




Configuration Raspberry Pi

En mode console (console)

En mode graphique si vous avez une carte µSD pré installée avec NOOBS  (graph)



Mode Console

Configuration Raspberry Pi

sudo raspi-config

Verticalement 

utiliser les flèches

Select Finish

utiliser la touche Tab



Configuration Raspberry Pi

Hostname permet de personnaliser le prompt
pi@raspberrypi
pi@jean

password permet de modifier le mot de passe
raspberry
cig



Configuration Raspberry Pi

Underscan
Disable



Configuration Raspberry Pi

Disable

Disable

Enable

Disable
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Configuration Raspberry Pi

Timezone
Europe Paris

Keyboard permet de configurer le clavier
Disable



Configuration Raspberry Pi



Configuration Raspberry Pi
Mode Graphique
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Configuration Raspberry Pi

Mode Console

Configuration du WiFi

wpa_supplicant.conf etc/wpa_supplicant

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf



Configuration Raspberry Pi

Ajouter ce script en fin de fichier afin de configurer votre Box

network={
ssd
psk cléSécurité
key_mgmt= WPA_PSK

}               

Exemple :LiveBox tartanpion

Exemple :code WiFi

Si box utilise clé de type WEP mettre NONE

nano faire
CTRL-O  Enter   CTRL-X



Configuration Raspberry Pi
Informations sur la configuration de la liaison WiFi

@MAC WiFi

@IPv4

@IPv6

Débit montant Débit descendant

@émission Masque



Configuration Raspberry Pi
Informations sur la configuration de la liaison Ethernet

@MAC

@IPv4

@IPv6

Débit montant Débit descendant

@émission Masque



Configuration Raspberry Pi
Pour tester la liaison Ethernet de la Pi utiliser la commande    ping



Configuration Raspberry Pi



Configuration Raspberry Pi

Informations fournies par le test de boucle locale

Débit descendant

Masque

@IPv4 locale

Débit montant



Configuration Raspberry Pi

Ce texte est dans le fichier motd qui se trouve dans le répertoire /etc

La procédure pour modifier le fichier motd est la suivante:

1. aller dans le répertoire etc cd /etc

motd ls l mo*

3. faire une copie avant de la modifier                                             sudo cp motd motd_old

sudo nano motd

-O   Enter   CTRL-X

6. redémarrer la Raspberry                                                              sudo reboot



Robotique  2  activité 7  sect2

Tunning Raspberry PI 3

1. rechercher le fichier de config

2. accéder au répertoire

3. faire une copie de sauvegarde

4. et le modifier

5. le valider (voir droits)

Corrigé

- aller sur le répertoire etc : cd /etc remonter de /home/pi vers racine puis aller dans etc (voir arbo planche3)

- lister le contenu du répertoire à la recherche du fichier « motd » : ls l mo*

- faire une copie avant de le modifier : sudo cp motd motd_old
comme un fichier de config système il faut se mettre en super-utilisateur et le sauvegarder sous un autre nom

- lire le contenu du fichier par : cat motd

- modifier le fichier motd avec nano : sudo nano motd
remplacer le texte par exemple: Bonjour, vous êtes sur la Raspberry PI3 de Jean avec carte µSD 16Go

- redémarrer la PI pour la prise en compte de la modif : sudo reboot



But :
Cet utilitaire permet de se connecter directement à des machines distantes et de travailler en mode 
graphique et non plus en mode console comme avec PuTTY.

Raspberry Pi en mode graphique depuis un PC Windows ou Linux.

pi$: vncserver

Fenêtre VNC Viewer Fenêtre Pi     @IP

Bureau PC Windows



Installation:

Virtual Network Computing Server Viewer ».
Le VNC Viewer

1.  Allez sur le site suivant:
https://www.realvnc.com/fr/

2. Suivre les étapes A-B-C-D-E

A. Ouvrir  le menu



B. Choisir cet item



C. Ouvrir 



2.  Choisir la version à télécharger :

Partie Viewer

E.
Sans chargeur

Avec chargeur
MSI installer

D

Menu déroulant



3.  Téléchargement de « VNC-viewer »:

Partie Viewer

Création du répertoire après décompression

Avec chargeur

Sans chargeur

4.  Ouvrir la version « VNC-Viewer-6.20.529-Windows.exe » choisit:

Icône



Installation VNC Server sur la Pi

taper les commandes suivantes :

pi@raspberrypi $: sudo apt-get update
sudo apt-get upgrate
sudo apt-get install realvnc-vnc-server

En mode « Console »

Si vous avez un OS antérieur à Raspbian Jessie  alors vous devez installer « VNC Server » sur la Pi. 
(Cf. ci-après les 3 diapos de couleur rougeâtre)

Raspbian Jessie  le « VNC Server » est déjà inclut dans la Raspberry Pi.

Partie Server



1. Activer VNC Server sur la Pi   (cf planche VNC Server)

2. Activer VNC Viewer sur le PC  (cf planche VNC Viewer)

2.1. Suivre les instructions VNC Viewer (cf. planche instruction)

3. Affichage du bureau de la Pi  sur le PC  (cf planche résultat)

4. Vérification de la configuration de la Pi  (cf. planche configuration)

5. Accés cf. planche arbo)



Activation de VNC Server sur la Pi 

En mode « Console »

@ IP à recopier dans la fenêtre VNC Viewer

Partie Server

Connexion directe:
Méthode rapide et simple pour se connecter à son réseau local privé. Soit par Wi-Fi ou par câble Ethernet (RJ45)



pi@raspberrypi $: sudo systemctl start vncserver-x11-serviced.service # lancement tout de suite

pi@raspberrypi $: sudo systemctl enable vncserver-x11-serviced.service # lancement à chaque boot

pi@raspberrypi $: sudo systemctl stop vncserver-x11-serviced.service # arrêt tout de suite

pi@raspberrypi $: sudo systemctl disable vncserver-x11-serviced.service # arrêt au démarrage du boot

Ci- VNC Server » sur la Pi avec systemd

En mode « Console »

Partie Server



Partie Viewer

Activation de VNC-Viewer sur le PC:

Entrer IP de la Pi

Fenêtre au lancement
Ci-après après plusieurs utilisation



Suivre les étapes de VNC Viewer:

Partie Viewer

Cliquez sur « Continuer »Etape  1

Etape  2
Renseigner : nom de la machine Server

password
Valider par OK



Partie Viewer

Résultat: connexion à la Pi réussie

Bureau  de la Pi

@ IP de la Pi
Connexion avec VNC



Partie Viewer

Configuration de la Pi En mode « Bureau Graphique »

1. Cliquez
Menu

2. Choisir 
Préférences

3. Choisir
Configuration du Raspberry Pi

4. Sélectionner
Interfaces

5. Valider
VNC Activé 6. Valider 



Partie Viewer

Arborescence de la Pi



RealVNC cloud

Si vous vous connectez par Internet, il est plus sûre de se connecter à votre « cloud » Cette connexion au « cloud » est 
facile et totalement cryptée. 

router
Raspberry Pi. Vous devez avoir un compte RealVNC

RealVNC vous offre une version spécifique à vos « données maison » qui vous donne accès au cloud et une connexion.
chat »

Raspberry

cloud

smartphone



2. Cliquer sur Sign in et suivre les instructions
ou

renseigner vôtre @ email et cliquer sur Next

Création du compte RealVNC cloud

1. Allez sur le site RealVNC



3. Sur la Raspberry Pi suivre les étapes A , B , C

A. Sélectionner

« Licensing » du menu VNC Server

B. renseigner dans «Sign in to your RealVNC account»

C. Valider

Connection avec Raspberry Pi 



2: sur le PC Windows ou smartphone lancer « VNC Viewer » en utilisant les données du compte.

Double- « raspberrypi »

(apparaît automatiquement sous le nom 
de votre compte.)

3: Identification du VNC Server en entrant le nom et mot de passe de la Raspberry Pi.
(  par défault name : pi et    password : raspberry )



Virtual Network Computing





But :
Cet utilitaire est un client SFTP graphique Windows qui utilise SSH.
Il permet la copie sécurisée de fichiers entre une machine locale et une machine distante.

(utilisation de la fonction « glisser »).

Cet outil permet le transfert de fichiers entre le PC Windows et la Raspberry Pi.

Bureau PC Windows

Arbo PC Windows Arbo Pi



Installation:

1.  Allez sur le site suivant:
https://winscp.net/

2.  Choisir la version à télécharger :

Applicatif  avec installeur



Cliquez ici

3.  Téléchargement de la version « WinSCP.exe » :

4.  Ouvrir la version « WinSCP.exe » 



Paramétrage de WinSCP:
:    @IP de la Pi

N Port par défault : SSH

Mot de passe:   Celui de la Pi

Nom :    Pi

Configuration sauvegardée

Configuration récupérée

Connecter



Phase de connexion:

Cliquer sur

mot de passe
Soit idem Pi
Soit autre

Valider



Fenêtre de travail WinSCP:

Partie Windows

Arborescence  PC

Partie Pi

Arborescence  Pi

@ IP de la Pi



Transfert de fichiers Pi vers PC

Arbo PC
avant transfert

Arbo PC
après avoir « glisser » le fichier

Nota: Le transfert de fichiers PC vers Pi est identique



Secure File Transfer Protocol 


