
Tutoriel Piratebox – mai 2015 - Association Dcalk

INSTALLER UNE PIRATEBOX
La nouvelle version de la Piratebox est sortie le 31 mai 2014, la 1.0 :   
http://piratebox.cc/openwrt:diy (tuto en anglais)
http://pirateboxfr.com/piratebox1-0/ (tuto en français : Auto-Installation)
http://pirateboxfr.com/2014/08/03/post-installation-piratebox-1-0/ (tuto en français, suite : Post-Installation)

Matériel dont nous avons besoin :
• Ordinateur
• Câble Ethernet 
• Clé USB formatée en FAT32 (au moins 8Go, plus votre clé est grande plus vous pourrez y mettre de 

contenu / conseil bonus : choisir une clé avec une led permettant ainsi de voir si elle travaille ou pas, 
utile pendant l'install ou toutes modifs)

• Routeur TP-Link MR3020
• Logiciel Putty installé (Windows) 

Conseils pour utiliser son terminal (pour l'étape 2 Options avancées) : 

* Pour valider une commande, appuyez sur la touche ENTER 
* Les mots de passe ne s'affichent pas
* Lorsqu'une commande est réussie, le terminal n'affiche rien
* Lorsqu'il y a une erreur de saisie, le terminal va afficher un message d'erreur
* Bien penser à placer les espaces, lorsqu'il y en a, sinon un message d'erreur va s'afficher
* Une majuscule n'est pas une minuscule dans une commande

Étapes
1. Commençons par télécharger le fichier d'installation (install_piratebox.zip) à cette adresse 
http://piratebox.cc/openwrt:diy  ainsi que la version d’OpenWrt correspondant à notre modèle de routeur 
(MR3020) http://stable.openwrt.piratebox.de/auto

2. Décompresser le fichier d’installation (install_piratebox.zip), placer le fichier nommé ‘install’ obtenu ainsi 
que la version d'OpenWrt sur une clé USB formatée (connecter la clé USB à l'ordinateur et s'assurer de  
formater la clé en FAT32 : l'option 'Formater' s'affiche d'un simple clic droit sur la clé USB lorsqu'elle apparaît 
sur votre bureau). 

3. Déconnecter la clé de votre ordinateur et branchez là à votre routeur. 

http://piratebox.cc/openwrt:diy
http://stable.openwrt.piratebox.de/auto
http://piratebox.cc/openwrt:diy
http://pirateboxfr.com/2014/08/03/post-installation-piratebox-1-0/
http://pirateboxfr.com/piratebox1-0/
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4. Placer le switch LAN/WAN qui se trouve sur la tranche du routeur sur le mode ‘3G MODE’.

5. Si vous êtes connecté en WIFI, déconnectez-vous du réseau et connectez le routeur à votre ordinateur via 
le câble Ethernet, puis branchez-le avec la prise secteur pour l'allumer.

Une fois qu’il est allumé, ouvrez une nouvelle page internet dans votre navigateur et tapez l'url suivante 
192.168.0.254 (c'est l'adresse IP par défaut du MR3020).

6. Entrer l'identifiant et mot de passe par défaut (admin & admin).

7. Naviguer depuis le menu situé à gauche dans System Tools > Firmware Upgrade. Sélectionner le 
firmware OpenWrt que vous avez téléchargé au début et faites ok.
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8. Attendez que le firmware soit totalement installé. Le routeur va ensuite redémarrer. Un message d’erreur va 
s'afficher sur votre page, c'est normal : l’installation est en train de se faire. Surtout ne pas débrancher le 
routeur ni débrancher le câble Ethernet pendant l’installation (entre 10 et 15min). 

9. Votre routeur a fini l’installation lorsque toute les DELs vertes ont cessé de clignoter et sont toutes allumées. 
À ce stade, si vous rebrancher votre box et que vous déconnecter le câble Ethernet, vous pouvez déjà voir 
apparaître le réseau wifi 'Piratebox – Share Freely' dans vos réseaux wifi. Connectez-vous en wifi sur ce 
réseau et continuez le tutoriel.

Post-Installation
1. Ouvrir Putty (pour Windows) et connectez-vous en Telnet à l’adresse 192.168.1.1 Ou taper Telnet 
192.168.1.1 dans votre Terminal.

Note Bene : n’importe qui peut se connecter en Telnet à l’adresse 192.168.1.1 (adresse de connexion au 
routeur par défaut) et faire tout ce qu’il souhaite. Pour  sécuriser votre Piratebox, il est recommandé de 
définir un mot de passe, à l'étape 3, qui permettra de désactiver le Telnet et assurer une connexion SSH.
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2.Lancer la commande d'initialisation : box_init_setup.sh 
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3.Un menu apparaît et deux options s'offrent à vous. 

1- Setting password and enable SSH

2- Set date & time (enable timesave)

Taper 1 pour créer votre mot de passe root pour l'accès adminstrateur. Choisir un mot de passe fort (dont 
vous vous souviendrez !) et retaper-le une seconde fois pour confirmer.  Attention le mot de passe ne 
s'affichera pas quand vous le saisirez c'est normal. 

Puis taper 2 pour activer la fonctionnalité time save. Entrer la date en premier sous le format suivant : 
'annéemoisjour'( en anglais 'yyyymmdd'). Puis l'heure, sous ce format 'hhmm'' pour heures et minutes.

4. Puis, toujours depuis votre Terminal ou Putty, activer le forum Kareha ainsi que le thème qui lui est lié 
(Image) via l’éditeur de texte Vi. Pour cela,  tapez la commande suivante: 

vi /opt/piratebox/www/board/config.pl

5.Le fichier de config apparaît dans Vi, changer alors le nom d'utilisateur et le mot de passe : chercher les 
lignes contenant ‘ADMIN_PASS’ et ‘SECRET’ et remplacer les par ceux que vous souhaitez attribuer au 
compte qui vous permettra d’administrer le forum. Si un signe ‘#’ se trouve devant la ligne en question, 
supprimez le. 

Attention lors de cette étape, ne modifier que les lignes concernées : il est difficile de trouver/corriger une 
erreur une fois le fichier enregistré. Il est  possible de passer cette étape et modifier ultérieurement nom 
d'utilisateur et mot de passe une fois le Forum installé.

Trucs & astuces pour éditer des fichiers dans Vi en tapant les commandes ci-dessous : 

-Appuyer sur la touche " i " pour pouvoir insérer du texte dans le fichier

-Se déplacer avec les flèches pour se positionner au bon endroit avant de saisir

-Pour quitter le mode insertion appuyer sur la touche échappe

-Pour sauvegarder et quitter des modifications saisir ":wq " et appuyer sur la touche entrer pour valider

-Pour quitter sans enregistrer les modifications, saisir ":q ! " et appuyer sur la touche entrer pour valider

Guide débutants : 

http://www.howtogeek.com/102468/a-beginners-guide-to-editing-text-files-with-vi/

6. Ouvrez votre navigateur et entrez http://piratebox.lan/board/kareha.pl pour une première initialisation. 

7. Activez la fonction UPnP en copiant le fichier de configuration suivant : 

cp /opt/piratebox/src/openwrt.example.minidlna /mnt/ext/etc/config/minidlna 

Option : vous pouvez éditer le fichier dans Vi pour modifier le SSID (nom du réseau) ; voir aussi Tuto#2.

vi /etc/config/minidlna

9. Enfin lancez le serveur media UPnP en tapant cette commande: 

/etc/init.d/minidlna start 
/etc/init.d/minidlna enable  

BRAVO !  L'installation est terminée, vous pouvez pleinement utilisée votre Piratebox.

http://piratebox.lan/board/kareha.pl
http://www.howtogeek.com/102468/a-beginners-guide-to-editing-text-files-with-vi/
http://config.pl/
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RÉ-INSTALLER UNE PIRATE BOX

Et oui, il arrive que l'installation ne fonctionne pas du premier coup, rassurez-vous votre box n'est pas 
irrécupérable ! Nous vous proposons ici une version testée et simplifiée du Failsafe Mode qui permet de ré-
installer le firmware OpenWrt sur la box et repartir sur une installation nickel !

1.Retirer la clé USB de la box, effacer les éléments contenus dedans, et copier à nouveau le firmware  
téléchargé lors de la toute première étape d'installation. 

2.Connecter le MR3020 à votre ordinateur via le câble Ethernet.

3.Modifier l'IP de votre ordinateur pour lui attribuer cette nouvelle adresse :  192.168.1.2 (pour cela vous 
rendre dans « Modification des connexions » ou «Paramètres configuration réseau »)

4.Ouvrez PUTTY ou votre Terminal et tester la commande ping :  ping 192.168.1.1 

5.Allumer votre routeur et lorsque le bouton WPS commence à clignoter, appuyer dessus (le clignotement 
de la LED s'accélère).

6.Vous devez voir la commande ping qui répond, vous pouvez activer la connexion en Telnet : telnet 
192.168.1.1 

7.Lancez la commande : mount_root

8.Des messages d'erreur vont s'afficher, ignorez-les, et lancer la commande passwd  afin de redonner un 
mot de passe pour vous connecter à nouveau en SSH.

9.Puis lancer la commande : firstboot

10.Et enfin lancer la commande : reboot -f

Le reboot de votre box fonctionne lorsque toutes les LEDs vertes se stabilisent. Vous pouvez alors 
redémarrer le tutoriel au niveau de l'étape Post Installation. Si la connexion en SSH ne marche pas, 
reprendre la connexion en Telnet, il vous sera de toute façon demandé de réinitialiser votre mot de passe en 
lançant la commande box_init_setup.sh

Bon courage, vous êtes en bonne voie !

Un grand MERCI aux sites piratebox.cc et piratebox.fr pour les tutorials existants, les conseils sur leur forum, 
ainsi que les bons tuyaux trouvés ici et là :
http://wiki.labomedia.org/index.php/PirateBox
http://wiki.labomedia.org/index.php/PirateBox_TP-Link_MR3020
http://reso-nance.org/article36/piratebox
http://ftp.open-sankore.org/tutoriels-limoges/rss/co/piratebox_web/co/grain_modif_rapide.html
http://wiki.openwrt.org/fr/doc/howto/generic.overview

http://wiki.openwrt.org/fr/doc/howto/generic.overview
http://ftp.open-sankore.org/tutoriels-limoges/rss/co/piratebox_web/co/grain_modif_rapide.html
http://reso-nance.org/article36/piratebox
http://wiki.labomedia.org/index.php/PirateBox_TP-Link_MR3020
http://wiki.labomedia.org/index.php/PirateBox
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