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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: raspberry-pi

It is an unofficial and free Raspberry Pi ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official Raspberry Pi.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Chapitre 1: Démarrer avec Raspberry Pi

Remarques

Cette section donne un aperçu de ce qu'est la framboise-pi {elle peut également être décrite sur 
Stack Exchange avec le terme raccourci de "RPi"}, et pourquoi un développeur peut vouloir 
l'utiliser.

Il a son propre site dédié Stack Exchange ici: http://raspberrypi.stackexchange.com/ .

Cette section fournit une vue d'ensemble des raisons pour lesquelles un développeur peut vouloir 
l'utiliser.

Il devrait également mentionner tous les grands sujets dans la framboise-pi, et établir un lien avec 
les sujets connexes. La documentation de Raspberry-pi étant nouvelle, vous devrez peut-être 
créer des versions initiales de ces rubriques connexes.

Examples

Configuration de la carte SD

Commencez par installer le système d'exploitation sur la carte MicroSD, soit NOOBS ou 
Raspbian, tous deux fournis par la fondation Raspberry Pi, disponibles sur leur site . NOOBS, qui 
signifie New Out Of Box Software, est conçu pour les débutants et est le plus facile à installer sur 
votre carte SD. Vous pouvez soit suivre leurs instructions officielles , soit voir ci-dessous.

Formatez la carte SD avec une partition unique de FAT32, en utilisant soit l’outil de gestion de 
lecteur système, soit un outil tiers, tel que SD Formatter 4.0 ou GParted de la SD Association. 
Téléchargez le fichier ZIP NOOBS et décompressez-le. Ensuite, copiez les fichiers sur la partition 
que vous venez de créer. Assurez-vous de l'éjecter avant de le déconnecter.

Installation Raspberry Pi - Windows

Prétexte:  
Ce sont des instructions détaillées sur la façon de configurer un Raspberry Pi avec le système 
d'exploitation Raspbian .  
Ces instructions sont spécifiques à Windows.  
Certaines étapes d'installation peuvent également s'appliquer à d'autres systèmes d'exploitation, 
mais gardez les premières à l'esprit.

Contenu

Exigences•
Choisir un OS•
Installation du système d'exploitation•
Configuration de base•
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Exigences

Raspberry Pi (version 1, 2 ou 3 - tout modèle)1. 
Alimentation (adaptateur USB 5V, 2000mAh - recommandé)2. 
Carte MicroSD (classe 10 recommandée avec au moins 8 Go - voir la liste des cartes 
compatibles ici: eLinux )

3. 

Ordinateur avec lecteur de carte SD (ou un lecteur de carte SD USB)4. 
Moniteur / TV avec port HDMI5. 
Câble HDMI6. 
Clavier USB7. 
Win32 Disk Imager8. 

Choisir un système d'exploitation

NOOBS
Une collection de différents systèmes d'exploitation pour le Raspberry Pi, il contient 
Raspbian. En plus de Raspbian, NOOBS comprend également Pidora, LibreELEC, OSMC, 
RISK OS, Arch Linux, Windows 10 IOT Core et quelques autres choix. Il est important de 
noter que tous ces choix ne sont pas disponibles sur tous les modèles de Raspberry Pi (par 
exemple, Windows IOT Core est uniquement disponible sur Raspberry Pi 2 et versions 
ultérieures). L'installation de tout autre système d'exploitation que Raspbian nécessitera une 
connexion Ethernet sur votre Raspberry Pi.

•

Raspbian
Le système d'exploitation officiellement pris en charge pour le Raspberry Pi, c'est un portage 
du système d'exploitation appelé Debian. Pré-installé avec un logiciel éducatif et avec une 
grande communauté - voici le système d'exploitation recommandé pour le Raspberry Pi

•

Windows 10 IOT Core Une version simplifiée de Windows spécialement conçue pour les 
appareils IOT (Internet Of Things). Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une version 
complète de Windows et que l’utilisateur n’a rien à attendre, comme un menu de démarrage 
et la possibilité d’exécuter la plupart des applications Windows.

•

Installation du système d'exploitation

carte SD

Connectez votre carte SD à votre ordinateur1. 
Téléchargez le système d'exploitation que vous avez choisi au format .img
(Il pourrait être compressé dans un fichier .zip , qui devrait être extrait après le 
téléchargement)

2. 

Ouvrez Win32DiskImager3. 
Sélectionnez votre carte SD4. 
Sélectionnez votre fichier OS .img5. 
Cliquez sur Write6. 

Tarte aux framboises

Insérez la carte SD dans le Raspberry Pi1. 
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Connectez votre clavier USB2. 
Connectez votre moniteur / téléviseur3. 
Connectez un câble Ethernet (facultatif: mais recommandé!)4. 
Branchez le câble d'alimentation USB dans le Raspberry Pi5. 

Système opérateur

Si le système d'exploitation a été écrit correctement sur la carte SD et que le système 
d'exploitation est un système d'exploitation ARM valide, il doit être installé automatiquement sur le 
Raspberry Pi - avec peu ou pas d'interaction.  
(Cela dépend toutefois beaucoup du type de système d'exploitation choisi)  
Si vous choisissez NOOBS, une interface apparaîtra et vous pourrez choisir quoi installer.

Configuration de base

Ligne de commande:

La commande sudo raspi-config vous donne accès à la configuration de Raspberry Pi.

Options de configuration:

1 Expand Filesystem              Ensures that all of the SD card storage is available to the 
OS 
2 Change User Password           Change password for the default user (pi) 
3 Enable Boot to Desktop/Scratch Choose whether to boot into a desktop environment, Scratch, 
or the command line 
4 Internationalisation Options   Set up language and regional settings to match your location 
5 Enable Camera                  Enable this Pi to work with the Raspberry Pi camera 
6 Add to Rastrack                Add this Pi to the online Raspberry Pi Map (Rastrack) 
7 Overclock                      Configure overclocking for your Pi 
8 Advanced Options               Configure advanced settings 
9 About `raspi-config`           Information about this configuration tool

Après une nouvelle installation, il est recommandé de choisir la première option: Expand 
Filesystem

•

Si vous êtes européen et que vous ne connaissez pas la disposition du clavier en anglais, 
vous pouvez aller dans Internationalisation Options et changer la langue du clavier, etc.

•

Il est recommandé d'éviter le menu Overclock tant que débutant. Surtout si vous avez le 
Raspberry Pi 3. Le RPI 3 est connu pour devenir très chaud, même s'il n'est pas overclocké.
Si vous envisagez d'overclocker le RPI 3, veuillez vous procurer des dissipateurs thermiques 
ou un ventilateur pour votre carte afin de prévenir toute surchauffe.

•

L'activation de l'accès SSH peut être effectuée dans le menu Advanced Options , les 
informations d'identification seront le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

•

GUI:

Installer Raspbian Jessie démarre automatiquement dans une interface graphique, les options 
susmentionnées sont présentées dans le menu Options dans le coin supérieur gauche.  
Il est recommandé aux débutants de continuer à utiliser l'interface graphique, mais si vous avez 
acheté un Raspberry Pi pour apprendre la ligne de commande. L'option pour démarrer dans la 
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ligne de commande se trouve dans le menu Paramètres.

Remarque  
La modification des paramètres sur le Raspberry Pi provoque généralement un redémarrage qui 
se produit lorsque vous acceptez les modifications que vous avez apportées.

Informaitons supplémentaires  
Nom d'utilisateur par défaut: pi  
Mot de passe par défaut: framboise

L'arrêt de votre Raspberry Pi se fait en tirant sur le cordon d'alimentation USB.  
(Choisir l'arrêt dans l'interface graphique de Raspbian mettra simplement le Raspberry Pi dans un 
état amoindri, utilisant toujours de l'énergie, mais moins)  
Redémarrer le Raspberry Pi se fait simplement en branchant le câble après l'avoir débranché.  
(Sauf si l'option de redémarrage est choisie dans l'interface graphique ou sudo reboot dans la ligne 
de commande.

Raspberry Pi Introduction - Bonjour tout le monde en C

Prétexte

Ceci est une introduction à l'exemple de programme Hello World sur le Raspberry Pi écrit en C.  
L'exemple suivant utilise l'interface de ligne de commande et est configuré comme un guide étape 
par étape.  
En plus de créer un programme Hello World, le lecteur sera initié aux commandes de ligne de 
commande linux simples.

Note: Cette introduction a été écrite pour les débutants.

Hello World - Mon premier programme

Premier pas:  
Créer un répertoire qui contiendra le code source.

Localisez votre répertoire personnel en écrivant la commande suivante cd•
Créez un nouveau dossier pour vos mkdir programs code source
(Astuce: Linux est sensible à la casse lors de la gestion des noms de fichiers et de 
répertoires)

•

Passez à votre nouveau répertoire cd programs•

Deuxième étape:  
Ecrire votre premier programme.

Les systèmes Linux offrent une grande variété d’éditeurs de texte, vous trouverez nativement Vim 
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ou Nano.  
Cet exemple utilisera l'éditeur de texte Nano.

Créez votre fichier de code source nano helloworld.c•
Cela ouvrira un éditeur - quitter et enregistrer créera le fichier dans votre dossier.•

Le code suivant est le code source du programme Hello World:

/* My first program */ 
 
#include<stdio.h> 
 
int main() 
{ 
   printf("Hello World\n"); 
}

Après avoir écrit le code, appuyez sur ctrl + x pour quitter l'éditeur, appuyez sur y puis enter 
pour enregistrer les modifications.

•

Ecrivez la commande ls pour vérifier si le fichier est présent dans votre répertoire.•

Troisième étape:  
Compiler votre premier programme.

Pour compiler notre fichier de code source helloworld.c nous devons utiliser un compilateur, 
nous utiliserons le
GNU Compiler Collection - également connu sous le nom de GCC.

•

La commande suivante compile le code source dans un programme binaire exécutable
gcc helloworld.c -o myfirstprogram.bin

•

Le fichier de code source est proposé comme argument au compilateur GCC et -o définit un autre 
argument exprimant que nous aimerions que le compilateur génère quelque chose.  
Dans ce cas, nous voulons qu’il produise un fichier .bin que nous avons nommé nous-mêmes.

Il y a plusieurs autres arguments que vous pouvez utiliser lors de la compilation avec GCC, un 
exemple serait  
-wall qui active tous les avertissements. Cela vous donne des informations sur toute erreur que 
GCC peut rencontrer.

Quatrième étape:  
Lancer votre premier programme.

Exécuter un programme sur le Raspberry Pi se fait en ajoutant ./ devant le nom du 
programme que vous souhaitez exécuter.

•

Nous pouvons exécuter notre programme en écrivant ./myfirstprogram.bin•

La commande doit exécuter le programme et produire Hello World dans la fenêtre de la console.

Se connecter avec IPv6
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Habituellement, nous nous débattons à travers le processus de connexion dans le Raspberry Pi 
en utilisant ssh ou d'autres outils similaires. Mais nous pouvons rendre le processus plus agréable.

Une fois votre Raspberry Pi connecté à un réseau, il reçoit une adresse IPv4 et une adresse IPv6 
, basées sur l'adresse MAC de la carte. La bonne chose à ce sujet est que l'adresse IPv6 ne 
change pas même si le réseau dispose d'un service DHCP.

Cela dit, découvrons notre adresse IPv6. Il vous suffit de vous connecter une fois en utilisant IPv4 
ou en utilisant un moniteur (HDMI ou VGA). Ouvrez un terminal et tapez:

ifconfig

Vous verrez quelque chose comme:

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:C0:AE:B5:E6 
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: fe80::21c:c0ff:feae:b5e6/64 Scope:Link 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:41620 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:40231 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:21601203 (20.6 MiB)  TX bytes:6145876 (5.8 MiB) 
          Interrupt:21 Base address:0xe000 

Comme vous pouvez le voir, votre IPv4 ressemblera à 192.168.0.1 et votre IPv6 sera 
fe80::21c:c0ff:feae:b5e6 (notez la ligne qui commence par inet6 addr ).

Donc, avec cette information, vous pouvez vous connecter en utilisant la commande ssh avec la 
syntaxe suivante:

ssh -6 pi@fe80::21c:c0ff:feae:b5e6%eth0

Cette approche semble plus compliquée, mais l'adresse IPv6 est définie comme le link local et, 
comme elle est basée sur l'adresse MAC, sauf si vous la modifiez vous-même, cela fonctionnera 
toujours quelle que soit votre adresse IPv4.

Configuration du proxy

Si vous êtes derrière un proxy et que vous devez vous connecter à Internet, vous pouvez utiliser:

export http_proxy="http://username:password@host:port/"

Pour configurer le proxy dans apt-get :

cd /etc/apt/apt.conf.d

Créez un fichier nommé 10proxy:

sudo nano 10proxy

https://riptutorial.com/fr/home 7

https://en.wikipedia.org/wiki/Link-local_address#IPv6


Sans authentification ajoutez la ligne suivante:

Acquire::http::Proxy "http://yourproxyaddress:proxyport/"; 
Acquire::https::Proxy "http://yourproxyaddress:proxyport/";

Avec authentification:

Acquire::http::Proxy "http://username:password@yourproxyaddress:proxyport/";

Le / à la toute fin était important. Sans elle, ça ne marche pas.

Installation de Raspberry Pi v2 et v3 Arch Linux sous Mac ou Linux

L'une des meilleures distributions Linux actuellement pour Raspberry Pi (désormais "RPi") est 
Arch Linux . Ce site Web montre l'installation pour:

RPi2 . Architecture ARMv7 (32 bits).•

RPi3 . Il y a deux options:

Architecture ARMv7 (32 bits) ou○

AArch architecture (64 bits).○

•

Ce tutoriel vous conseille de ne pas installer l’option AArch --- "Une partie du matériel sur la carte 
peut ne pas fonctionner ou peut ne pas fonctionner correctement".

Lire Démarrer avec Raspberry Pi en ligne: https://riptutorial.com/fr/raspberry-
pi/topic/5701/demarrer-avec-raspberry-pi
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Chapitre 2: Activer SSH sur Raspbian

Introduction

Les versions précédentes de Raspbian (antérieures à novembre 2016) avaient SSH activé par 
défaut. Ils avaient également un nom d’utilisateur (pi) et un mot de passe (framboise) par défaut, 
ce qui facilitait la configuration initiale des nouveaux utilisateurs. Mais cela représente évidemment 
une grande faille de sécurité. La nouvelle version (novembre 2016) désactive SSH par défaut et 
affiche également un avertissement si SSH est activé sans modifier le mot de passe par défaut.

Remarques

Le contenu du fichier ssh n'a pas d'importance - vous pouvez créer un fichier vide comme nous 
l'avons fait ci-dessus.

Pendant le démarrage, le Pi recherchera ce fichier. S'il existe, SSH sera activé et le fichier 
supprimé.

Examples

Activer SSH en utilisant un ordinateur Windows

Pour activer SSH, créez un fichier appelé ssh dans le répertoire / boot de votre carte SD.

Identifiez la lettre de lecteur associée à votre carte SD.1. 

Ouvrez une invite de commande (appuyez sur Win + R sur votre clavier pour ouvrir la 
fenêtre Exécuter. Ensuite, tapez cmd )

2. 

Entrez ce qui suit à l'invite de commande (en remplaçant DriveLetter par la lettre que vous 
avez identifiée à l'étape 1):

echo.> DriveLetter: / ssh

3. 

Appuyez sur Entrée4. 

Vérifiez que votre carte SD contient un fichier appelé ssh.

Entrez la commande suivante à l'invite de commande (en remplaçant à nouveau DriveLetter 
par la lettre que vous avez identifiée à l'étape 1)

dir DriveLetter:

1. 

Appuyez sur Entrée2. 

Vous devriez voir un fichier ssh dans la liste des répertoires.
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Pour éviter l'avertissement de sécurité mentionné ci-dessus (re: SSH activé avec le mot de passe 
par défaut), modifiez le mot de passe par défaut pour l'utilisateur Pi. Cela peut se faire soit à partir 
de la ligne de commande avec le passwd , le script Raspi-config, ou le menu des paramètres dans 
le bureau de pixels.

Utilisez Raspberry Pi comme système sans tête

L'exemple ci-dessus nous aide à activer SSH sur Pi. Cet exemple est la condition préalable de 
l'exemple ci-dessus.

Pour Linux : Ouvrez le terminal et écrivez ce ssh pi@your local IP address . Ensuite, vous devrez 
fournir le mot de passe.

Note : Ici, pi : votre nom d'utilisateur raspberry pi et votre adresse IP locale : l'adresse IP de 
votre appareil. Vous obtiendrez cette adresse IP à partir de votre routeur, la liste des clients 
DHCP. Cependant, ce sujet est hors de portée.

Pour Windows : Nous pouvons utiliser Putty pour vous connecter via ssh. Sur Host Name, 
écrivez votre adresse IP Raspberry pi.

Après avoir appuyé sur Ouvrir . Vous devez fournir votre nom d'utilisateur et votre mot de 
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passe . Après la tentative réussie, vous obtiendrez cet écran.

Lire Activer SSH sur Raspbian en ligne: https://riptutorial.com/fr/raspberry-pi/topic/8355/activer-
ssh-sur-raspbian
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Chapitre 3: Créer une station de numérisation 
avec scanbd (Raspbian)

Examples

Introduction et installation

L'objectif de cette documentation est d'utiliser un scanner sans interface utilisateur. Une utilisation 
courante consiste à télécharger un fichier PDF numérisé directement sur Google Drive ou 
Dropbox en appuyant simplement sur les boutons du scanner.

scanbd permet de déclencher des actions à partir des boutons du scanner, il utilise sane.

Ce qui rend les choses un peu plus compliquées est que, en interrogeant le scanner, scanbd 
verrouille le périphérique. Comme nous avons également besoin d'analyser à partir d'outils locaux 
(comme scanimage), nous devons définir un proxy qui va interrompre scandb de l'interrogation si 
nécessaire. C'est le travail de scanbm, qui surveille le réseau et donne la priorité sur scanbd à tout 
accès local au scanner.

Il faut donc:

Configurez la configuration sane locale pour analyser uniquement à partir du réseau (via 
scanbm)

•

Configurer scanbd pour avoir accès et interroger le scanner local•

En tant que root :

apt-get update 
apt-get install libconfuse-dev libsane-dev libudev-dev libusb-dev xinetd

La dernière version de scanbd peut être trouvée ici: 
https://sourceforge.net/projects/scanbd/files/releases/

# Download the latest version of **scanbd**. 
wget https://sourceforge.net/projects/scanbd/files/releases/scanbd-1.4.4.tgz/download 
 
# Uncompress 
tar xvzf scanbd-1.4.4.tgz && cd 1.4.4 
 
# Configure with the installation path in /etc/ 
./configure --disable-Werror 
 
# install it 
make 
make install 
 
# Add a dbus policy to authorize "saned" user to manage scanbd : 
cp integration/scanbd_dbus.conf /etc/dbus-1/system.d/ 
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# Add the init script to manage the daemon : 
cp integration/scanbd.debian /etc/init.d/scanbd

scanbd est maintenant installé mais pas encore configuré.

Configurer sain pour numériser à partir du réseau

La configuration locale de sane se trouve dans /etc/saned.d

/etc/sane.d/dll.conf

# /etc/sane.d/dll.conf - Configuration file for the SANE dynamic backend loader 
# 
# Backends can also be enabled by configuration snippets under 
# /etc/sane.d/dll.d directory -- packages providing backends should drop 
# a config file similar to dll.conf in this directory, named after the package. 
# 
 
# The next line enables the network backend; comment it out if you don't need 
# to use a remote SANE scanner over the network - see sane-net(5) and saned(8) 
 
net

dll.conf ne contient que le backend net .

/etc/sane.d/net.conf

# This is the net backend config file. 
 
## net backend options 
# Timeout for the initial connection to saned. This will prevent the backend 
# from blocking for several minutes trying to connect to an unresponsive 
# saned host (network outage, host down, ...). Value in seconds. 
connect_timeout = 3 
 
## saned hosts 
# Each line names a host to attach to. 
# If you list "localhost" then your backends can be accessed either 
# directly or through the net backend.  Going through the net backend 
# may be necessary to access devices that need special privileges. 
 
localhost

À ce stade, scanbm n'est pas encore configuré, aucun scanner ne peut être atteint depuis le 
réseau. Nous devons configurer scanbm avec scanbd pour tester la configuration.

Configurer scanbd pour interroger le scanner local

Identifier le scanner local

En utilisant lsusb, identifiez le productId (1909 ici):
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pi:# lsusb 
pi:# Bus 001 Device 005: ID 04a9:1909 Canon, Inc. CanoScan LiDE 110

Avec cet productId , grep le fichier de configuration correct (cela dépend de votre modèle de 
scanner, pour moi c'est genesys.conf ):

pi:# grep 1909 /etc/sane.d/*conf 
pi:# /etc/sane.d/genesys.conf:usb 0x04a9 0x1909

Copiez le fichier dans votre dossier de configuration scanbd:

cp /etc/sane.d/genesys.conf /usr/local/etc/scanbd/ 
cp /etc/sane.d/dll.conf /usr/local/etc/scanbd/

Editez /usr/local/etc/scanbd/dll.conf et remplacez net par le bon moteur de numérisation:

# /etc/sane.d/dll.conf - Configuration file for the SANE dynamic backend loader 
# 
# Backends can also be enabled by configuration snippets under 
# /etc/sane.d/dll.d directory -- packages providing backends should drop 
# a config file similar to dll.conf in this directory, named after the package. 
# 
 
# The next line enables the network backend; comment it out if you don't need 
# to use a remote SANE scanner over the network - see sane-net(5) and saned(8) 
 
genesys

Confirmez que le scanner local est détecté par scanbd

Nous sommes maintenant prêts à tester:

scanbd -d7 -f

Evitez autant que possible de manipuler l'envir SANE_CONFIG_DIR. Cela peut casser 
des choses, la valeur par défaut est déjà configurée dans 
/usr/local/etc/scanbd/scanbd.conf et dans le script init.

La sortie doit être similaire à:

scanbd: foreground 
scanbd: reading config file /usr/local/etc/scanbd/scanbd.conf 
scanbd: debug on: level: 7 
scanbd: dropping privs to uid saned 
scanbd: dropping privs to gid scanner 
scanbd: group scanner has member: 
scanbd: saned 
scanbd: pi 
scanbd: drop privileges to gid: 110 
scanbd: Running as effective gid 110 
scanbd: drop privileges to uid: 110 
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scanbd: Running as effective uid 110 
scanbd: dbus_init 
scanbd: dbus match type='signal',interface='org.freedesktop.Hal.Manager' 
scanbd: SANE_CONFIG_DIR=/usr/local/etc/scanbd/sane.d 
scanbd: sane version 1.0 
scanbd: Scanning for local-only devices 
scanbd: found device: genesys:libusb:001:005 Canon LiDE 110 flatbed scanner

Le plus important ici est found device .

Que se passe-t-il si "périphérique trouvé" n'apparaît 
pas?

Vous devriez vérifier à nouveau votre configuration, en particulier la partie identification 
de cette documentation et effacer toute éventuelle var SANE_CONFIG_DIR env mal 
définie en tapant: unset SANE_CONFIG_DIR

Configurez xinetd pour que scanbm écoute sur le réseau

Créez /etc/xinetd.d/sane-port qui contient:

service sane-port 
{ 
        port        = 6566 
        socket_type = stream 
        wait        = no 
        user        = saned 
        group       = scanner 
        server      = /usr/local/sbin/scanbm 
        server_args = scanbm -c /usr/local/etc/scanbd/scanbd.conf 
        disable     = no 
}

/! \ Vérifiez le chemin de scanbm avec which scanbm

Redémarrez ensuite xinetd et démarrez scanbd :

service xinetd restart 
/etc/init.d/scanbd start

scanimage -L devrait maintenant afficher le scanner.

La plupart des problèmes à ce stade concernent les autorisations. Assurez-vous que 
scanimage -L fonctionne lorsque vous êtes connecté en tant que saned en faisant sudo 
-u saned -s .

Sinon, vérifiez les autorisations USB: ls -al /dev/bus/usb/***

Déclencher des actions à partir des boutons du scanner
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Les actions se trouvent dans /usr/local/etc/scanbd/scanbd.conf . J'ai 4 boutons qui sont scan , 
copy , email et file .

Le fichier de configuration par défaut n'inclut pas toutes les actions par défaut, vous 
devrez probablement ajouter le bloc manuellement. Vous pouvez avoir plus ou moins 
de boutons selon votre modèle de scanner.

Pour chaque action, nous définirons un chemin personnalisé pour l'option de script .

action scan { 
    filter = "^scan.*" 
    numerical-trigger { 
            from-value = 1 
            to-value   = 0 
    } 
    desc   = "Scan to file" 
    # script must be an relative path starting from scriptdir (see above), 
    # or an absolute pathname. 
    # It must contain the path to the action script without arguments 
    # Absolute path example: script = "/some/path/foo.script 
    script = "/home/pi/scan.sh" 
}

N'oubliez pas de commenter toute autre action par défaut à la fin de scanbd.conf:

# devices 
# each device can have actions and functions, you can disable not relevant devices 
#include(scanner.d/avision.conf) 
#include(scanner.d/fujitsu.conf) 
#include(scanner.d/hp.conf) 
#include(scanner.d/pixma.conf) 
#include(scanner.d/snapscan.conf) 
#include(scanner.d/canon.conf)

Vous pouvez maintenant créer votre script personnalisé pour gérer chaque action:

Chaque ligne relative à /sys/class/leds/led0/trigger de contrôler la LED pour surveiller 
ce qui se passe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, cat 
/sys/class/leds/led0/trigger vous donne tous les types de lumières.

/home/pi/scan.sh

#!/bin/bash 
 
# don't forget to create the folder 
scan_dir=/home/pi/scanned-files 
datetime=`date +%F_%H%M%S` 
 
echo none >/sys/class/leds/led0/trigger 
 
case $SCANBD_ACTION in 
  scan) 
    filename=file-$datetime 
    logger -t "scanbd: $0" "$SCANBD_DEVICE $SCANBD_ACTION - scanning --resolution 150 --mode 
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Color --depth 8 --format=tiff to $scan_dir/$filename.jpg" 
    echo timer >/sys/class/leds/led0/trigger 
    scanimage -d $SCANBD_DEVICE --resolution 150 --mode Color --depth 8 --format=tiff  --
brightness 5 --contrast 20 | convert tiff:- -compress jpeg $scan_dir/$filename.pdf 
    echo none >/sys/class/leds/led0/trigger 
    logger -t "scanbd: $0" "Finished scanning" 
    ;; 
 
  email) 
    logger -t "scanbd: $0" "Emailing $scan_dir/file-*pdf" 
    echo heartbeat >/sys/class/leds/led0/trigger 
    # here are the lines to send the file 
    echo none >/sys/class/leds/led0/trigger 
 
esac

Lire Créer une station de numérisation avec scanbd (Raspbian) en ligne: 
https://riptutorial.com/fr/raspberry-pi/topic/6701/creer-une-station-de-numerisation-avec-scanbd--
raspbian-
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Chapitre 4: Systèmes d'exploitation

Introduction

Cette section contient des informations sur les différents systèmes d'exploitation disponibles pour 
le Raspberry Pi.

Examples

Raspbian

Le système d'exploitation le plus populaire pour le Raspberry Pi est un Raspbian basé sur Debian.

Il est officiellement soutenu par la Fondation Raspberry Pi.

Raspbian peut être téléchargé à partir du site officiel Raspberry Pi dans l'une des deux variantes 
suivantes:

Avec environnement de bureau•
Lite - Image minimale•

A partir de septembre 2016, Raspbian est livré avec l'environnement de bureau PIXEL 
("Environnement Xwindows amélioré, léger")

Systèmes d'exploitation basés sur Yocto

Il est possible de créer sa propre distribution Linux en utilisant Yocto Project.

Pour Raspberry Pi-, il existe une couche spécifique meta-raspberrypi qui doit être utilisée pour 
créer une image.

Windows 10 Core IoT

Windows 10 IoT Core n'est disponible que pour Raspberry Pi 2 et 3. Il est important de noter qu'il 
ne s'agit pas d'une version complète de Windows comme on pourrait s'y attendre, il est conçu 
spécifiquement pour les applications IoT (Internet of Things). Il ne lancera pas la plupart des 
applications Windows standard et n’a pas de menu de démarrage. Il démarre sur une page avec 
des exemples de code et de vidéos, et possède une interface de ligne de commande.

OSMC

OSMC est un lecteur multimédia open source gratuit basé sur Linux.

LibreELEC

Distribution Linux avec les fonctionnalités requises pour exécuter Kodi .
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Kali

Un système d'exploitation complet conçu autour des tests de pénétration.

Lien de téléchargement:

https://www.offensive-security.com/kali-linux-arm-images/

Exigences:

Carte SD de classe 10 de 8 Go minimum1. 
Carte SD de classe 16 Go recommandée2. 

Login par défaut:

Username: root 
Password: toor

Remarques

Installez gparted et développez la partition à sa taille maximale1. 
Exécutez apt-get install kali-linux-full pour obtenir tous les outils standard disponibles2. 
Exécute l'environnement de bureau XFCE3. 

Lire Systèmes d'exploitation en ligne: https://riptutorial.com/fr/raspberry-pi/topic/8656/systemes-d-
exploitation
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