
Jouer aux flippers sans difficulté avec VisualPinball

Par : Sigmund
Difficulté : 

Jouer au flipper sur l'ordinateur n’est pas toujours une chose aisée à cause de l’installation et 
du paramétrage souvent complexe des émulateurs que sont Vpinmame et VisualPinball. 

Pour se faciliter la vie il existe un pack prêt à installer en quelques minutes seulement et qui 
vous permettra de revivre les sensations de ces indétrônables jeux de bars.

1. Installer l’émulateur

Rendez-vous dans notre section dédiée pour téléchargez Visual Install Pack 8.1 2.1  et 
double cliquez sur l’icône du programme pour commencer son installation. 

Passez le disclaimer et acceptez les termes du contrat de licence (obligatoire). 



Sélectionnez le chemin d’installation du programme (par défaut : C:\Program Files\Pinball\)

Procédez à l’installation de Visual PinMAME



La configuration des chemins :
Par défaut l’émulateur trouve les chemins d’accès aux dossiers ; si ceux-ci ne correspondent 
pas, c’est le moment où jamais d’indiquer où ils se situent. Au pire, ça ne mange pas de pain 
de les indiquer à nouveau histoire d’être sûr. (C:\Program Files\Pinball\)



Voila, nous venons de faire le plus gros du boulot, pas trop fatigué ? Alors on continue car 
dans cet état l’émulateur ne vous donnera pas de grands résultats !

2. Installer les jeux

La prochaine étape consiste à télécharger les jeux qui se constituent :

• De tables 
Compressées dans des archives de tailles importantes qui contiennent des fichiers 
de toutes sortes, les tables sont les fichiers portant l’extension .vpt
Les fichiers .vpt sont à placer à la racine du répertoire Tables de l’émulateur.

Note : les tables existent en plusieurs versions, choisissez celle(s) que vous voulez, elles ne 
sont pas toutes indispensables (à l’image des roms sur les autres plateformes qui existent 
en plusieurs versions (E), (U), (!), voir l’un de mes précédent tutoriel pour plus d’informations 
à ce sujet). Dans l’archive vous trouverez d’autres fichiers comme des images, des .txt, des 
pdf, …mais ici uniquement les .vpt nous intéresse.

Important : ne créez pas de sous-dossiers dans Tables, placez directement les .vpt à 
la racine du répertoire sinon ça ne marchera pas ! De plus, n’effacez pas les fichiers 
.vbs qui sont déjà présents dans ce dossier ! 

http://www.gametronik.com/forum/index.php?showtopic=5078


Exemple de contenu du dossier Tables

• De roms
Ce sont des fichiers compressés souvent de tailles plus modestes que les tables. 
Constituées d’un ou plusieurs fichiers, elles sont toutes nécessaires au bon 
fonctionnement du jeu (s’il y en a plusieurs). Les archives contiennent souvent un 
fichier en .rom ou au format .100. Comme pour les Tables, ne créez pas de sous-
dossiers, placez vos fichiers roms zippés à la racine du répertoire ROMs !

Exemple de contenu du dossier ROMs



Ces répertoires se trouvent en principe dans C:\Program Files\Pinball (votre répertoire 
d’installation)

Note : Vous pourrez compléter plus tard vos flippers en ajoutant des samples, des images 
de previews etc. à la manière de MAME mais que je ne vais pas détailler dans ce tutoriel.  
Ces fichiers sont en principe dans la même archive que les tables. 

Une fois les tables et les roms ajoutées dans leurs répertoires respectifs, il ne vous reste 
plus qu’à lancer Visual Pinball (icône sur le bureau ou bien en passant pas le menu 
Démarrer> Programmes> Visual Install Pack> Start Visual Pinball). 

Dans l’émulateur, cliquez sur File> Open et sélectionnez le flipper de votre choix.



La table se charge dans l’émulateur, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Play

Et là ouvrez bien grand vos mirettes car voila sous vos yeux ébahi le flipper ! 
Note : certaines tables vous demanderont d’accepter une licence, cliquez simplement sur 
Yes, I am puis OK

Encore une chose avant de vous laisser, n’oubliez pas de configurer vos touches pour 
pouvoir jouer à votre convenance. Les contrôles se trouvent dans Preferences> Keys, sinon 
en cours de partie appuyer sur la touche F2 pour connaître les réglages par défauts. 
4 : ajouter des crédits
1 : lancer le jeu

Astuce : pour lancez les jeux plus rapidement double cliquez directement sur la table (.vpt)

Voilà, ce n’était pas plus difficile que ça ! 

Bon jeu à tous ! 



On se dirait devant un vrai flipper! 

Sans aucun doute mon flipper préféré : du multiball à foison !! 



Si malgré ce tutoriel ça ne marche toujours pas assurez vous alors que : 

• les chemins qui mènent aux dossiers roms, tables, cfg et nvram sont correctement 
configurés (lancer VisualPinMAME Install&Setup.exe qui se trouve dans le dossier 
d’installation puis faites Setup Paths).

• que les tables (fichiers .vpt) sont placées dézippées à la racine du dossier Tables. 
(pas de sous-dossier !)

• que les roms sont toutes bien toutes présentes et placées au format .zip à la racine 
du dossier ROMs

Sinon il reste le forum. 

Rendez-vous dans la section Flipper du site


