NOTICE
INSTALLATION ET PREMIERS
PAS DU RASPBERRY PI

CARTE DE GARANTIE

NUMERO HOTLINE ET SAV : 09 72 62 43 30
(Horaire hotline : 10-12h / 14h – 16h30 du lundi au vendredi)
MAIL SAV + QUESTIONS DIVERSES : sav@kubii.fr
NOTICE COMPLETE DISPONIBLE SUR LE LIEN SUIVANT :
www.hutopi.com (rubrique notices)
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COMPOSANTS NECESSAIRES POUR UN KIT RPI COMPLET

ELEMENTS NECESSAIRES:



Raspberry Pi 3 modèle B



Clavier USB (ou Bluetooth) + Souris filaire USB (ou Bluetooth)



Boitier pour Raspberry pi 3



Carte SD Noobs 16GB



2 dissipateurs thermiques



1 manette gaming USB



Alimentation micro USB 5V 2.5A



Cable HDMI 1m



Cable RJ45 1m
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INSTALLATION DES PERIPHERIQUES ET CONNECTIQUES
Etape 1 : Préparation du Raspberry Pi 3
-

Coller les dissipateurs thermiques (autocollant) sur le CPU et le Contrôleur Ethernet et
USB de cette façon :

-

Insérer la carte micro SD à l’arrière du Raspberry pi 3 :

-

Insérer le Raspberry pi 3 dans votre boitier (les parties du boitier sont à clipser) .
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Etape 2 : Etablir les connectiques de bases (voir schéma)
-

Connectez le câble HDMI sur le port HMDI du Raspberry Pi, puis la deuxième partie
sur le port HDMI de votre moniteur ou TV.
Si votre moniteur n’a pas d’embout HDMI, il vous faudra vous procurer un
adaptateur HDMI vers VGA :

-

Brancher l’alimentation sur le port micro USB du Raspberry pi, puis brancher sur une
prise secteur.
Normalement deux petites LED s’allumeront, une rouge et une verte.
La led rouge confirme que le Raspberry Pi est bien alimenté, et la verte confirme que
le Noobs (ensemble de logiciels disponibles) est bien lu par le Raspberry Pi.
Si une (ou deux) de ces LED ne s’activent pas, vérifier que les branchements soient
bien faits et que la carte micro SD soit bien inséré dans le lecteur du Raspberry Pi.

Boitier modulaire
noir

Cable HDMI
Alimentation
5V 2.5A
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Etape 3 : Démarrage du Raspberry Pi (voir schéma)
-

Si ce n’est déjà fait, allumez votre moniteur ou TV (en mode HMDI)

-

Un écran de démarrage apparaitra (multicolore), puis des lignes de codes défileront et
enfin vous aurez un écran avec le choix des OS (seulement Raspbian apparait pour le
moment) :

-

Il faut à présent connecter le Raspberry Pi à internet. Deux possibilités s’offrent à
vous (faire une seule des deux options à la fois):

SOIT Par câble Ethernet RJ45 :
-

Prenez le câble RJ45, puis connectez-le à votre Raspberry pi (sur le port RJ45).
Connectez ensuite l’autre bout à votre modem internet (box) ou routeur. Attendez
quelques secondes que la connexion se fasse. Le choix de tous les OS devrait alors
apparaitre.

Modem ou routeur

Câble RJ45

Boitier modulaire
Noir
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-

Prenez votre clavier, puis insérez l’embout USB dans un port USB du Raspberry Pi.
Attendez quelques secondes, puis le clavier devrait devenir actif. Faites de même avec
la souris.

SOIT Par Wifi :
-

Prenez votre clavier, puis insérez l’embout USB dans un port USB du Raspberry Pi.
Attendez quelques secondes, puis le clavier devrait devenir actif. Faites de même avec
la souris.

-

Lorsque la souris fonctionne, sélectionnez, en bas de l’écran la langue que vous
souhaitez, ainsi que « Keyboard (9) » en « Fr ».

-

Sélectionnez ensuite « Réseaux wifi » puis cliquez sur le réseau sur lequel vous
souhaitez vous connectez (correspondant à votre modem dans la plupart des cas).
Tapez ensuite le mot de passe de votre réseau afin de vous connectez à internet puis
cliquez sur « OK ».
A présent, vous devez normalement être connecté à internet. Le choix de tous les OS
devrait alors apparaitre.

-
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Etape 4 : Le choix des OS / logiciels
-

Lorsque vous êtes connecté à internet, le choix de plusieurs OS (operative system)
s’offrent à vous :
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ASTUCE
Vous ne pouvez installer qu’un OS à la fois, et si vous souhaitez changer d’OS, il vous
suffit d’appuyer sur la touche « SHIFT » au démarrage de votre Raspberry Pi lorsque
celui-ci vous le demandera.
Sélectionnez ensuite l’OS que vous souhaitez.
Lorsque vous changez d’OS vous effacerez totalement le contenu de votre ancien OS
de base.
Cependant si vous souhaitez garder vos contenus pour chaque OS sans les effacer à
chaque fois, il vous faudra vous procurer autant de cartes micro SD (Noobs inclus) que
d’OS que vous souhaiterez sauvegarder. (Une carte micro SD par OS, que vous
échangerez sur le Raspberry pi à chaque fois que vous souhaiterez retrouver votre OS
avec vos données)
Vous pouvez également télécharger le Noobs (ensemble d’OS à installer sur votre
carte
micro
SD
vierge)
gratuitement
via
ce
lien :
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
Il vous faudra cependant faire quelques manipulations pour installer ce Noobs sur
votre carte vierge, dont voici un lien de tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=b4O2PHqmFKI

-

Il existe des tas d’OS disponible et téléchargeable mais nous n’allons pas vous gâchez
la surprise !
Nous parlerons uniquement des 3 principaux en page suivante.
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CREEZ VOTRE ORDINATEUR AVEC RASPBIAN
-

Lorsque vous avez les choix des OS, cochez la petite case « RASPBIAN
[recommended] », puis cliquez sur « installer » :

-

Vous aurez ensuite un écran de téléchargement du logiciel (ressemblant à celui-ci) :

-

Lorsque le téléchargement est fini, vous aurez ce symbole, cliquez sur « OK » :

Le Raspberry va ensuite redémarrer seul, attendez un instant.
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-

Lorsque le Raspberry pi a fini son redémarrage, le bureau de Raspbian apparait.

CHANGER LA POSITION DE LA BARRE DU MENU
-

La barre du menu apparait en haut de l’écran par défaut.
Pour changer cette position, et mettre la barre du menu par exemple « en bas », faites
un clic droit sur la barre du menu, puis sélectionnez « Paramètres du tableau de bord »
et enfin cochez dans le menu POSITION la case « Bas ».

CONNECTEZ VOTRE RASPBERRY PI A INTERNET EN WIFI
- Si vous n’avez pas de connexion directe entre le câble RJ45 Ethernet et votre modem
(ou routeur), vous allez devoir connectez votre Raspberry en wifi.
Pour cela il faut sélectionner le petit onglet indiquant les réseaux wifi disponible :

-

Choisissez votre réseau :
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-

Puis entrez le mot de passe (clé) vous permettant d’accéder à votre réseau :

Attendez quelques instants et vous devez normalement être connecté à internet, vous le saurez
grâce à ce logo :

METTRE GOOGLE EN PAGE DE DEMARRAGE NAVIGATEUR

-

Afin de mettre Google en page d’accueil, il est nécessaire d’être connecté à internet
(voir étape précédente).
Commencez par cliquer sur votre outil navigateur :

-

Vous aurez ensuite cette page :

-
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-

Tapez ensuite l’adresse web de google dans la barre de recherche, puis appuyer sur
« ok » ou « entrez » :

-

Vous aurez ainsi cette page, vous pouvez gérer le zoom de l’écran en cliquant sur les
paramètres :

-

Une fois que les paramètres zoom vous conviennent, cliquez ensuite sur
« paramètres ». Puis dans le sous menu « Au démarrage » cochez la case « ouvrir une
page ou un ensemble de pages spécifiques ». Enfin cliquez sur « Utiliser les pages
actuelles ». Vérifiez qu’il s’agit bien de la page Google, puis vous pouvez fermer.
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LES LOGICIELS DE BUREAUTIQUE
-

Ouvrez le menu démarrer (petite framboise) en bas à gauche, puis placez votre curseur
sur l’onglet « Bureautique ». Découvrez les différents logiciels mis à disposition pour
vos projets :
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LES JEUX
- Ouvrez le menu démarrer (petite framboise) en bas à gauche, puis placez votre curseur
sur l’onglet « Jeux ». Découvrez les différents jeux mis à disposition :

POUR ALLER PLUS LOIN…
- Ouvrez le menu démarrer (petite framboise) en bas à gauche, puis placez votre curseur
sur l’onglet « Programmation ». Découvrez les différents programmes mis à
disposition :

-

Ces logiciels sont faits pour le codage et la programmation de robots ou autres objets
programmable (ex : micro : bit).
Pour débuter nous vous conseillons de commencer avec les logiciels Scratch (1 & 2)
qui sont vraiment simple d’utilisation et fait pour les débutants.
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ETEINDRE VOTRE RASPBERRY PI PROPREMENT
- Ouvrez le menu démarrer (petite framboise) en bas à gauche, puis placez votre curseur
sur l’onglet « Shutdown » puis confirmez en cliquant sur « Shutdown » encore une
fois.

-

A présent à vous de jouer ! Partez à la découverte de nouvelles options ! Vous pouvez
vous servir de Raspbian comme un ordinateur classique, et bien plus encore…
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CREEZ VOTRE CONSOLE RETRO GAMING AVEC
RECALBOX
RecalboxOS est un logiciel libre et totalement gratuit.
-

Si vous avez déjà installé RASPBIAN : Il vous faudra éteindre puis rallumer votre
Raspberry Pi, puis lorsque le menu vous le proposera, appuyez sur la touche SHIFT
pour rebooter l’appareil et ainsi avoir à nouveau le choix des OS.
Attention : Rebooter le Raspberry pi vous fera perdre vos données de l’ancien OS
installée (à moins que vous n’utilisiez une autre carte Noobs sur laquelle aucun OS
n’a été installé)
Lorsque vous tombez à nouveau sur le choix des OS, cochez la case dans le menu des
OS : « recalboxOS-rpi3 » puis « installer » (en haut à gauche de l’écran).
Puis cliquez sur « oui » au message vous avertissant qu’installer un nouvel OS
effacera vos données du précédent OS.
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-

Si c’est votre 1ère installation : Après avoir connecté votre Raspberry pi à internet
(par wifi ou Ethernet), cochez la case dans le menu des OS : « recalboxOS-rpi3 », puis
cliquez sur « installer ».

Vous aurez ensuite l’écran d’installation, puis lorsque celle-ci sera complète, la notification de
validation, cliquez sur « OK » :

Vous aurez ensuite des lignes de codage automatique, ne touchez à rien jusqu’à l’arrivée de
l’écran d’accueil vous indiquant que vous êtes bien sur Recalbox (l’écran d’accueil peut
changer selon les mises à jour) :
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Après l’écran d’accueil, vous tomberez sur l’interface de Recalbox sur laquelle vous pourrez
faire défiler les différentes consoles contenant des jeux déjà installés :

Il est maintenant temps d’installer votre manette gaming. Tout d’abord, retirez vos
périphériques USB (clavier + souris) ; puis connectez votre manette sur un des port USB du
Raspberry pi.

Appuyez sur un bouton (n’importe lequel), attendez que le Raspberry pi détecte la manette
(message à l’écran) :
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Appuyez ensuite sur un bouton (n’importe lequel) pendant quelques instants, jusqu’à ce que
l’écran de configuration de la manette s’affiche.

Pour configurer les boutons, appuyez sur les touches correspondantes à l’action proposée.
Pour toutes les touches « Joystick » et « R2 / L2 / R3 / L3 » il faut les passer sans les activer,
afin de faire ceci, lorsque vous arrivez sur ces touches, restez appuyer sur la touche « Right »
jusqu’à ce que la sélection défile, et vous pourrez continuer votre configuration.
(A chaque fois que vous souhaitez passer une touche sans l’activer, appuyez sur
« Right » pendant un instant et la sélection continuera)
Exemple : « Up » appuyez sur la touche du haut
Lorsque vous êtes dans un jeu et que vous souhaitez en sortir pour revenir au menu, il vous
faudra appuyez en même temps sur la touche « Hotkey » (en général la même touche de
« select ») et la touche « Start ».

Up

Right

Y

X

A

Left

L (page up)

R (page
down)

Down
Select Start
+
Hotkey

B
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Lorsque tous vos boutons sont configurés, appuyez sur « ok » avec la touche « B ».
Sur le menu la touche « B » sert de confirmation et la touche « A » permet de revenir en
arrière.

POUR ETEINDRE LA CONSOLE :
Lorsque vous vous trouvez dans le menu, appuyez sur « Start », vous aurez ensuite une
fenêtre « main menu », faites défilez et sélectionnez « Quit », confirmez avec « B », puis
sélectionnez « shutdown system » puis confirmez avec « B », enfin confirmez une dernière
fois avec « Yes » en appuyant sur « B ».

B

B
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Vous êtes maintenant prêt à jouer !! sélectionnez la console de votre choix, puis votre jeu et
commencez en appuyant sur « B ». A vous de jouer !

COMMENT AJOUTER DES JEUX SUR VOTRE CONSOLE :
-

Pour ajouter des jeux sur votre console, vous aurez besoin d’un ordinateur connecté à
internet (par Wifi ou Ethernet).
Vous aurez également besoin de connecter votre console Raspberry Pi au même
réseau que celui de votre ordinateur.
Vous trouverez les ROMS des jeux sur des sites en open source.
Exemples :
https://emu-fr.net/v1/module.php
https://www.emuparadise.me
http://www.planetemu.net

Étape 1 : télécharger le jeu de votre choix (via les sites proposés) sur votre ordinateur (fixe ou
portable) et mettez le fichier de côté pour le moment.

Etape 2 : il faut connecter votre console Raspberry pi au même réseau que celui de votre
ordinateur, soit par Ethernet soit par Wifi (conseillé). Nous ferons l’exemple de la connexion
via wifi.
Commençons par changer la langue :
-

Lorsque vous êtes sur l’interface, appuyez sur « Start », vous aurez ensuite l’écran
d’options du menu. Sélectionnez « System Settings » puis confirmez en appuyant sur
«B»
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-

Vous aurez ensuite l’écran des choix des langues, avec les flèches directionnelles
choisissez « Français » puis confirmez en vous plaçant sur « fermer » et en appuyant
sur « B ».

Le Raspberry va ensuite redémarrer, confirmez en appuyant sur « B »
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CONNECTER VOTRE CONSOLE A INTERNET (WIFI) :
-

Lorsque vous êtes sur l’interface (écran des consoles), appuyez sur « Start », vous
aurez ensuite l’écran d’options du menu. Sélectionnez « Options réseau » puis
appuyez sur « B ».

-

Placez-vous sur « Activer le wifi » et appuyez sur « B » pour mettre ce mode « On ».
Puis placez-vous sur « SSID WIFI » et appuyez sur « B » pour entrer dans ce menu et
attendez quelques instants.

-

Vous entrez alors dans la page des réseaux wifi disponibles.
Choisissez le vôtre avec les flèches directionnelles puis « B », et il faut absolument
que ce soit le même réseau que celui de votre PC portable ou fixe.
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-

Après avoir sélectionné votre réseau, vous devrez entrez votre « clé wifi », qui se
trouve dans le menu « options réseau ». Appuyez sur « B » pour renseigner votre clé
wifi.

-

Tapez votre clé wifi puis confirmez en vous plaçant sur « OK » et appuyez sur « B ».

-

Lorsque que votre clé est confirmée, vous aurez le message « Wifi activé ».
Confirmez « OK » en appuyant sur « B ».

Votre console est donc connectée à internet.
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(Si vous passez par un câble RJ45 (Ethernet) au lieu du wifi, vous n’aurez pas à faire cette
étape, vous serez directement connecté à internet)
-

Notez par la suite votre adresse IP qui apparait à l’écran :

-

Passez ensuite sur votre ordinateur fixe ou portable, et connectez vous bien au même
réseau que la console Raspberry Pi.
Ouvrez par le suite votre navigateur internet (google chrome conseillé), et tapez
l’adresse IP de votre console dans la barre de recherche :

Appuyez sur la touche « entrez » de votre ordinateur.
-

Par la suite vous aurez l’écran d’accueil de Recalbox Manager de votre console :
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-

Sélectionnez ensuite le sous menu « ROMs »

-

Entrez dans le dossier de la console correspondant a la ROM que vous avez
télécharger, puis cliquez sur « Uploader des ROMs » puis sur « Déposez ici les ROMs
à uploader ».
A titre d’exemple, nous prendrons le jeu Street Fighter 2 sur Super Nes.
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-

Sélectionnez enfin la ROM’s correspondante puis cliquez sur « ouvrir » :

Attendez quelques instants et votre ROM devrait être téléchargé et installé.

Le bouton rouge vous permet de supprimer les jeux sélectionnés, tandis que le bouton bleu
vous permettra d’ajouter des photos de jeux ainsi que des infos supplémentaires qui
apparaitront au menu des jeux de votre console.
Retournez ensuite sur votre console à l’écran des consoles disponible. Vous devez à présent
redémarrer votre console afin que le(s) jeu(x) apparaisse(nt).
Appuyez sur Start, puis faites défiler jusqu’en bas sur l’option « quitter » puis « redémarrer »,
confirmez en appuyant sur « oui ».
La console va donc redémarrer et lorsque ce sera fait, vous aurez accès à vos nouveaux jeux !
A vous de jouer !!!
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CREEZ VOTRE CENTRE MULTIMEDIA AVEC
KODI
Installation de Kodi
Pour installer Kodi, il faut tout d’abord que le Raspberry soit connecté au réseau. Une fois
connecté, dans la liste des différents OS il faut cocher la case “LibreELEC”, puis il faut
cliquer sur le bouton “Installer”.

Une fenêtre de confirmation s’affiche, il faut appuyer sur le bouton “Oui”.

Le Raspberry va maintenant installer l’OS. Il ne faut toucher à rien.
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L’installation est presque finie. Un message de succès s’affiche, il faut cliquer sur “Ok”.

Le Raspberry va redémarrer puis lancer Kodi automatiquement.

Configuration de Kodi

Lorsque l’on arrive sur Kodi juste après son
installation, il y a une fenêtre de
configuration.
La page est une page de bienvenue, pour
continuer il faut cliquer sur le bouton “Next”.

La deuxième page permet de configurer le
nom du Raspberry. Pour changer le nom, il
faut cliquer sur le texte “LibreELEC”. Une
fois le nom changé ou pas, il faut appuyer sur
“Next”

La troisième page permet de régler le réseau. Pour choisir son réseau, il faut qu’il soit affiché
dans la liste et que son statut soit sur idle. Il faut cliquer sur le réseau. Une fenêtre s’affiche, il
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faut cliquer sur “Connect”. Images ci-dessous. Une fois que le réseau est sélectionné, il faut
cliquer sur “Next”.

La quatrième page permet de régler le mode de partage de fichiers à partir du réseau. Il faut
sélectionner “SSH” puis cliquer sur “Next”.
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La dernière page est un texte de remerciement
pour l’utilisation de Kodi. Pour finir la
configuration il faut cliquer sur le bouton
“Next”.

Lire un fichier depuis une clé USB

Dans un premier temps il faut brancher la
clé USB sur le Raspberry. Il faut cliquer
sur la case “Movies” ou cliquer sur le
bouton “Enter files section”.

Il faut cliquer sur votre clé USB, sur la
photo la clé USB est nommée “USB
64GO”.
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Pour lire un fichier, il suffit de cliquer sur le film. Le fils va se lancer automatiquement dans
un lecteur vidéo

Pour lire un film, on peut faire un clic droit
(Souris) ou la touche c (clavier) sur le
film. Un menu s’affiche et il suffit de
cliquer sur le bouton “Play”.
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Transférer les fichiers depuis une
clé USB

Pour transférer les fichiers depuis sa clé USB, il
faut commencer par aller dans le menu des
réglages, c’est la petite roue dentée (photo de
droite).

Il faut aller dans la catégorie “File manager”.

File manager est composé de deux parties, ces 2
parties permettent de transférer des fichiers. Pour
ce tuto, la partie de gauche vas être notre clé
USB et la partie de droite est le Raspberry.

Il faut donc aller dans la partie de gauche, cliquer
sur la clé USB et accéder au dossier des films, ici
nommée “USB 64GO”.
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La partie de gauche est terminée, il faut aller sur la partie de droite et cliquer sur “Profile
directory” puis “playlists” puis “video”. Images à droite et ci-dessous.

Il faut maintenant transférer le ou les films, pour cela,
il faut faire un clic droit ou appuyer sur la touche c du
clavier. Un menu s’affiche et il faut cliquer “Copy”.

Une fenêtre de confirmation s’affiche, il faut cliquer
sur le bouton “Yes”.
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En haut à droite de l’écran l’avancement de la copie est
affiché.

Une fois que les films sont
transférés, il faut cliquer sur
“Movies” dans le menu de gauche
ou cliquer sur “Enter files section”.

Il faut cliquer sur “Add videos...”,
une fenêtre s’affiche, il faut appuyer
sur le bouton “Browse”.

Une liste de fichiers s’affiche, il faut
cliquer sur “Home folder” puis
“userdata” puis “playlists” puis
“video”.
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Une fois dans le fichier “video”, il faut cliquer sur le
bouton “Ok”.

On peut renommer le fichier en
cliquant sur son nom. Une fois le
fichier renommé ou pas, il faut
cliquer sur le bouton “Ok”.

37

Il faut configurer le fichier, il faut
cliquer sur “This directory contains”,
puis cliquer sur “Movies” si le
fichier est un film, “TV Shows” si le
fichier est une émission TV.
Dans ce tutoriel “Movies” est choisi.

Dans “Choose information provider”
il faut choisir “The movie database”.

“Movies are in separate folder that match the movie
title”, il faut activer cette case si chaque film est dans
un dossier avec le nom du film. Dans ce tutoriel, le film
est dans un dossier qui ne comporte pas son nom, la
case est donc décochée.

Il faut bien cocher la case “Scan
recursively”!

Il faut ensuite valider les
changements en cliquant
sur le bouton “Ok”, une
fenêtre de confirmation
s’affiche, il faut cliquer sur
“Yes”.
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Quand on retourne sur le menu principal dans la
catégorie “Movies” notre film s’affiche.

Pour jouer le film, il faut faire un clic gauche ou
appuyer sur la touche “c” de son clavier puis
cliquer sur “Play”. On peut aussi avoir les
informations du film en appuyant sur la touche
“c” du clavier puis “Informations”

Le tutoriel est fini! Bon film !
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