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Intro
Cet atelier propose une application concrète et pratique du
lecteur multimédia KODI en utilisant le nano-ordinateur
Raspberry Pi 3. Il est programmé dans le prolongement de
l’atelier « KODI », qui vous a donc déjà permis de découvrir ce
sympathique outil permettant de gérer ses films, musiques,
images… Il est multiplateforme, ce qui signifie qu’il marche sur
un PC sous Windows ou Linux, une tablette ou même un
smartphone. Nous vous proposons de le tester aujourd’hui sur
une plate-forme un peu moins connue, le Raspberry.
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?

Le Raspberry Pi est un ordinateur dont les particularités sont la
très petite taille (la taille d'une carte de crédit) et le prix
modique (une trentaine d’euros, environ).
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?

Le fameux Raspberry Pi
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?
Il a été créé par l'anglais David Braben, dans le but – louable !
d'encourager
l'apprentissage
de
la
programmation
informatique.
Pour la petite histoire, raspberry signifie framboise en anglais
et ceux qui connaissent la traduction du mot « pomme » en
anglais comprendront qu’il n’est pas le premier ordinateur
portant un nom de fruit…
Physiquement, il s'agit d'un circuit imprimé équipé d’un
processeur… et pis c’est tout !
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?
1.1

Spécifications techniques

•
Un processeur 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8
•
Module wifi 802.11n
•
Bluetooth 4.1 Low Energy
•
4 prises USB
•
Un support pour des extensions (GPIO)
•
Une prise HDMI
•
Une prise réseau (Ethernet)
•
Une prise audio jack 3.5mm et vidéo composite
•
Une prise camera (CSI)
•
Une prise afficheur (DSI)
•
Un emplacement pour carte Micro SD
•
Une puce graphique VideoCore IV 3D
•
Le Raspberry Pi 3 est rétro-compatible avec les anciens modèles
Raspberry Pi 1 and 2.
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?
1.2

Ce qu'on peut y ajouter

De base, le Raspberry Pi est fourni sans boîtier, alimentation, clavier, souris ni écran.
Ceci dans le but de minimiser les coûts et de pouvoir recycler d'autres matériels.
Mais des boîtiers adaptés ou même des kits complets sont disponibles sur la plupart
des sites commercialisant le Raspberry Pi.
Un chargeur de smartphone (micro-USB vers USB) convient parfaitement pour
alimenter la carte.
En utilisant la prise USB, on peut connecter de nombreux périphériques : disques
durs externes, lecteur Blu-ray, clef wifi, webcam, imprimante...
Pour les bidouilleurs, les ports d'entrées-sorties série peuvent permettre
l'interfaçage avec d'autres circuits électroniques (robots...).
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?
1.3

Ce qu'on peut en faire

Même si le Raspberry Pi peut être considéré comme un « gadget », il a
suffisamment de capacités (512 Mo de mémoire, circuit graphique BMC Videocore
4) et de sorties (ports USB, Ethernet) pour convenir à différentes utilisations :
serveur, pare-feu...
Certains l'ont même transformé en Super Nintendo, en alarme, en émetteur radio
FM, en liseur vocal de texte ou carrément en mini-hélicoptère (!)
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?
1.4
Installer un système d’exploitation
Acheté seul, le raspberry est comme une page blanche : il ne possède pas le
système d’exploitation qui va lui permettre de fonctionner. Ce système
d’exploitation doit se trouver sur une carte mini-SD qui tient donc lieu de « disque
dur » à notre nano-ordinateur.
Mais il est possible d’acheter dans le commerce des cartes SD préinstallées qui
contiennent de quoi démarrer le raspberry et d’aider à l’installation d’un système
d’exploitation : c’est la solution la plus simple.
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?
1.4
Installer un système d’exploitation
Une autre solution, si l’on n’a pas acheté de carte SD préinstallée, consiste à
télécharger un utilitaire dénommé NOOBS qui se trouve à l’adresse
www.raspberrypi.org/downloads
On l’installera sur une carte
SD d’au moins 8 Go de
capacité, afin de se garder
suffisamment
d’espace
pour pouvoir installer
d’autres logiciels sur le
Raspberry. Si la carte SD a
déjà servi, il convient de la
formater sur un PC
préalablement (clic droit
sur le lecteur, dans le
gestionnaire de fichiers).
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?
1.4
Installer un système d’exploitation
Le logiciel NOOBS est fourni sous la forme d’une archive Zip. Il s’agit d’un format de
fichier où les données sont comprimées, pour gagner de la place et ainsi
télécharger plus rapidement. Au moyen d’un double-clic, on peut généralement
ouvrir ce fichier (si ce n’est pas le cas : installez un gestionnaire d’archive comme 7Zip sur www.7-zip.org) et ensuite utiliser la fonction d’extraction pour transférer les
fichiers sur la carte micro-SD. C’est un processus qui peut prendre un peu de temps
(les fichiers sont nombreux) et n’oubliez pas d’utiliser la fonction « Ejecter » avant
de retirer votre carte SD pour pouvoir l’insérer ensuite dans le Raspberry Pi.
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?
1.4
Installer un système d’exploitation
La troisième façon, la plus efficiente à défaut d’être la plus simple, consiste à
récupérer l’image d’un système d’exploitation dédié à la gestion de ses médias
(OpenELEC, libreELEC ou OSMC) et à l’installer soi-même sur la carte SD.
Pour ce faire, nous aurons besoin d’un logiciel tel que Win32diskimager ou
LinuxLive USB Creator.
Pour récupérer la version en vigueur du système d’exploitation choisi, je vous
propose d’aller sur le site https://www.raspberrypi.org/downloads/
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1. Qu’est-ce que le Raspberry ?
1.4
Installer un système d’exploitation
• Connectez votre carte microSD à votre ordinateur
• Lancez Win32DiskImager
• Sélectionnez le fichier .img et votre carte microSD dans « Device » ATTENTION !
toutes les données présentes sur votre carte SD seront effacées.
• Cliquez sur Write et patientez quelques minutes

Une fois l’opération terminée, vous pouvez retirer votre carte SD (via le menu
« Ejecter », toujours !) et l’insérer dans le Raspberry : normalement, celui
démarrera directement avec Kodi.
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2. Installer et paramétrer Kodi
Nous avons désormais un Raspberry Pi branché et équipé de son système
d’exploitation : nous pouvons avancer ! Pour ce tutoriel il s’agit d’un Raspbian 8, en
voici l’écran de démarrage :
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2. Installer et paramétrer Kodi
Nous allons avoir besoin, pour installer Kodi, de taper 2 lignes de code à l’intérieur
du terminal, qui se trouve ici

Les lignes à saisir sont :
sudo apt-get
sudo apt-get install kodi
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2. Installer et paramétrer Kodi
L’installation est terminée, il est désormais possible de lancer Kodi via le menu
accessible par l’icone en forme de framboise en haut à gauche de l’écran, puis « son
et vidéo ».
Le paramétrage s’effectue comme indiqué dans le tutoriel « Kodi » de la
semaine dernière, à savoir en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage
puis en choisissant « interface settings » dans le menu suivant.
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2. Installer et paramétrer Kodi
Dans « regional », réglez les options suivantes :
• Langage
=> French
• Character Set
=> Central Europe (Windows)
• Keyboard Layouts
=> French Azerty
• Région défaut format
=> French
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2. Installer et paramétrer Kodi
C’est bon, Kodi est désormais installé et paramétré pour votre Raspberry !
Il ne vous reste plus qu’à lui connecter un disque dur externe, par exemple, sur
lequel sont enregistrées vos musiques, vidéos, images. Ou bien encore à aller sur
votre réseau, si vos documents sont sur un disque dur partagé. Et bien sûr, utiliser
toutes les ressources disponibles sur le net : radios en ligne, streaming vidéo…
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3. Et les livres numériques ? Calibre !
Si Kodi semble bien être l’outil idéal pour organiser et lire ses vidéos, musiques et
autres flux, il lui manque la possibilité de gérer les livres numériques.
Si vous êtes intéressé par ces supports, je vous conseille (l’excellent !) tutoriel que
nous avons réalisé sur le sujet… mais aujourd’hui, c’est surtout de l’installation du
logiciel Calibre sur le Raspberry dont nous allons parler.
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3. Et les livres numériques ? Calibre !
Calibre est un gestionnaire de livres numériques permettant l’affichage, la
conversion, l’édition ou le classement de livres électroniques dans les principaux
formats. C’est un logiciel libre et gratuit.
Ses principales fonctionnalités sont :
•
•
•
•

Gestion d'une ou plusieurs bibliothèques
Conversion des livres en divers formats numériques
Modification du code des livres numériques
Synchronisation avec les liseuses et autres supports de lecture de livres
numériques
• Téléchargement d'articles sur le web et édition sous forme de livre numérique
• Lecteur de livre numérique
• Serveur de contenu pour l'accès en ligne à sa collection de livres
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3. Et les livres numériques ? Calibre !
Nous allons avoir besoin, pour installer Calibre, de taper une ligne de code à
l’intérieur du terminal, qui se trouve ici :

La ligne à saisir est :
sudo apt-get install calibre
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3. Et les livres numériques ? Calibre !
L’installation est terminée, il est désormais possible de lancer Calibre via le menu
accessible par l’icône en forme de framboise en haut à gauche de l’écran, puis
« bureautique ».
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3. Et les livres numériques ? Calibre !
À son premier lancement, le logiciel vous demande dans quel répertoire se trouve
votre bibliothèque de livres numériques : il vous suffit alors d’indiquer le disque dur
externe dans lequel ceux-ci sont stockés, ou bien encore un emplacement partagé
sur votre réseau domestique.
Si vous avez raté cette étape lors du premier démarrage, elle peut être lancée à
partir du menu « Préférences » puis « assistant de démarrage ».
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Sources:
http://lea-linux.org/documentations/Pr%C3%A9sentation_du_Raspberry_Pi
https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/components/raspberry-pi/ (en anglais)
http://www.machineo.fr/raspberry-pi-media-center-xbmc-kodi-4295
https://raspbian-france.fr/media-center-raspberry-pi-osmc-xbmc/
https://itp.nyu.edu/~wdl225/work/?p=286 (en anglais)
https://retropie.org.uk/ (en anglais)
https://github.com/PenguPilot/wiki/wiki/PiCopterEn (en anglais)
https://calibre-ebook.com/

http://limen-arcanum.fr/2016/03/raspberry-pi-installer-calibre-en-serveur/
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Tutoriel réalisé par
le département numérique
de la médiathèque François Mitterrand Les Capucins, à Brest
Toutes nos ressources peuvent être consultées ou téléchargées
sur notre site :
www.atelier-multimedia-brest.fr

Atelier des Capucins
Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins
25 rue de Pontaniou
29200 BREST
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