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INSTALLER UNE BIBLIOBOX
Tuto en anglais : http://jasongriffey.net/librarybox/building.php
Tuto en français : http://bibliobox.net/blog/post/2014/04/28/construire-sa-bibliobox-mr3020

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_librarybox.zip) ainsi que la version d’OpenWrt 
correspondant à notre modèle de routeur (MR3020) à cette adresse : 

http://bibliobox.net/blog/post/2014/04/28/construire-sa-bibliobox-mr3020

 2. Décompresser le fichier d’installation (install_librarybox.zip), placer le fichier nommé ‘install’ obtenu ainsi 
que la version d'OpenWrt sur une clé USB formatée en FAT32 (pour savoir si elle est formatée, clic droit sur la 
clé puis sélectionner Propriété et activer l'option Formater la clé en FAT32). 

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

http://jasongriffey.net/librarybox/building.php
http://bibliobox.net/blog/post/2014/04/28/construire-sa-bibliobox-mr3020
http://bibliobox.net/blog/post/2014/04/28/construire-sa-bibliobox-mr3020
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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. Une fois que votre routeur a fini l’installation (lorsque toute les DELs vertes ont cessé de clignoter et sont 
toutes allumées), vous disposez d’une BiblioBox opérationnelle.

Vous pouvez débrancher le routeur et débrancher la clé usb pour y charger des contenus.

Options avancées

À ce stade, si vous rebrancher votre box et que vous déconnecter le câble Ethernet, vous pouvez déjà voir 
apparaître le réseau wifi 'Librarybox – Share Freely' dans vos réseaux wifi. Connectez-vous en wifi sur ce 
réseau et continuez le tutoriel.

1. Définir un mot de passe

Votre BiblioBox est prête à fonctionner mais elle n’est pas protégée et 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 la sécuriser, il est recommandé de définir un mot de passe.
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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.

Puis taper la commande suivante pour accéder aux paramètres avancés de la BiblioBox : 
box_init_setup.sh 
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Un menu apparaît et plusieurs options s'offrent à vous : Taper 1 pour définir le mot de passe et ainsi activer le 
SSH :

1- Setting password and enable SSH

2- Set date & time (enable timesave)

3- Start FTP configuration

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. 
Vous pouvez désormais vous connecter à la Bibliobox via une connexion SSH = votre BiblioBox est 
maintenant sécurisée !

2. Activer date&heure puis la connexion FTP

Cette option vous permet d'activer une connexion FTP (pratique pour téléverser ou télécharger les fichiers) et 
de définir la date et l'heure (utile pour le chat) sur votre box.
Connectez-vous cette fois-ci en SSH à la Bibliobox : ssh root@192.168.1.1 dans votre terminal 
(Ubuntu) ou avec Putty (Windows) où il vous sera demandé : votre identifiant : root (par défaut) et votre mot de 
passe (celui que vous avez enregistré précédemment).

Vous arrivez sur cette page, similaire à la première connexion en Telnet (voir image page suivante). Saisir à 
nouveau la commande : box_init_setup.sh 

Nous allons  maintenant définir l'heure et la date, pour cela, choisir l'option 2 - Set date & time.

Entrer la date en premier sous le format suivant :  'annéemoisjour'( en anglais 'yyyymmdd')
Puis l'heure, sous ce format 'hhmm'' pour heures et minutes.
Une fois ces informations enregistrées, le menu apparaît à nouveau avec les 3 options, il ne vous reste plus 
qu'à activer la connexion FTP.
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Sélectionner cette fois-ci 3 pour activer le FTP. Un autre menu apparaît (qui va de 1 à 9), sélectionner 1 pour 
activer le FTP. Par défaut 'FTP enabled : no ' (à la 3ème ligne de l'image), ici nous l'avons déjà activé donc on 
peut voir 'yes' , c'est ce que vous devriez avoir après avoir sélectionné 1.
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Il faut maintenant définir un mot de passe pour l’accès FTP en sélectionnant 6 (Set password for Admin 
Acces). Choisissez un mot de passe sécurisé et après l'avoir défini, fermez le terminal ou Putty. Puis, 
redémarrer la BiblioBox en débranchant et en rebranchant le routeur. 

À ce niveau-là, vous devriez pouvoir vous connecter à votre BiblioBox grâce à n’importe quel logiciel FTP. 
Pour se connecter en FTP saisir les informations suivantes: 

• hôte : 192.168.1.1 (l’adresse du routeur) 
• identifiant : nobody 
• mot de passe : celui que vous avez défini. 

Sur la fenêtre de gauche se trouve votre ordinateur et celle de droite le contenu de votre box. Il n'y a qu'à 
glisser les fichiers d'une fenêtre à l'autre pour les télécharger ou les téléverser.

Et voilà, votre Bibliobox est opérationnelle ! C'est parti !

Un grand MERCI au site bibliox.net pour l'échange & le partage des ressources.
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