
Document réalisé par DaveB85   ta.coco@free.fr                                                    Page : 1 Mise à jour 06/05/2015 

Mettre en place un serveur d'impression 3D avec 

Octoprint, sur distribution RASPBIAN : OCTOPI 

 

Par DaveB85 

-Repris de plusieurs sites internet (voir liens en annexe) 

-Correction avec l’évolution du Raspberry  

-Aide sur le routage  

-Ajout personnel suivant ma propre 

Expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

Processus pour imprimer en 3D 

Pour imprimer un objet sur une imprimante 3D, il faut passer par plusieurs phases:  

1. Partir d'un fichier de l'objet à imprimer au format .stl. 

2. L'impression se faisant couche après couche, il faut découper l'objet en couches (de 0.25mm 

d'épaisseur dans notre cas), générer les déplacements de la tête d'impression et du support et enfin 

intégrer les paramètres d'impression (vitesse, température…). 

3. Les données d'impression forment le G-Code. Elles sont exportées sous forme d'un fichier .gcode. 

4. Le fichier G-Code est alors chargé dans le logiciel qui pilote l'imprimante 3D. 

Dans notre cas, nous utiliserons le logiciel Slic3r pour générer le G-code et le serveur d'impression Octoprint 

pour gérer l'imprimante 3D depuis un Raspberry Pi. Le processus d'impression sera alors le suivant:  

 

http://reprap.org/wiki/G-code/fr
http://slic3r.org/
http://octoprint.org/
http://swissraspberry.ch/lib/exe/fetch.php?media=octoprint_process.png
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Octoprint permet de contrôler une imprimante 3D depuis une interface web. Il est ainsi possible d'y envoyer 

un fichier contenant le G-code, de l'imprimer et de surveiller le processus depuis la caméra du Raspberry Pi. 

Il est même possible de créer un film en time-lapse de l'impression.  

L'interface d'Octoprint est particulièrement claire et simple.  

 

 

L’interface Web permettra, depuis n’importe objet connecté au réseau, d’accéder à l’imprimante 3D : 

- SmartPhone 

- Ordinateur fixe ou portable 

- Tablette 

- Internet, si paramétrez votre routeur en conséquence. 
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E – Se connecter à Octoprint en Intranet et le paramétrer 
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http://swissraspberry.ch/lib/exe/fetch.php?media=octoprint.png
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A - Installation d'Octoprint  

Octopi est une distribution Raspberry Pi pour imprimantes 3D et qui contient Octprint.  

La procédure est extrêmement simple.  

 

- Télecharger Octopi à cette adresse: 

http://docstech.net/OctoPiMirror/. 

 

- Prenez la version la plus récente, dans notre exemple, 

celle du 2014-09-09. 

 

- Vous téléchargerez une image *.img de quelques 

giga. 

 

 Installer la distribution sur une carte SD en fonction de l’OS  de votre ordinateur : 

o Pour Mac. 

o Pour Linux. 

o Pour Windows : Installer Win32DiskImager 

. 

 

 

 

 

 

Branchez la carte SD sur un port 2.0 (préférable pour une installation rapide et correct.)  

attendez que la carte soit reconnue par votre odinateur et lancez Win32DiskImager. 

 

Suivez les étapes du soft : 

Etape 1 : Choisissez le fichier image *.img 

Etape 2 : Choisissez la carte (Device) 

Etape 3 : Lancer l’écriture de l’image sur la carte (WRITE) 

Une fois l’instal’ terminée, fermer Win32DiskImage, démonter proprement la carte, et mettez la sur le 

Raspberry. 

 Eventuellement connecter la WebCam (Attention uniquement http://elinux.org/RPi_USB_Webcams) 

 Brancher un clavier USB, une souris USB, un cable HDMI vers un moniteur HDMI et l’alimentation 

 Démarrer le Raspberry Pi pour le configurer. 

https://github.com/guysoft/OctoPi
http://docstech.net/OctoPiMirror/
http://swissraspberry.ch/doku.php?id=creation_d_une_carte_sd_pour_le_raspberry_pi_depuis_mac_os_x
http://swissraspberry.ch/doku.php?id=installer_raspian_depuis_linux
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
http://elinux.org/RPi_USB_Webcams
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B - Premier démarrage de Raspbian, configuration initale 

Lors du premier démarrage du Raspberry Pi avec un Raspian,  et après quelques minutes, le temps que le 

paramétrage auto se fasse, le panneau de configuration suivant apparaît suivant la version:  

On se déplace dans les 

différents menus à l'aide 

des touches fléchées haut-

bas et on sélectionne le 

menu à l'aide de la touche 

entrée.  

 
 

 

Il est possible en tout temps d'appeler cette fenêtre de configuration depuis un terminal à l'aide de la 

commande suivante:  
             sudo raspi-config 

Expand_rootfs / 1 Expand filesystem 

Cette option permet d'utiliser tout l'espace disponible sur la 

carte SD. Par défaut, je sélectionne toujours cette option.  

A l'issu de l'opération, un message nous indique que 

l'espace sera disponible au prochain redémarrage.  

Appuyer sur entrée pour retourner à la fenêtre d'accueil.  
 
 

Note: la touche TAB permet d'atteindre les menus <OK> et <ANNULER>  

Overscan (option qui se trouve désormais dans Advanced options/A1) 

Cette option permet de régler la position de l'affichage par rapport à un écran, afin d'éviter des bandes noires 

ou des dépassements. Il est possible de régler l’overscan pour chaque côté de l’image séparément, et avec 

une valeur positive ou négative.  

Dans tous les cas, n'activez pas cette fonction au démarrage. En cas de problème d'affichage, on pourra 

toujours le faire par la suite.  

configure_keyboard / Internationalisation options/T3 Change keyboard layout 

Cette option permet de choisir le type de clavier attaché au 

Raspberry. Dans mon cas, Apple.  

 

Pour valider: touche entrée.  

Note: la touche TAB permet d'atteindre les menus <OK> et <ANNULER>  
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change_pass / 2 Change user password 

Par défaut, le mot de passe est raspberry. Cette option vous permet de le changer (recommandé, à condition 

de ne pas oublier son nouveau mot de passe…)  

change_local / Internationalisation options/T1  

Permet de configurer la langue du Raspberry. On navigue dans le menu à l'aide des touches fléchées et on 

sélectionne la ou les langues à l'aide de la barre espace.  

Je vous conseille de garder le choix par défaut ([*] en_GB.UTF-8 UTF-8) et d'ajouter [*] fr_FR ISO-8859-1 

et [*] fr_FR.UTF-8 UTF-8  (les 2 captures d’écrans suivantes ne sont pas contractuelles) 

 

A la validation, il vous sera demandé de choisir le paramétrage régional par défaut. Choisir fr_FR.UTF-8.  

 

Attention: la configuration va prendre quelques secondes…  soyez patient.  

http://swissraspberry.ch/lib/exe/detail.php?id=premier_demarrage_de_raspbian_configuration_initale&media=config4.png
http://swissraspberry.ch/lib/exe/detail.php?id=premier_demarrage_de_raspbian_configuration_initale&media=config5.png
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change_timezone / Internationalisation options/T2 

Permet de modifier le fuseau horaire. Choisir naturellement Europe, puis Zürich. 

change_hostname / (option qui se trouve désormais dans Advanced options/A2) 

Cette option permet de changer le nom par défaut du Raspberry : Octopi.  (ce nom sera repris dans l’adresse 

http pour la connexion internet et intranet) 

memory_split / (option qui se trouve désormais dans Advanced options/A3) 

Il s'agit du réglage du partage de la mémoire entre microprocesseur et GPU (processeur graphique). A moins 

d'avoir des besoins hyper-spécifiques, il n'est pas utile de toucher à cette option. Par défaut, la valeur est de 

64 Mo pour le GPU. Lors de la réalisation d'un mediacenter, en cas de ralentissement lors de l'affichage de 

la vidéo, il est donc possible de passer cette valeur à 128 Mo, par exemple,  

overclock / 7 Overclock 

Il est possible (et autorisé, mais à vos 

propres risques et périls) d'overclocker le 

Raspberry Pi. Par défaut, la fréquence du 

processeur est de 700/800 Mhz suivant 

version. 

La position Medium (900Mhz), ne pose 

pas de souci et sans élévation du niveau de 

température, même dans un boitier.  

Ssh / (option qui se trouve désormais dans Advanced options /A4) 

Cette option permet d'activer (par défaut) ou de désactiver le SSH. Ne pas y toucher; le SSH est très pratique 

pour l'accès à distance au Raspberry.   

boot_behaviour / 3 -Enable boot to desktop/scratch 

Permet d'afficher l'interface graphique au démarrage. A moins que l'on désire rester en ligne de commande 

(et ce cas, on fera démarrer l'interface graphique à l'aide de la commande startx), activer cette fonction.  

Camera / Enable camera 

Permet d'activer le support de la caméra officiellement dédiée au Raspberry,  

Mais une Webcam compatible fera l’affaire, dans ce cas, laisser sur « Disable » 

La liste des Webcams supportées http://elinux.org/RPi_USB_Webcams  

Rastrack / Add to rastrack 

Permet d'ajouter votre Raspberry à http://rastrack.co.uk. Cela ne sert à rien, mais c'est fun. Il s'agit de la carte 

de localisation des Raspberry dans le monde.  

http://elinux.org/RPi_USB_Webcams
http://rastrack.co.uk/
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C - Configurer une adresse IP fixe sur le Raspberry Pi. 

Il vaut mieux qu'un serveur soit sur une IP fixe. Il faut pour cela modifier le fichier de configuration 

des interfaces réseau: 

Une fois la ligne de commande dispo, il faut se connecter en tant que « pi », le mot de passe sera 

« raspberry », puis : 

sudo nano /etc/network/interfaces 

Remplacer: 

iface eth0 inet dhcp 

Par: 

iface eth0 inet static 

    address 192.168.1.30 | l’IP choisie de votre serveur octopi. (198.168.1.30 pour moi) 

    netmask 255.255.255.0 | Ip du masque de réseau 

    network 192.168.1.0 | network est optionnel 

    broadcast 192.168.1.255 | broadcast est optionnel 

    gateway 192.168.1.1 | Ip de la passerelle 

Attention: remplacer les valeurs par celles valables pour votre réseau  

Les lignes du dessous donne la possibilité d’utilisé le wifi : 

allow-hotplug wlan0 

iface wlan0 inet manual 

wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

iface default inet dhcp 

Redémarrer le Raspberry: 

sudo reboot                      Vérifier avec la commande PING de la présence de votre 

                                                                  raspberry sur le réseau.   

 

Sous Windows : Démarrer, taper CMD et exécuter, puis PING 192.168.1.30 ( ip de votre serveur) 
 

 
Et voilà Octopi et Octoprint sont installés.  
 

http://swissraspberry.ch/doku.php?id=configurer_une_adresse_ip_fixe
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D – Controler et Paramétrer le Raspberry via SSH 
 

 

 

Pour éviter de garder un écran, clavier et souris sur le 

raspberry, depuis votre ordinateur, nous utiliserons la 

commande SSH. 

 

Pour ce faire sur windows, il faut installer putty.  

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe 

 

Dans HOST NAME  mettez pi@192.168.1.30 

et 22 pour le PORT 

 

Sauvegarder ces paramètres en nommant la session : 

Raspberry par exemple,  faites SAVE puis OPEN. 

 

 

 

 

 
 

Une fenêtre, type CMD, s’ouvre, et vous demande le pass. Entrez-le. 

 

 
 

Vous êtes connecté à votre raspberry ! Lancer la console de configuration en tapant :      sudo raspi-config 

 

 

Noter que la commande SSH ne servira 

qu’à paramétrer le raspberry, ajouter des 

programmes pour ceux qui le souhaite et 

sont habitués à Linux. 

 

Pour l’utilisateur de l’imprimante que nous 

sommes, nous n’en aurons plus besoin ! 

 

 

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
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E - Se connecter à Octoprint via intranet et le configurer 

Note: les exemples qui suivent font référence à 

une imprimante 3D Velleman K8200 

Branchez l’imprimante connectée au raspberry 

via Usb, puis branchez le Raspberry. 

Depuis un poste connecté au même réseau que 

le Raspberry Pi, ouvrir un navigateur Internet et 

se connecter en utilisant l'adresse IP du 

Raspberry Pi ou Nomduserveur.local/  

Si vous avez laissé « Octopi » dans Hostname, alors 
l’adresse sera http://octopi.local 

Ça marche bien sur windows7, par contre sur 
Android, je n’y accède que par l’ip : 

http://192.168.1.30 

 

 

 

 

Cette image s’affichera qu’une fois , vous pouvez la passer 

(bouton rouge), mais prenez le temps de remplir pour créer un 

compte Admin et un mot de passe car sinon vous n’accèderez 

pas aux paramètres de configuration suivants.  

 

 

Une fois loggé, vous découvrez enfin 

la belle interface OCTOPRINT ! 

 

La fenêtre est ensuite divisée en 5 

parties : 

- La barre de menu Octoprint 

- Connection 

- State 

- Files 

- la fenêtre principale de contrôle 

subdivisée en 5 onglets 

 

http://www.k8200.eu/
http://octopi.local/
http://192.168.1.30/
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Dans la barre de menu, vous retrouvez l’utilisateur connecté, des actions sur le système : 

- Shutdown : Eteindre le serveur d’impression et le Raspberry proprement 

- Reboot : Faire rebooter le Raspberry 

- Restart : Ferme et rouvre Octoprint 

 

Paramétrages du serveur d’impression : Onglet Settings  

 

Choisissez le bon port dans la liste, le même Baudrate que l’imprimante, Cochez  « save connection setting » 

et « save ». Vous devriez revenir sur l’écran d’accueil… 

 

 

 

 

 Votre imprimante est enfin connectée au 

serveur d’impression ! 
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Paramétrages divers : Onglet Settings  

Je ne détaillerai pas tous les réglages possibles, juste ceux importants ou 

utiles.  

Dans Printer Parameters vous pouvez rentrer les valeurs des 

dimensions importantes de votre imprimante et d’autres paramètres si 

ceux-ci étaient précisés par le constructeur. 

Temperatures vous permet de créer des profils par défaut pour vos 

matériaux (ABS, PLA,…) afin de ne pas avoir à rentrer manuellement 

les température à chaque fois pour préchauffer votre imprimante. 

L’onglet Features permet d’autoriser certaines fonctions (graphiques de 

températures, aperçu en temps réel du Gcode,..), à vous de voir ce qui 

vous paraît utile.  

Webcam : je vous conseille de ne pas toucher au 4 premières valeurs. 

Ensuite vous pouvez Octoprint à automatique mettre un Watermark dans 

la vidéo, ou choisir de retourner l’image si celle-ci n’est pas dans le bon 

sens. 

Cura : si vous utilisez ce logiciel, vous pouvez envoyer directement les 

fichiers Gcode depuis Cura. Dans la version 1.2.4 de Slic3r qui est 

toujours en bêta cette option est également disponible. 

Access Control : cette option est intéressante car elle permet de créer plusieurs utilisateurs en dehors de 

vous, avec d’autres privilèges (si vous voulez qu’une autre personne puisse avoir accès à l’imprimante sans 

pouvoir lancer d’impression, juste pour regarder les courbes et la webcam par exemple).  

 

Ecran d’accueil :  

Connection :  

En cochant « Save connection settings » vous n’aurez pas à rentrer ces deux 

paramètres la prochaine fois. En cochant « Auto-connect on server startup » 

l’imprimante se connectera toute seule lorsque vous alimenterez le Raspberry 

(pratique).  

State : Etat actuel de l’imprimante, qu’elle soit en train d’imprimer ou non.  

Files : ici sont listés tous les fichiers Gcode que vous avez déposé sur le 

serveur. L’espace libre est l’espace restant sur la carte MicroSD. Deux 

boutons sont présents, vous pouvez charger vos fichiers sur Octoprint 

(Upload) ou sur la carte SD de votre imprimante si celle-ci en possède une 

(Upload to SD). Je préfère utiliser la première solution. Il est également 

possible de se passer de ces deux boutons pour charger du Gcode, en faisant 

un cliqué-glissé sur la fenêtre. En posant le fichier sur la gauche il sera déposé 

sur Octoprint, sur la droite il sera enregistré sur la carte SD de l’imprimante.  
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La fenêtre principale de contrôle : 

Cette partie est découpée en 5 onglets.  
 

Température : permet de régler les différentes températures (lit et extruder) 

avec les courbes habituelles. 

 

 Control : gère les 

mouvements de l’imprimante 

et affiche un retour vidéo si 

vous avez branché une 

caméra. On retrouve les 

même actions que dans les logiciels tels que Repetier ou Pronterface. 

 Gcode Viewer : affiche en temps réel ce qui est réalisé par l’imprimante 

 

Terminal : affiche les 

commandes qui sont 

envoyées à 

l’imprimante, et permet 

d’envoyer des 

commandes manuelles 

de Gcode 

 

Timelapse : ce dernier onglet 

permet de générer 

automatiquement des Timelapses 

à partir du retour vidéo de la 

webcam (la webcam prendra des photos à intervalles réguliers lors de 

l’impression et les assemblera pour réaliser une vidéo en accéléré). Vous 

pouvez ici spécifier le moment où chaque photo sera prise « Timelapse Mode » 

(chaque changement de couche, avec un timer, ou désactiver le timelapse), 

ajouter un temps de vidéo à la fin de l’impression pour voir l’objet imprimé 

« Timelapse post roll ». Le bouton « Save config » permettra de rendre 

courante la configuration rentrée. Enfin en dessous se trouve la liste des 

Timelapse réalisés, avec la possibilité de les télécharger sur votre ordinateur ou 

de les supprimer définitivement. 

  
  Il ne vous reste plus qu’à lancer votre première impression ! Une fois le 

fichier Gcode chargé dans le sytème, il suffit d’appuyer sur le bouton en 

forme d’imprimante pour lancer la fabrication. 

 

Il est possible de mettre en pause ou d’arrêter l’impression dans la partie 

« State ». Vous retrouverez également dans cette partie la durée avant la 

fin de la fabrication. 

 

http://velocirepraptor.com/wp-content/uploads/2015/01/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-01-16-%C3%A0-14.05.48.png
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F - Se connecter à Octoprint via internet 

 
Pour se connecter au boulot sur votre imprimante chez vous, ou depuis votre smartphone/tablette via 3G-4G, 

votre routeur (ou ADSL Box) devra être paramétré. 

 

 
 

Pour se connecter au boulot sur votre imprimante chez vous, ou depuis votre smartphone/tablette via 3G-4G, 

votre routeur (ou ADSL Box) devra être paramétré. 

 

Pour se faire, il faut connaitre l’IP de votre box ADSL ( l’arrivée à votre maison en quelque sorte ) 

Et de transférer les paquets vers l’IP de votre serveur octopi ( moi c’est 192.168.1.30 ) 

 
Si on lit la règle : tout ce qui vient du port 5555 de l’ip 88.212.120.1 (ip fixe de la box)  va au port 80 de l’ip 

192.168.1.30.  

Dans mon exemple, depuis internet, je me connecte sur http://88.212.120.1:5555  

Le routeur transfèrera le paquet au 192.168.1.30:80 
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Il se peut que cela ne suffise pas ou que 

votre routeur demande à déclarer le serveur 

via le NAT.  

 

 

 

 

Ici ce qui vient du port 8080 ira au serveur 

sur l’ip 198.168.1.30 en TCP.  

 

 

G – Sauvegarde de l’image déployée la carte SD 

 

J’ai ajouté ce chapitre, car j’ai fait une boulette récemment en voulant re-paramétrer mon RASPIAN, du 

coup mon serveur OCTOPI déconnait, je ne pouvais plus cliquer sur les boutons sur l’interface HTTP. 

J’ai bien sur vérifier si j’étais bien logué et j’ai répété ces tests via d’autres PC, mêmes symptômes. 

 

J’ai donc eu à réinstaller  OCTOPI…. Et refaire mes paramétrages ! 

 

Voilà donc l’astuce pour gagner du temps ! 

 

Faites une sauvegarde de votre carte SD du Raspberry dès lors que tout marche impeccablement. 

 Sauvegardez votre OCTOPI depuis une carte SD en fonction de l’OS  de votre ordinateur : 

o Pour Mac. 

o Pour Linux. 

o Pour Windows : Installer Win32DiskImager 

. 

 

 

 

 

 

Branchez la carte SD sur un port 2.0 (préférable pour une installation rapide et correct.)  

attendez que la carte soit reconnue par votre odinateur et lancez Win32DiskImager. 

 

Suivez les étapes du soft : 

Etape 1 : Dans image file, donner le nom du fichier image à sauvegarder 

Etape 2 : Dans Device, choisissez la carte  

Etape 3 : Lancer la sauvegarde de l’image sur votre disque dur depuis la carte (READ) 

 

http://swissraspberry.ch/doku.php?id=creation_d_une_carte_sd_pour_le_raspberry_pi_depuis_mac_os_x
http://swissraspberry.ch/doku.php?id=installer_raspian_depuis_linux
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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1ere remarque , si l’image d’installation ne faisait que 3 GO, le fait d’avoir configurer la RASPIAN avec 

l’utilisation de toute la place sur la carte SD, donnera une image qui fera la taille de votre carte SD ! 

 

Bien vous pouvez la compresser… 

 

Une fois l’instal’ terminée, fermer Win32DiskImage, démonter proprement la carte, et re-mettez la sur le 

Raspberry. 
 

Vous souhaitant une bonne installation,  

DaveB85, heureux possesseur de la K8200 depuis Janvier 2014. 

 

  

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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Annexes 

 

Adresses de référence pour la rédaction de ce document : 

http://velocirepraptor.com/installer-un-serveur-dimpression-octoprint/ 

http://velocirepraptor.com/utiliser-octoprint/ 

Vidéo d’aide en Anglais qui résume l’installation et l’utilisation. (très bien fait ! ) 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EHzN_MwunmE 

Achat fils et divers : 

http://www.laboutiquedu3d.com/ 

Liens de ce document : 

http://daveb.free.fr/K8200/download/Octoprint_by_DaveB85.pdf 

Liens des fichiers STL : 

Le support de carte (il vous faudra en plus, des entretoises hexagonales M3 L5 à 10 de long et des vis) 

 http://daveb.free.fr/K8200/download/support.STL 

 

Le capot  (pour un ventilo de 60x60mm) 

 http://daveb.free.fr/K8200/download/capot.STL 

 

 

http://velocirepraptor.com/installer-un-serveur-dimpression-octoprint/
http://velocirepraptor.com/utiliser-octoprint/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EHzN_MwunmE
http://www.laboutiquedu3d.com/
http://daveb.free.fr/K8200/download/Octoprint_by_DaveB85.pdf
http://daveb.free.fr/K8200/download/support.STL
http://daveb.free.fr/K8200/download/capot.STL
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Pour les fans de Raspberry : le logo de quelques 10zieme à coller sur le capot. 

   http://daveb.free.fr/K8200/download/Logo.STL 

 

 

 

http://daveb.free.fr/K8200/download/Logo.STL

