off on off on tagteam SYS80B Tag Team 698 

43 on on off on off on rock SYS80B Rock 697 

44 off off on on off on raven SYS80B Raven 702 

45 on off on on off on rock_enc SYS80B Rock Encore 704 

46 off on on on off on hlywoodh SYS80B Hollywood Heat 703 

47 on on on on off on genesis SYS80B Genesis  705 

48 off off off off on on goldwing SYS80B Gold Wings 707 

49 on off off off on on mntecrlo SYS80B Monte Carlo  708 

50 off on off off on on sprbreak SYS80B Spring Break 706 

51 on on off off on on arena SYS80B Arena 709 

52 off off on off on on victory SYS80B Victory 710 

53 on off on off on on diamond SYS80B Diamond Lady 711 

54 off on on off on on txsector SYS80B TX Sector 712 

55 on on on off on on robowars SYS80B Robo War 714 

56 off off off on on on excalibr SYS80B Excalibur  715 

57 on off off on on on badgirls SYS80B Bad Girls 717 

58 off on off on on on bighouse SYS80B Big House 713 

59 on on off on on on hotshots SYS80B Hot Shots 718 

60 off off on on on on bonebstr SYS80B Bone Busters Inc.  719 

61 on off on on on on nmoves SYS80B Night Moves  C-103 

62 off on on on on on notused3 SYS80B notused3 3 

63 on on on on on on notused4 SYS80B notused4 4 
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Annexe C : Exemple de configuration des commutateurs dip 

‘default_lisy1_dips.csv‘ 
Commutateur ON_ou_OFF Commentaire ( Pinmame default: 0x0, 0x3F, 0x73) 

1 OFF  

2 OFF  

3 OFF  

4 OFF  

5 OFF  

6 OFF  

7 OFF  

8 OFF  

9 ON  

10 ON  

11 ON  

12 ON  

13 ON  

14 ON  

15 OFF  

16 OFF  

17 ON  

18 ON  

19 OFF  

20 ON  

21 ON  

22 ON  

23 ON  

24 OFF  
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Annexe D: Exemple de configuration des commutateurs dip 

‘default_lisy80_dips.csv‘ 
Commutateur ON_ou_OFF Commentaire  

1 OFF  

2 ON  

3 OFF  

4 OFF  

5 OFF  

6 OFF  

7 OFF  

8 OFF  

9 ON  

10 ON  

11 OFF  

12 OFF  

13 OFF  

14 OFF  

15 OFF  

16 ON  

17 ON  

18 ON  

19 OFF  

20 ON  

21 ON  

22 OFF  

23 ON  

24 ON  

25 ON  

26 ON  

27 ON  

28 ON  

29 ON  

30 ON  

31 ON  

32 ON  
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Annexe E: Fadecandy - exemple de mappage GI  
 

DEL Mode Suivi Rouge Vert Bleu Commentaire  
(exemple de mappage complet de GI) 

64 1 0 239 90 16  

65 1 1 239 90 16  

66 1 2 239 90 16  

67 1 3 239 90 16  

68 1 4 239 90 16  

69 1 5 239 90 16  

70 1 6 239 90 16  

 

  



42 
 

Annexe F: Fadecandy - exemple de mappage de lampes 
 

Lampe Exclusive DEL Rouge Vert Bleu Commentaire (exemple de mappage complet) 

2 1 80 255 255 255 Shoot again backbox 

10 1 79 255 255 255 Game Over 

11 1 82 255 255 255 high game to date 
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Annexe G: Codes d'Erreur 
 

En cas d’erreur, le voyant rouge 'Error' s’allume et, si possible, LISY affichera le code dans l’un des 

afficheur. En mode de débogage, le code d'erreur apparaîtra également dans le journal de débogage. 

#  Message court Message complet Solution possible 

1  Échec de l'initialisation de la bibliothèque 
wiringPi 

 

2  Impossible d'ouvrir le bus I2C pour les 
affichages 

vérifiez X1 

3  Impossible d'obtenir l'accès du bus pour 
parler à l'affichage de l'esclave 

 

4 "I2C COIL PIC PROB" Impossible d'ouvrir le bus I2C pour les 
solénoïdes 

vérifiez X1 

5  Impossible d’avoir l’accès au bus pour 
parler à l'affichage de l’esclave 

 

6 "I2C BUS PROB 
WRIT" 

Impossible d'écrire sur le bus I2C du PIC 
pour l'affichage 

 

7 "I2C BUS PROB 
WRIT" 

Impossible d'écrire sur le bus I2C du PIC 
pour les solénoïdes 

 

8 "I2C BUS PROB 
READ" 

Impossible de lire sur le bus I2C du PIC 
pour l'affichage 

Vérifiez/remplacez le PIC 
Afficheurs 

9 "I2C BUS PROB 
READ" 

Impossible de lire sur le bus I2C du PIC 
pour les solénoïdes 

Verifiez/remplacez le PIC 
Solénoïdes 

10 "ROM MISSING      " Impossible de lire les données de la ROM 
pour le jeu sélectionné 

Mettre la rom pinmame 
du flipper dans le dossier 

11 "INVALID 
HARDWARE " 

Impossible de déterminer la révision du 
matériel 

Vérifiez l'eeprom 

 


