lakka-switch
Pimper RetroArch
X

Reboot into RCM

X

Virer Shutdown tant qu'il est pas bien
Rajouter options pour changer GPU clock (vérifier que c'est stable)

X

Virer les options pour les drivers pour éviter de tour casser

Features
touch screen
X

wifi
bluetooth
Audio

X

Service GPU clock

X

SMB
smart power management (fan, GPU, CPU)
inputs
X

JoyCons wired (Shiny)
JoyCons Bluetooth

vider platform_init
Rotation
X

essayer fbset avec le vrai kernel
Rotation du splash

Virer le splash de Linux
Splash screen u-boot ?
Virer les drivers inutiles (nettoyer OPTIONS)
Une fois tout terminé, ajuster le bootcmd pour virer progress nosplash et les autres
(loglevel)
uboot-utils ? Mkimage:host ?
check le profile par défaut, le script et les changements que ça a sur les fps - faut il
redémarrer RA ?

Faire une belle vidéo et l'épingler
smart GPU profile : use the shitty one for the menu and boost to default undocked when
running a core ? make benchmarks
Build issues
X

firmware-misc-nonfree

X

libssl-dev
./include/linux/compiler.h:240:25: fatal error: asm/barrier.h: No such file or directory

X

bcrmfmac4356-pcie

X

gm20b-firmware - tester et rajouter à la liste des packages rajoutés

Essayer les différents modes pour reboot en autre que RCM - si on peut avoir Reboot
(Horizon) ça peut être énorme
systemctl reboot force-recovery
Essayer de patcher le kernel pour ne pas mettre le RCM tout le temps (mettre le pmc à 0)
patcher init pour dire d'éteindre la console au lieu d'utiliser le reboot cassé
echo auto >/sys/kernel/debug/dri/128/pstate
burn-ins
touchscreen
xinput au init
ajouter la calibration dans la configuration de xorg
règle udev
enable mouse in RA
speed issue
Site
X

lien twitter pour des mises à jour sur l'avancée du projet

Documentation :
X

Mettre un lien vers la Doc Lakka dans la Doc normale
Dans la doc expliquer la boot chain et les partitions rapidement
Dans la doc mettre comment changer la partition storage
How to build

FAQ
Linux issues ? Yes

what works / doesn't
X

faire une liste des consoles + des jeux standalone

X

How to add games
How to poweroff
help my switch doesn't turn on anymore unless it's plugged in / it's battey run
out even thoough it's shut down blaaaah
How to update
does it touch Horizon
How to see the logs
How to fix timezone
How to resume playing after pressing home
reboot in case it's laggy

X

How to WiFi
Comment faire marcher ppssoo
Ça freeze ? Désactiver threaded video
what works / what doesn't
can I update
root permissions en montant storage sur le host pc
I have a 8-bit font, black squares and nothing works pls halp
can I be banned

X

How to know the IP

Tester les mises à jour (fichiers bootloader) - changer le script de mise à jour pour ne pas
reboot ? Changer la fonction de reboot à la source pour ne jamais reboot ?
mettre un message jaune pour dire ok profil changé
remettre online updater une fois propre (voir avec les jacky comment faire)
disclaimer dans le getting started
Reporter les vraies issues sur le Git de la documentation et y mettre un lien dans la FAQ
genre comment reporter un bug
Faire une vidéo à la place de la photo clochard
virer analog to dpad
maj / Upstream ppssop
Fix dts (kernel + uboot)

Fix batterie pour la release ?
Threaded video freeze RA
faire deux options d'installation : 1 - sur une SD vierge et 2 - sur une SD en gardant les
fichiers (manual install)
Faire quand même une fork propre pour u-boot avec les changements de config + dts
(virer la fork de coreboot car on ne change rien dedans)
Faire une fork de painless linux à appeler boot-script - rebuild coreboot avec le bon uboot
Pimper le script de mise à jour pour qu'il marche
WiFi [] changer le message
bluetooth ROM patch
Rajouter setenv LibreELEC quiet
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