
SSH (Secure Shell) 

Raspberry Pi 4 
 

Avant de se connecter en SSH, 2 actions sont nécessaires sur le Raspberry Pi :  

1. Activer le SSH dans le panneau de configuration (Menu démarrer > Préférences > 

Raspberry Pi Configuration > Interface > Activer SSH) 

 

2. Si vous avez installer la version complète Raspberry Pi OS (Rasbian) avec le lien  

Ci-joint https://www.raspberrypi.org/software/  vous avez accès à l’interface graphique et 

au menu Paramètres Raspberry Pi, mais on peut aussi sans clavier et sans souris et écran 

juste avec son PC configurer et installer l’OS. Pour activer SSH sans écran connecté à la 

Raspberry -> Il vous suffit de créer un fichier nommé ssh dans la partition boot (le fichier 

n’attend aucune extension). Lors du premier démarrage de la Pi, celle-ci vérifie si le fichier 

existe et activera le SSH en conséquence -> Pour ceux qui sont habitués à linux et Debian. 

 

3. Récupérer l’adresse IP du Raspberry Pi avec la ligne de commande -> ifconfig ou sur le 

haut à droite de l’écran sous Raspbian. 

4. Pour vous connecter en SSH, le Raspberry Pi et votre ordinateur doivent être connecté 

au même réseau. 

Connexion SSH au Raspberry Pi avec Windows 

Pour se connecter en SSH depuis un ordinateur sous Windows, le plus simple est d’installer 

“Putty”. Vous pouvez le télécharger ici : https://www.putty.org/ Dans “Host Name”, entrez 

l’adresse IP de votre Raspberry Pi et vérifiez que “SSH” est bien sélectionné.  

 

 

 

 

 

Cliquez ensuite sur “Open” et confirmez la connexion (Security Alert > Confirm). Ensuite, il va 

vous être demandé le nom de l’utilisateur et le mot de passe.  Si vous n’avez pas modifié le nom 

d’utilisateur, ce sera “pi”. Le mot de passe est celui que vous avez défini dans la configuration. Si 

vous n’en avez pas défini, par défaut, le mot de passe est “raspberry”. Appuyez sur “Entrée” et 

vous voilà connecté au Raspberry Pi. 

Vous pouvez exécuter des commandes directement depuis cette fenêtre.   

https://www.raspberrypi.org/software/
https://www.putty.org/

