
Installer votre système d’exploitation sur votre 

carte SD 

 

Vérifier que votre carte SD soit totalement « vierge » sinon il faut impérativement la 

formater. Pour ce faire, utiliser le logiciel SD FORMATTER 

Utilisation de SD FORMATTER 

Insérer votre carte SD dans votre pc 

Puis cliquer sur Options dans SD FORMATTER et choisir 

Dans Format type : (choisir) Full Erase 

Et Format size : (choisir) On 

 

Ensuite allez sur le site : https://osmc.tv/download 

Et choisir le système d’exploitation désiré puis :  

 

Choisir la langue : English 



Choisissez le type de machine sur laquelle vous souhaitez installer OSMC (pour nous une 

Raspberry Pi 2 

 

Sélectionnez la langue de votre choix dans le premier menu déroulant.  

Le second menu déroulant définit sur quel type de Raspberry Pi vous souhaitez installer 

OSMC.  

Si il s’agit d’une Raspberry Pi 3 (ou modèle 2), choisissez « Raspberry Pi 2/3 » 

Faites : SUIVANT 

PUIS : 

Choisissez la version OSMC la plus à jour dans le menu déroulant. Assurez-vous que la case « 

Use a local build on my computer » soit décochée, puis cliquez sur suivant 

 

 

Faire : SUIVANT 

Vous arrivez sur la fenêtre de choix du périphérique d’installation 

 

Choisissez l’installation sur SD Card et puis cliquez sur Suivant 

 



 

Faire : SUIVANT 

Vous êtes maintenant sur l’étape de choix du type de connexion internet, choisissez le type 

de connexion internet que vous souhaitez que votre media center Raspberry Pi utilise. 

 

Si vous choisissez d’utiliser une connexion WiFi, l’étape suivante vous demandera de rentrer 

les informations d’identification du réseau Wi Fi auquel vous souhaitez connecter votre 

media-center (ces informations doivent pouvoir être trouvées dans la configuration de votre 

box) ou vous pouvez (choisir l’option sans wifi : wireless connection) 

 

 



 

Faire SUIVANT 

 

Vous arrivez maintenant sur l’étape de choix du périphérique sur lequel sera installé OSMC. 

 

Cliquez sur la correspondance de votre carte SD dans la liste des périphériques puis cliquer 

sur suivant 

 

 



 

Acceptez la licence et allez à l’étape suivante l, L’écriture sur la carte se lance. 

Une fois qu’elle est finie vous pouvez  éjecter votre carte SD 

 

OSMC est maintenant installé 
 

Mettez  votre carte dans votre Raspberry Pi en n’oubliant pas de redémarrer votre 

Raspberry Pi 

 

Ne soyez pas étonné : il faudra attendre bien 5 mn avant que votre Raspberry prend en 

compte votre installation OSMC 

 

Puis choisir la langue ----- le continent ---- votre pays ----- la ville 

 

Puis choisir le SSH : il faut juste dire OK 

Puis : accepter la licence 

Choisir : le THEME OSMC 

ET cliquez sur EXIT 

 

Pour choisir la langue dans votre thème OSMC 

Allez dans : parametre ---interface---- région ---- langue puis choisir : French 

 


