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              TUTO INSTALLER OCTOPRINT SUR RASPBERRY 
                          Temps nécessaire environ 2H pour ce tuto par Fabrice ValFab 

1 Le matériel. 
 
Un raspberry pi 3 

https://amzn.to/2qm51WN 

 
 
Un écran 

https://amzn.to/2v11y5F 

 
 
Une carte Micro SD 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F2qm51WN&h=ATONUJDsoiCUjR7bJrKj0Jq1PwwFBC3vccwEcVNiXOmxYuQgcFwZzFQtAT6LXDhgmyYKdLunwlSkAs1uxxDXNxeNFXcdmVy2K_CxbsJc38w5xd_nOwI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F2v11y5F&h=ATONUJDsoiCUjR7bJrKj0Jq1PwwFBC3vccwEcVNiXOmxYuQgcFwZzFQtAT6LXDhgmyYKdLunwlSkAs1uxxDXNxeNFXcdmVy2K_CxbsJc38w5xd_nOwI
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Un Alim 5v 3000mA (important) 

https://amzn.to/2uZE0hr 

 
 
 
 
 
 
 

2 On va préparer la carte SD  
Télécharger  SD Card Formatter 
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/ 

 
 
Formatez la card SD c’est important en sélectionnant « Overwrite format » 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F2uZE0hr&h=ATONUJDsoiCUjR7bJrKj0Jq1PwwFBC3vccwEcVNiXOmxYuQgcFwZzFQtAT6LXDhgmyYKdLunwlSkAs1uxxDXNxeNFXcdmVy2K_CxbsJc38w5xd_nOwI
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/


              TUTO INSTALLER OCTOPRINT SUR RASPBERRY par Fabrice ValFab 

 
 

3 On télécharge Octoprint avec jessie lite intégré  
https://octopi.octoprint.org/latest 
 

4 On décompresse le fichier RAR. 

Vous allez obtenir un fichier *.IMG se fichier s’appelle « 2017-06-21-octopi-jessie-lite-0.14.0.img » 
 

5 On télécharge ETCHER 
https://etcher.io/ 
Etcher est un logiciel qui va nous copier l’image d’octoprint sur la carte SD 
 

 
 
Sélectionnez le fichier IMG Octoprint et cliquez sur flash. L’image va se décompressé et se copier sur 
la carte SD 
 
 
Réinsérer la carte dans votre lecteur pc car à la fin il va l’éjecter d’office. 
 

6 Configuration du WIFI 
Dans votre SD ouvrez le fichier « octopi-network.txt » avec Notepad ou dreamweaver (pas de word ni de 
Texedit car ces éditeurs altère le fichier). 
 
 
Ensuite repérez ces lignes :   ## WPA/WPA2 secured 
                                                   #iface wlan0-octopi inet manual 
                                                   #    wpa-ssid "put SSID here" 
                                                   #    wpa-psk "put password here" 
 
Retirez les 3 # en rouge puis dans :    wpa-ssid "put SSID here"  mettre votre nom de réseau dans les 
guillemets. 
                                                                  wpa-psk "put password here" mettre votre mot de passe dans 
les guillemets. 
Puis enregistrez. 

https://octopi.octoprint.org/latest
https://etcher.io/


              TUTO INSTALLER OCTOPRINT SUR RASPBERRY par Fabrice ValFab 

 
 

Maintenant il faut mettre la SD dans le Raspberry, mettre l’écran et le brancher. 
Si vous utilisez le meme écran que moi, il ne fonctionnera pas encore. Pas de panique. 
 
 

 7 Nous allons maintenant repérer l’adresse IP du serveur 
Octoprint. 
 
Téléchargez ip scanner et lancez-le. 
www.advanced-ip-scanner.com/fr/ 
 

  
 
Cliquez sur Analyser et repérez l’ip de votre Raspberry « Raspberry Pi Foundation » 
 
Chez moi c’est 192.168.0.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.advanced-ip-scanner.com/fr/
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8 Téléchargez PuTTY 
 
PuTTY est une interface qui va nous servir de communiquer avec notre Raspberry 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/serveur_ftp/fiches/20166.html 
 
Ouvrez-le 

 
 
Dans Host Name (or IP adress) tapez l’adresse IP de votre Raspberry …. Pour moi c’est 192.168.0.18 
Cliquez sur open et si une autre fenêtre s’affiche tapez oui 
 
Une autre fenêtre de commande s’affiche 

 
Login as : pi puis validez 
Pour le mot de passe : raspberry puis validez 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/serveur_ftp/fiches/20166.html
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9 on va installer les éléments graphiques 
 
D’abord on va mettre à jour le système (la mise à jour est un peu longue) 
 

 
 
Apres le $ 
Tapez la commande suivante :  sudo apt-get update puis validez 
Tapez : sudo apt-get dist-upgrade puis validez puis tapez y et validez 
Tapez : sudo reboot puis validez (ici on reboot le raspberry) 
 
Attendez 1 mn  
 
Fermez PuTTY puis cliquez sur l’icône Putty on retape l’adresse IP et on valide 
Login as : pi puis validez 
Pour le mot de passe : raspberry puis validez 
 
 
Maintenant on installer le serveur graphique : Xorg 
Tapez : sudo apt-get install xserver-xorg puis validez 
Y puis validez 
Ensuite on va installer le bureau : 
Tapez la ligne suivante : sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods puis validez 
Tapez Y puis validez 
 
Maintenant on installe le gestionnaire de session : 
Tapez la ligne suivante :  sudo apt-get install lightdm puis validez 
 
Ensuite on redémarre Raspberry 
Tapez : sudo reboot puis validez 
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10 Installation de l’écran (pour ceux qui ont le meme que 
moi) 
 
Fermez PuTTY puis relancer le, on retape l’adresse IP et on valide 
Login as : pi puis validez 
Pour le mot de passe : raspberry puis validez 
 
Tapez : git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git puis validez 
Puis tapez : chmod -R 755 LCD-show puis validez 
Puis tapez : cd LCD-show/ puis validez 
Puis tapez : sudo ./LCD35-show puis validez 
 
ET LA ! Miracle ! Votre écran fonctionne  
 

10 On va installer un navigateur au démarrage 
Fermez PuTTY puis cliquez sur l’icône Putty on retape l’adresse IP et on valide 
Login as : pi puis validez 
Pour le mot de passe : raspberry puis validez 
 
Tapez : sudo apt-get install chromium-browser --yes 

puis validez 
Puis Y et validez 
 
Maintenant faite attention ! Pas d’erreur. On va éditer un fichier 
Tapez la ligne suivante : sudo vi /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart puis validez 
 
 
Repérez la ligne suivante : @xscreensaver -no-splash 
Puis rajoutez un # ce qui donne : #@xscreensaver -no-splash  
Là on vient de désactiver l’économiseur d’écran. 
 
Rajouter les lignes suivantes sous la ligne de l’économiseur d’écran pour désactiver la mise en veille 
de l’écran 

@xset s off 

@xset -dpms 

@xset s noblank 

Puis la ligne de lancement du navigateur 

@/usr/bin/chromium-browser –noerrdialogs –incognito –start-maximized –kiosk http://<adresse-ip-
raspberry> 
Bien mettre l’adresse de votre raspberry 
 
Ensuite on rebbot le Raspberry 
Tapez : sudo reboot 
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11 on va installer un logiciel qui va calibrer l’écran 
 
Fermez PuTTY puis cliquez sur l’icône Putty on retape l’adresse IP et on valide 
Login as : pi puis validez 
Pour le mot de passe : raspberry puis validez 
 

Tapez les lignes suivantes : sudo apt-get install libtool libx11-dev xinput aut
oconf libx11-dev libxi-dev x11proto-input-dev –y puis validez 

 

Tapez : git clone https://github.com/tias/xinput_calibrator puis validez 

 

Tapez : cd xinput_calibrator/ puis validez 

 

Tapez : ./autogen.sh puis validez 

 

Tapez : make puis validez 

 

Tapez : sudo make install puis validez 

 

Tapez : cd ~ puis validez 

 

Tapez : wget http://s3.amazonaws.com/ttbox/xinput_calibrator_pointercal.sh  

puis validez 

 

Tapez : sudo cp ~/xinput_calibrator_pointercal.sh /etc/X11/Xsession.d/xinput_calib
rator_pointercal.sh puis validez 

Et enfin ! un reboot tapez : sudo reboot 
 
Juste un petit truc … ouvrez le navigateur internet du raspberry et tapez votre adresse ip (pour moi 
192.168.0.18) la mettre dans vos favoris.  
 
Maintenant il ne reste plus qu’à configurer octoprint depuis votre pc 
Pour avoir le meme affichage que moi dans Octoprint téléchargez le plugin TouchUI 
Redemarer tout le serveur relancez le navigateur internet du raspberry et mettre en affichage plein 
écran  
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12 Webcam et camera Pi 
 
Pour ceux qui possèdent une webcam il suffit de la brancher sur le Raspberry en USB et 
redémarrer le Raspberry. 
 
Le lien pour la camera Pi sur Amazon : 
https://amzn.to/2H7latE 

 
 

13 Gérer et controler mon serveur Octoprint depuis mon 
smartphone 
 
Personnellement, j’ai testé plusieurs applications et une seule m’a donné satisfaction : 
https://printoid.net/download-the-application/ 
Téléchargez-la depuis votre smartphone 
 

 
 
Moi j’ai pris la version pro tellement elle est génial 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F2H7latE&h=ATONUJDsoiCUjR7bJrKj0Jq1PwwFBC3vccwEcVNiXOmxYuQgcFwZzFQtAT6LXDhgmyYKdLunwlSkAs1uxxDXNxeNFXcdmVy2K_CxbsJc38w5xd_nOwI
https://printoid.net/download-the-application/
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Une fois installée lancez-la. 
Puis aller dans le menu et sélectionnez « Serveurs Octoprint » 
Vous allez arriver là : 

 
 
Ensuite plus bas : 
Cliquez sur plus de paramètre : 
 
Dans Authentification basique Mettre votre Pseudo et votre mot passe que vous aurez choisis lors de 
la configuration de octoprint depuis votre PC. 
 
C’est presque fini ! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dans Nom du profil : vous mettez ce que vous voulez 

 

Dans IP locale ou hostname : L’IP de votre raspberry 

 

Dans ip Publique l’adresse IP de votre box internet 

Pour la connaitre cliquez sur lien http://www.mon-

ip.com/ recopiez là ici 

Ici vous allez scanner la clé API qui ce trouve dans le 

menu Octoprint depuis votre PC. Cliquez sur la clé à 

molette. Puis sur API et scannez le QR Code 

http://www.mon-ip.com/
http://www.mon-ip.com/
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14 On va donner l’autorisation à Octoprint de se connecter 
chez vous à distance pour contrôler votre imprimante et 
regarder son impression depuis la webcam. 
 
Procédure pour Free 
 
Je ne connais pas les autres opérateurs donc je vais vous donner la procédure pour les Freebox. 
 
Tapez ceci sur le navigateur de votre PC : 
http://mafreebox.freebox.fr/ 

 
 
Connectez-vous : cliquez en bas sur free en rouge et logger vous. 
Cliquez sur Paramètre de la Freebox (les roues dentées)  
 
On va d’abord lui donner une IP fixe 
Cliquez su mode avancé 
Puis sur l’icône DHCP 
Dans l’onglet Baux actifs 
 
Une nouvelle fenetre arrive repérez votre raspberry 
Notez l’adresse ip puis l’adresse mac 
 
Ensuite cliquez sur l’onglet Baux statics 
En bas à droite cliquez sur « Ajouter un bail DHCP Statique » 
Dans adresse Mac Mettre l’adresse Mac que vous avez noté 
Et meme chose dans Adresse Ip Mettre l’adresse IP de votre Raspberry. 
Cliquez sur Sauvegarder. 

http://mafreebox.freebox.fr/
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Fermez les 2 fenêtres puis toujours dans Paramètre de la Freebox 
Cliquez plus haut sur l’icône « gestion des ports » 
Cliquez sur « Ajouter une redirection » 

 
 
Dans IP Destination, mettre l’ip de votre Rasbperry 
Cochez Redirection active 
Dans IP source, choisissez Toutes 
Puis dans les ports mettre 80. 
 
Puis sauvegardez. 
 
Maintenant vous redémarrez votre Freebox puis votre Raspberry 
 
Et vous devriez savoir vous connecter depuis chez en Wifi ou à l’extérieure en H+ 3G et 4G  
 
Bon Print et Amusez-vous bien ;-) 
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Procédure pour Orange  
 
Orange comme d’autres opérateurs change leurs IP, elles ne sont pas fixes. On va 
contourner le problème en passant par NO-IP 
 
Pour contourner le problème, on va utiliser un service de DNS dynamique gratuit. 
 
Inscrivez-vous chez no-ip : https://www.noip.com/ 
De mémoire, vous pouvez avoir 3 hostname gratuits après c’est payant. 
 
Rendez-vous dans « Host Name » puis cliquez sur « Create a Hostname » 
 
A l’affichage de cette fenêtre : 
 

 
 
Dans HOSTNAME : mettez ce que vous voulez ex : Aneta8 
Dans Domain choisir ddns.net ( bon choix) 
Dans Record Type selectionnez DNS Host (A) 
Dans IPv4 Adresse mettre l’adresse de votre box internet. Pour la connaitre cliquez sur lien 

http://www.mon-ip.com/ recopiez la. 

Puis cliquez sur « Create Hostname » 

Maintenant sur votre Box Orange 

Depuis un navigateur chez vous Saisissez http://livebox/ ou 192.168.1.1 dans la barre d'adresses 

Une fois dans l'interface de configuration de la livebox, passez en mode avancé (liste déroulante en 

haut à droite), puis allez dans le menu "Ma configuration Wifi et Livebox" / "DynDNS" 

https://www.noip.com/
http://www.mon-ip.com/
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Sélectionnez No-IP dans service 
Dans nom de l’hôte complet : mettre le nom que vous avez entré chez No-IP 
Ex : si dans Hostname vous avez mis AnetA8 et si vous avez choisis ddns.net dans Domain 
Alors il faut mettre AnetA8.ddns.net 
Identifiant et mot de passe : ceux de NO-IP lors de votre inscription 
Cocher Activer 
Et sauvegarder. 
 
On va maintenant attribuer une IP fixe à votre Raspberry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              TUTO INSTALLER OCTOPRINT SUR RASPBERRY par Fabrice ValFab 

 
 

Rendez-vous dans DHCP et DNS 

 
 
Si vous n'avez rien changé et que votre Octoprint est en marche et connecté au réseau, vous 
retrouverez son nom dans la liste de vos équipements. Copiez son adresse MAC, elle est obligatoire. 
Il vous reste donc à le retrouver dans la liste ci-dessus, lui affecter l'adresse IP de votre choix et coller 
l'adresse MAC. Que ce soit en Wifi ou par câble, votre Octoprint aura toujours la même adresse. 
 

Maintenant on redirige tout ce qui rentre vers Octoprint.  

Pour cela, il faut créer une règle dans NAT - PAT  

 

Entrez les mêmes informations que dans le tableau et dans équipement / adresse IP se sera 
celui de votre Rasbperry. 
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