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1. TABLE DES MATIÈRES
Tutoriel d'installation de retropie...........................................................................................1
Qu'est-ce que OSMC ?.....................................................................................................................1
Qu'est-ce qu'un Raspberry Pi ?........................................................................................................1
Pourquoi ce tutoriel ?......................................................................................................................2
Installation de OSMC.......................................................................................................................2
4.1 Matériel nécessaire pour l'installation.....................................................................................2
4.2 Téléchargement de OSMC........................................................................................................2
4.3 Installation de OSMC................................................................................................................3
4.3.1 Installation........................................................................................................................4
4.3.2 Vérification de l'installation..............................................................................................6
5 Configuration de BASE de OSMC.....................................................................................................8
5.1 Configuration INITIALE.............................................................................................................8
5.2 OPTIONNEL : Configuration du WIFI......................................................................................12
6 Configuration avancée de OSMC...................................................................................................18
6.1 Finalisation du paramétrage de OSMC..................................................................................18
6.2 Installation de Plugin..............................................................................................................18
6.3 Configuration des dossiers de MEDIA....................................................................................18
6.4 Accéder aux fichiers sur le Raspberry....................................................................................18
6.5 Déposer des jeux sur votre Raspberry...................................................................................21
7 Résolution des différentes problèmes pouvant apparaître...........................................................23
7.1 Problème d'affichage / Écran noir..........................................................................................23
7.1.1 Sans Filezilla....................................................................................................................23
7.1.2 Avec Filezilla...................................................................................................................23
1
2
3
4

1

QU'EST-CE QUE OSMC ?

OSMC est un système d'exploitation vous permettant de transformer votre Raspberry Pi en media
center pour pouvoir regarder vos films, vos séries ou vos photos, entre autre, depuis votre
téléviseur.
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QU'EST-CE QU'UN RASPBERRY PI ?

Un Raspberry Pi est un petit ordinateur très abordable en terme de coût qui peut vous permettre
de faire fonctionner plein de chose comme Linux, un média center ou encore un centre de
rétrogaming.
Il existe plusieurs version de Raspberry Pi, mais je vous conseille fortement d'utiliser un Raspberry
Pi 2 ou 3 minimum.
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POURQUOI CE TUTORIEL ?

Ce tutoriel s'inscrit dans une formation faite au sein de la Maison pour Tous – Salle des Rancy pour
l’EPN (l’Espace Publique Numérique).
L'objectif de ce tutoriel est des récapituler les étapes d'installation vous permettant d'installer et
de configurer votre média-center.
Il s'organisera autour des 4 parties suivantes correspondant à celles abordées lors de la formation :
• Installation de OSMC
• Configuration de base de OSMC
• Configuration avancée de OSMC
• Résolution des problèmes
Même s’il y a beaucoup de page (env. 45), rassurez vous, il y a surtout beaucoup d’images pour
illustrer les manipulations ;-).
Cela vous permet ainsi de pouvoir suivre le tutoriel à votre rythme.
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INSTALLATION DE OSMC

4.1 MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
Pour pouvoir installer et configurer votre media center, vous allez avoir besoin du matériel suivant :
Un Raspberry Pi (plutôt un pi 2 ou 3) avec son alimentation (et une boite de protection si
vous le souhaitez).
Une carte micro SD (16Go étant largement plus que nécessaire).
Un câble HDMI pour relier le Raspberry Pi à votre téléviseur.
Un clavier et une souris USB (sans fil de préférence si vous voulez pouvoir vous poser dans
votre canapé).

•
•
•
•

Vous pouvez vous procurez l'ensemble des composants sur Amazon ou Kubii par exemple en
tapant les mots clés suivants « Raspberry Starter Kit » pour la Raspberry Pi et « Clavier souris USB
sans fil » pour le clavier et la souris.
•
•

Amazon.fr : https://www.amazon.fr
Kubii.fr : https://www.kubii.fr

4.2 TÉLÉCHARGEMENT DE OSMC
La première chose à faire est de télécharger l'image contenant le media center. Une image est un
fichier contenant un système d'exploitation pouvant ensuite être installer sur une carte micro SD.
Pour la télécharger, rendez-vous sur la page suivante : https://osmc.tv/download/
Descendez ensuite sur la page pour arriver jusqu’au bouton « Disk Images », comme indiqué sur
l’image ci-dessous.

Cela devrait faire apparaître un liste de date avec plein de chiffre et de numéro. Descendez jusqu’à
atteindre la ligne correspondant à votre Raspberry Pi 2 ou 3 et cliquez sur la date la plus récente
comme présenté par l’image ci-dessous.
NB : Il se peut que la date ne soit pas la même que l’image ci-dessous suivant quand vous lirez ce
tutoriel.

Cela devrait lancer automatiquement le téléchargement de l'image dans le dossier téléchargement
de votre ordinateur par défaut.

4.3 INSTALLATION DE OSMC
Maintenant que l'image est téléchargée, il va vous falloir la décompresser dans un premier temps
pour ensuite pouvoir l'installer sur votre carte micro SD. Cependant, ces deux étapes,
décompression et installation nécessite chacune un logiciel différent et sont décrites dans le
paragraphe suivant.
REMARQUE : Il se peut que l'image n'ai pas le même nom au moment où vous lirez ce tutoriel. Le
nouveau nom pouvant être OSMC_TGT_rbp2_20180609.img par exemple. Tachez de le remplacer
au moment où vous mettrait ce tutoriel en application.

4.3.1 DÉCOMPRESSION ET INSTALLATION
Windows ne permet pas de décompresser l'image de manière automatique. Il vous faudra d'abord
télécharger le logiciel vous permettant de la décompressé. Pour cela, rendez-vous ici
http://www.7-zip.org/
Une fois téléchargé, lancer le logiciel pour l'installer. Maintenant qu'il est installé, rendez-vous dans
le dossier contenant l'image que vous avez précédemment téléchargée, faite un « cliquedroit→7zip→extraire ici » comme indiqué sur l’image ci-dessous.

Maintenant que l'image est décompressée, il va vous falloir l'installer sur la carte, mais pour ce
faire, il vous faut encore un dernier logiciel que vous pourrez trouver ici :
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/. Une fois téléchargé, installer le logiciel.
Vous pouvez maintenant insérer la carte micro SD dans votre ordinateur. Lancez ensuite
win32diskimager (le logiciel que nous venons juste d'installer). Vous devriez avoir une fenêtre
ressemblant à celle-ci dessous :

Cliquez d'abord sur l'icône entourée en violet. Cela ouvrira une fenêtre de navigation vous
permettant de retrouver l'image décompressée. Une fois trouvé, cliqué sur le fichier pour le
sélectionner puis cliquez sur le bouton ouvrir (open dans l'image ci-dessous).

Normalement, vous devriez, revenir sur l'écran précédent. Si vous n'avez aucun autre appareil de
branché (Clé USB ou carte SD notamment), la lettre dans le cercle vert devrait correspondre à celle
de votre carte micro SD. Vous pouvez alors cliquer sur le bouton écrire (cercle rouge).
REMARQUE : Si jamais un message d’erreur apparaît vous indiquant qu’il est impossible de
formater la carte, cliquer sur <OK> puis à nouveau sur <Écrire> et cela devrait fonctionner.
Désormais, soyez patient le temps que l'image s'installe. Une fois terminée, vous pouvez cliquer
sur <Fermer> et vous pouvez retirer votre carte micro SD pour l'insérer dans votre Raspberry.

4.3.2 VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION
Afin de vérifier que l'installation s'est bien déroulée, branchez un clavier et une souris USB à votre
Raspberry, branchez le ensuite à une télé ou via un écran à l'aide du câble HDMI. Enfin, branchez
aussi votre Raspberry à internet en utilisant un câble Ethernet (nous verrons la configuration wifi
un peu plus tard ;-)). Une fois que tout est branché, vous pouvez alimenter le Raspberry.
REMARQUE : Assurez vous de bien brancher le câble HDMI avant d’alimenter votre Raspberry.
Lors du premier démarrage, vous devriez avoir les écrans suivants, c'est normal, l’installation
d’OSMC est en train de se finaliser.

Patientez quelques secondes le temps que le Raspberry redémarre. Une fois redémarré et après
quelques minutes vous devriez avoir cet écran qui s'affiche :

Si c'est le cas, cet écran est l’écran permettant la configuration initiale d’OSMC. Nous allons donc
voir ensemble quel sont les points à configurer pour avoir un OSMC fonctionnel.
REMARQUE : Il se peut que si vous passiez par un adaptateur HDMI vers VGA rien ne s'affiche à
l'écran. Il vous faudra modifier un fichier de configuration se trouvant sur le Raspberry. Vous
trouverez plus de détails concernant ce problème à la fin de ce tutoriel. Au niveau du chapitre
Résolution de bug, car il vous faudra d'abord lire le chapitre Accéder aux fichiers sur le
Raspberry.
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CONFIGURATION DE BASE DE OSMC

Si tous s'est bien passé vous pouvez continuer ce chapitre Configuration de OSMC. Si ce n'est pas
le cas, vous allez devoir accéder à votre Raspberry pour modifier quelques fichiers, pour cela
rendez-vous au chapitre Accéder aux fichiers sur le Raspberry.

5.1 CONFIGURATION INITIALE
Si vous avez l'écran précédent d'affiché, un clavier et une souris de branchés, vous allez pouvoir
configurer OSMC. Dans un premier temps, nous allons choisir la langue d’OSMC, à l’aide des
flèches du clavier sélectionnez « Français » comme illustré ci-dessous :

Appuyer alors sur Entrée. Un écran de confirmation vous sera alors présenté, choisissez « Yes » :

La seconde étape va être la configuration de ce que l’on appelle la timezone, ou si préférez, le
créneau horaire. Toujours à l’aide des flèches du claviers, sélectionnez « Europe » dans la première
colonne, puis « Paris » dans la seconde colonne comme illustré ci-dessous et appuyez sur Entrée.

La troisième étape est la configuration du nom de votre Raspberry, si vous le souhaitez, vous
pouvez le changer en sélectionnant « current name : osmc » ou vous pouvez le laisser tel quel.
Dans ce tutoriel, nous allons le laisser tel quel et aller directement sur « accept ».

L’étape suivante consiste à autoriser la connexion SSH, qui est une façon de communiquer avec votre
Raspberry Pi à distance (cela sera utile dans le chapitre Accéder aux fichiers sur le Raspberry). Assurez-vous
simplement que le service SSH soit bien à « enable » comme dans l’exemple ci-dessous :

L’étape suivante vous laisse le choix de l’affichage à utiliser par OSMC, dans le cadre de ce tutoriel, nous
choisirons l’interface classique comme illustré ci-dessous :

L’écran suivant vous demande alors si vous voulez vous inscrire à la newsletter, choisissez alors « No
thanks ».

Enfin, la configuration initiale est presque terminée (il nous restera le wifi). Vous aller arriver sur cet écran
vous informant que vous pouvez enfin utiliser votre Raspberry Pi :

Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur « Entrée » pour accéder à l’interface de OSMC.

5.2 OPTIONNEL : CONFIGURATION DU WIFI
Si vous avez acheter un Raspberry Pi model 3 ou plus et/ou que vous avez une clé USB wifi que vous avez
branchée à votre Raspberry Pi, vous pouvez configurer OSMC pour que celui-ci se connecte à votre réseau
wifi.
Pour cela, à partir de l’écran d’accueil, descendez tout en bas pour sélectionner « My OSMC » :

Vous devriez arriver sur cet écran :

Aller alors en bas pour accéder à « Network » :

Vous devriez arriver sur cet écran, qui vous montre les informations internet de votre Raspberry Pi puisque
celui-ci est branché en Ethernet.

Rendez-vous alors sur « Wireless » :

Puis sur « Enable Adapteur », pour que le carré passe du gris au blanc et que votre Raspberry Pi commence
à scanner les réseaux wifi à porté :

Vous obtiendrez alors l’écran suivant. Dans la partie de droite, cherchez puis sélectionnez votre réseau wifi.
Dans le cadre de ce tutoriel, le réseau wifi auquel nous allons connecté le Raspberry Pi est « L’Empire » :

Une fois trouvé, appuyer sur « Entrée » quand il est surligné ou bien cliquez dessus avec la souris, vous
devriez alors avoir cette fenêtre qui s’affiche :

Sélectionné alors « Oui » pour arriver à la page où il vous faudra mettre le mot de passe de votre réseau.

Malheureusement, à chaque fois que j’ai essayé de taper le mot de passe à partir du clavier USB, impossible
de se connecté au réseau WIFI. IL VOUS FAUDRA DONC TAPER LE MOT DE PASSE DE VOTRE RÉSEAU WIFI
AVEC LE CLAVIER AFFICHE A L’ÉCRAN DE VOTRE TÉLÉ. Je reconnais que cette étape est un peu ennuyante,
mais je n’ai pas encore trouvé de moyen de faire de autrement. Une fois la configuration terminée, vous
devriez avoir l’écran suivant :

Celui vous donne alors les informations de connexion de votre Raspberry au réseau WIFI, vous pouvez alors
sélectionner « Exit », ce qui vous ramènera à l’écran précédent où vous n’aurez qu’à appuyer sur « Echap »
sur votre clavier pour revenir à l’écran principal.

Voilà, votre OSMC est maintenant près à être utilisé, enfin presque. Nous allons voir dans le prochain
chapitre les quelques points de configurations important à apporter à OSMC (notamment la configuration
de la langue et de la région) ainsi que comment installer des plugins (pour regarder youtube par exemple)
et enfin comment indiquer à celui-ci où se trouve vos films, vos musiques, vos photos, etc.
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CONFIGURATION AVANCÉE DE OSMC

6.1 FINALISATION DU PARAMÉTRAGE DE OSMC
Avant de pouvoir commencer à utiliser OSMC, il reste quelques réglages à faire. Pour cela, à partir du menu
principal, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à gauche comme illustrer par l’image qui suit.

Vous devriez arriver dans un menu ressemblant à celui présenté dans l’image suivante. Dans un premier
temps sélectionnez le menu « Paramètre d’interface ».

Vous constaterez que quelques éléments de ce menu ne sont pas bon, notamment la disposition du clavier
ainsi que le pays. Nous allons donc y remédier. Pour cela cliquer d’abord sur « english QWERTY ».

Cela va faire apparaître une fenêtre avec plein de disposition différentes, descendez dans la liste jusqu’à
trouver « français AZERTY », cliquez dessus pour le sélectionner. Puis cliquez sur « english QWERTY » pour le
désélectionner. Afin de savoir si vous avez la bonne configuration, une fois les langages sélectionnés et
désélectionnés, utilisez les touches directionnelles du clavier pour que l’élément en surbrillance ne soit plus
sur les dispositions possibles. Vous devez avoir quelque chose ressemblant à l’image qui suit.

Attention, il est possible que les deux dispositions soit sélectionnées, comme dans l’image suivante. Si tel
est le cas, alors il vous faudra cliquez sur « english QWERTY » pour le désélectionner.

Appuyer ensuite sur « OK » pour valider votre choix. Cliquez ensuite sur « Belgique » pour changer le pays.

Comme précédemment, une fenêtre va apparaître avec une liste de pays disponible, chercher puis cliquez
sur « France ».

Une fois revenu à l’écran précédent, vous pouvez appuyer sur la touche « Echap » de votre clavier pour
revenir à l’écran des paramètres de OSMC. La finalisation de la configuration principale d’OSMC est
terminée, mais libre à vous de naviguer dans ce menu si vous voulez paramétrer plus finement OSMC.

6.2 INSTALLATION DE PLUGIN
Nous allons donc maintenant voir comment installer des plugins dans OSMC. Dans le cadre de ce tutoriel,
nous allons voir comment installer le plugin Youtube, vous permettant de voir les vidéos du site web
directement dans OSMC.
Pour cela, à partir de l’écran principal, cliquez sur extension dans le menu de gauche comme illustré par
l’image ci-dessous.

Cliquez ensuite sur l’icône de boite ouverte en haut à gauche comme illustré ci-dessous.

Dans le menu suivant, sélectionnez, « Installer depuis un dépôt ».

Le menu suivant vous présente les différents types de plugins que vous pouvez installer. Dans le cadre de
notre exemple, le plugin de Youtube est un plugin permettant de regarder des vidéos, cliquez donc sur
« Extension Vidéos ».

Vous arriverez sur un longue liste de plugins qu’il vous sera possible d’installer. Cette liste est triée par ordre
alphabétique, cherchez Youtube, qui devrait se trouver à la fin de la liste et cliquez dessus.

Sur l’écran suivant, cliquez sur « Installer ».

A partir de ce moment OSMC va télécharger puis installer le plugin, il faudra un peu de patience. Un fois
l’installation terminée, dans la liste des plugins disponibles, vous devriez avoir quelque chose ressemblant à
l’image suivante.

Vous pouvez maintenant appuyer plusieurs fois sur la touche « Echap » de votre clavier pour revenir à
l’écran principal. Dans le menu de gauche, à l’aide des touches directionnelles du clavier, descendez jusqu’à
« Extension », vous constaterez que la partie de droite à changée et affiche désormais le plugin que nous
venons d’installer.

Vous savez maintenant comment installer un plugin dans OSMC. Libre à vous de parcourir la liste des
plugins disponible en répétant les précédentes étapes pour en installer d’autres.

6.3 CONFIGURATION DES DOSSIERS DE MEDIA
Enfin, l’une des dernières étapes afin de pouvoir pleinement utiliser OSMC est la configuration des dossiers
média, autrement dit, il va falloir dire à OSMC où se trouve votre dossier de films, de séries, de musiques et
de photos. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons nous concentrer sur la configuration du dossier de films,
mais la démarche est la même pour le dossier de séries, de photos et de musiques.
PRÉREQUIS : Afin de vous facilitez l’usage de votre OSMC, je vous conseil de mettre vos films, photos, séries
et musiques sur un disque dur externe ou une clé USB que vous utiliserai surtout sur votre Raspberry. Cela
facilitera l’ajout de film, de musique, etc. dans OSMC.
Pour dire à OSMC ou se trouve vos film, dans le menu principal, rendez-vous sur « Vidéos » dans la partie
gauche puis cliquez sur « Fichiers » dans la partie de droite.

Cliquez ensuite sur « Ajouter une source de vidéos ».

Dans la fenêtre suivante cliquez sur parcourir, pour naviguer au sein des dossier de votre Raspberry pour lui
indiquer où se trouve votre dossier de films.

Dans la fenêtre suivante, il vous faudra naviguer dans les dossiers de votre Raspberry pour trouver le
dossier qui comporte les vidéos. Si vous avez mis vos films sur un disque dur externe que vous avez branché
sur votre Raspberry en USB, il y a de forte chance que le chemin soit /mnt/media/<VOTRE_DISQUE_USB>/.
Une fois trouvé cliquez sur « OK. »

Cela devrait vous arriverez alors à l’écran suivant. Dans l’exemple de ce tutoriel, les films se trouve dans Z:\
media\films. Cliquez alors sur « OK ».

A l’écran suivant, il va vous falloir dire à OSMC de quel type de dossier il s’agit. Cliquez alors sur « Catégorie
du dossier ».

Dans le cas de cet exemple, il s’agit d’un dossier de films, cliquez alors sur « Films ».

De nouveaux éléments sont alors apparu sur l’écran précédent. Laissez les tels quels, et cliquez sur « OK ».

A ce moment, OSMC vous demandera s’il peut scanner le dossier, cliquez sur « OK ». Cela va autorisé OSMC
à regarder les fichiers qui se trouve dans votre dossier films pour récupérer automatiquement les
informations concernant les films (titres, années, réalisateur,…).

Cela vous ramènera à l’écran d’ajout des dossiers, mais vous constaterez qu’en haut à gauche de l’écran des
lignes se sont affichées pour vous informer d’où en est le scan du dossier de films. Vous pouvez alors
répéter l’opération pour les séries à partir de l’écran où vous êtes en cliquant sur ajouter une source vidéos.

Pour les photos et les musiques, la démarche est la même, il vous faudra juste choisir « Musique » ou
« Photos » à partir de l’écran principal.

6.4 NAVIGATION DANS LES MEDIAS
Voilà, normalement OSMC sait désormais où se trouve votre dossier de films, de séries, de musique et de
photos. Un fois le scan des dossiers terminé, vous constaterez que deux nouveaux menus sont apparus à
gauche dans l’écran principal « Films » et « Séries » (si vous avez configuré les deux bien sur, sinon, il se peut
qu’un seul seulement soit affiché).

Nous allons voir dans ce chapitre comment mettre à jours des informations concernant un films (car il se
peut que OSMC ne récupère pas les bonnes informations).
Pour cela, cliquez sur « Films ». Vous devriez arriver sur un écran comme celui-ci :

Si ce n’est pas la cas, vous pouvez changer l’affichage des films, pour cela, vous remarquerez en bas à
gauche de l’écran une icône avec écrit à côté « Options ». Dans cette icône, il y a une flèche et un
engrenage. Si la flèche est à gauche, comme dans l’image qui suit, appuyer sur la touche directionnelle de
gauche de votre clavier.

Appuyer sur la flèche de gauche jusqu’à ce que cela fasse apparaître un panneau à gauche, comme illustré
dans l’image qui suit. Si la flèche est en haut, appuyer sur la touche du haut, etc.

En cliquant sur le premier élément « Type de vue », cela vous permettra de changer l’affichage pour celui
qui vous convient le mieux. Une fois choisi, appuyer sur la touche « Echap » de votre clavier.
Revenons-en donc à notre problème de film qui a de mauvaises informations. Fait un clique-droit sur le film
en question, dans le cadre de ce tutoriel, il s’agit d’Aladdin. La fenêtre suivante devrait apparaître :

Cliquez alors sur « Information » pour arriver à la fenêtre suivante puis sur « Actualiser ».

OSMC vous demandera alors s’il faut utiliser les informations locales, cliquez sur « Non ».

Il vous proposera alors une liste de films, si vous ne trouver pas le film qui correspond, cliquez alors sur
« Manuel ».

Dans la fenêtre suivante, vous constaterez que le champ de recherche est déjà prérempli par le nom du
fichier, en effet OSMC se base sur le nom du fichier pour essayer de retrouver les informations en ligne.
Effacer tout le contenu du champ de recherche et taper le titre du film ainsi que son année de sortie pour
aider OSMC à mieux trouver le film. Puis appuyer sur « OK ».

OSMC vous proposera alors une liste de film probablement un peu différente que celle vu précédemment,
choisissez alors celui qui correspond à votre fichier. Normalement les informations devrait se mettre à jours
automatiquement. Si jamais ce n’est toujours pas le bon film (notamment concernant la pochette du film) il
vous faudra refaire l’opération plusieurs fois.

Une fois l’ensemble des films configurés, vous pouvez alors naviguer au sein de la liste de films. La
manipulation pour les séries et les musiques est la même que celle que nous venons de faire pour les films.
Petit plus, lorsque vous êtes sur l’écran qui liste l’ensemble de vos films, ou de vos musiques, par exemple,
appuyer sur la touche « Effacer » de votre clavier. Dans le cadre des films, cela vous amènera à l’écran
suivant.

A partir de cet écran, il vous sera alors possible de choisir si vous voulez consulter vos films par Genres, par
Titre, par Année, etc. Voici un exemple de la consultation des films par genres.

Voilà, vous êtes désormais prêt à utiliser OSMC. Si vous voulez allez plus loin, vous pourrez consulter plus
d’information sur Internet en tapant OSMC ou KODI (car KODI est le logiciel qui est installer dans OSMC)
dans votre moteur de recherche favori.
Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment accéder aux fichiers sur le Raspberry (attention pas les
fichiers se trouvant sur le disque dur USB) car il se peut qu’il y en ai besoin pour résoudre certains
problème.

6.5 ACCÉDER AUX FICHIERS SUR LE RASPBERRY
Il y a de nombreuses façon d'accéder aux fichiers de votre Raspberry, nous allons voir la façon la
plus courant pour y accéder depuis Windows.
Malheureusement, Windows n'est pas capable de lire directement votre carte SD, pour être précis,
avec l’installation que nous venons de faire, il existe deux partition sur votre carte SD et Windows
ne peux accéder qu’à une seule des deux. Pour cela il va le plus souvent falloir accéder à votre
Raspberry à distance.
Pour cela, assurez-vous que votre Raspberry est connecté à Internet, le mieux est de le brancher
en Ethernet. Sinon, nous avons vu précédemment. comment le connecter en wifi. Rendez-vous
ensuite dans « My OSMC » à partir du menu principal.

Puis rendez-vous en bas, dans « Network »

Vous devriez arriver sur l’écran suivant :

Sur cet écran, regarder au centre (cf encadré rouge), vous devriez avoir l’adresse IP du Raspberry
sur le réseau, normalement, c’est un ensemble de chiffre ressemblant à quelques chose comme
192.168.X.X, où X.X sont des nombres entre 0 et 254. C'est l'adresse IP de votre Raspberry. Notes
là quelque part, elle vous sera utile.
Si jamais elle ne ressemble pas à 192.168.X.X mais à commence par autre chose que 192.168, cela
signifie que votre Raspberry n’est pas connecté au réseau de la maison. Vérifiez alors que le câble
Ethernet est bien branché ou que vous avez bien suivit les étapes de configuration du Wifi. Si vous

avez suivi et testé plusieurs fois la configuration Wifi, je ne peux alors que vous conseiller
fortement de brancher votre Raspberry en Ethernet.
REMARQUE : Dans le cadre de cet exemple, sur l’image, l’adresse n’est pas en 192.168.X.X, cela
signifie donc que le Raspberry Pi n’est pas connecté au réseau de la maison.
Maintenant, il vous faudra installer filezilla pour Windows. Pour cela rendez-vous ici :
https://filezilla-project.org/download.php?platform=win64
Filezilla est un logiciel vous permettant de vous connecter à votre Raspberry à distance. L'interface
ressemble à celle-ci :

Voici une descriptions des différentes parties de l'interface :
Couleur du cercle
Description
Rouge

Champ de saisie de l’adresse IP du Raspberry

Vert

Champ de saisie de l’utilisateur

Bleu Foncé

Champ de saisie du mot de passe

Violet

Champ de saisie du port de connexion

Jaune

Bouton de connexion rapide

Orange

Arborescence des fichiers de votre PC

Bleu Clair

Arborescence des fichiers de votre Raspberry

Noir

Statuts des transferts des fichiers

Pour accéder aux fichiers de votre Raspberry, voici les informations à rentrer :
Champ de saisie de l’adresse IP
sftp://192.168.X.X
Champ de saisie de l’utilisateur

osmc

Champ de saisie du mot de passe

osmc

Champ de saisie du port de connexion
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Cliquez ensuite sur connexion rapide.
Normalement la partie entourée en bleu clair devrait se remplir avec l’arborescence de fichier de
votre Raspberry. Cela veut dire que vous êtes connecté à votre Raspberry. Vous pouvez alors
déposer des fichiers ou modifier les fichiers qui s'y trouvent déjà. Vous pouvez donc passer aux
chapitres suivants.
REMARQUE : Il se peut que vous tombiez sur l'écran si dessous. Cliquez sur alors sur <Ok>.

Voilà, vous êtes maintenant connecté à votre Raspberry et pouvez accéder au fichiers qu’il y a
dessus pour résoudre différents problèmes tels que listé ci-dessous.

7 RÉSOLUTION DES DIFFÉRENTS PROBLÈMES POUVANT
APPARAÎTRE
Plusieurs problèmes peuvent apparaître, nous en avons identifier quelques uns
durant le cours. Les prochains chapitres vont présenter comment résoudre les
problèmes que nous avons rencontré.

7.1 PROBLÈME D'AFFICHAGE / ÉCRAN NOIR
Il se peut que lors du branchement de votre Raspberry sur votre écran, rien ne s'affiche. Il vous
faudra alors modifier le fichier `config.txt` se trouvant ici `/boot/config.txt`.

7.1.1 SANS FILEZILLA
Heureusement pour nous, ce fichier peut être accessible sans passer par Filezilla. En effet, nous
avions vu que Windows n’était pas capable de lire les deux partitions de votre carte SD, mais
normalement il devrait être capable de lire la partition ou se trouve ce fichier.
Pour cela, éteignez votre Raspberry, retirez la carte SD et mettez la dans votre ordinateur.
Normalement celui-ci devrait la détecté automatiquement. Ouvrez alors le dossier correspondant
à la clé, rendez-vous ensuite dans le dossier <Boot>. Puis ouvrez le fichier config.txt. Cela devrait
ouvrir le fichier dans un éditeur de texte tel que notepad. Je vous conseil d'ailleurs d'installer
notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.1.html).
Chercher alors la ligne commençant par #hdmi_force_hotplug=1 et supprimer le caractère `#` se
trouvant en début de ligne. Sauvegarder alors le fichier et retourner alors sur la fenêtre de filezilla.
Vous devriez avoir cette fenêtre :
Si cela ne fonctionne pas, il vous faudra alors utiliser FileZilla.

7.1.2 AVEC FILEZILLA
Pour cela, connectez vous à votre Raspberry en utilisant FileZilla. Parcourez l'arborescence des
fichiers de votre Raspberry pour ouvrir le dossier `/boot/`. Faite alors un clique-droit sur le fichier
`config.txt` et cliquez sur <Voir/Éditer>. Cela devrait ouvrir le fichier dans un éditeur de texte tel
que
notepad.
Je
vous
conseil
d'ailleurs
d'installer
notepad++
(https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.1.html).
Il se peut que filezilla vous demande comment ouvrir le fichier avec une fenêtre ressemblant à
celle-ci :

Cliquez alors sur <Ok>.
Chercher alors la ligne commençant par #hdmi_force_hotplug=1 et supprimer le caractère `#` se
trouvant en début de ligne. Sauvegarder alors le fichier et retourner alors sur la fenêtre de filezilla.
Vous devriez avoir cette fenêtre :

Cliquez alors sur <Oui>. Vous pouvez alors retirer la carte SD de Windows pour la mettre dans
votre Raspberry et rallumer ce dernier.

