
Tutoriel gnirehtet / Linux 

 

Avertissement : 

Certaines applications Android comme Telegram ne fonctionnent que si elles détectent que 

vos données mobiles ou Wifi sont activées sinon elles considèrent que vous n’êtes pas 

connecté à Internet.  

Il vous faudra donc activer les données mobiles (3G max pour réduire au maximum les effets 

des ondes) quand vous avez besoin d’utiliser ces applications. 

Pour autant, quand gnirehtet est opérationnel, le smartphone passera par la connexion 

créée par gnirehtet pour accéder à des ressources sur Internet. 

Informations : https://github.com/Genymobile/gnirehtet/issues/393 

 

 

Matériel :  

Minipc : raspberrypi ou odroid xu4 

Chargeur usb (vérifier le voltage demandé suivant le minipc choisi). 

Cable usb/micro usb ou usb/usb type C selon le matériel à brancher. 

Cable réseau pour le minipc 

Carte micro sd 4Go minimum 

 

Logiciel :  

Linux Debian + Java + gnirehtet + systemd 

Possibilité de se passer de java en utilisant la version rust de gnirehtet. 

 

Temps d’installation : 2h. 

 

Instructions : 

 

1) Ecrire l’image Debian (Raspberrypi : Raspbian / XU4 : ArmBian) sur votre minipc. 

 

- Raspbian pour raspberrypi avec l’outil Raspberry Pi Imager (choisir une version OS Lite) : 

https://www.raspberrypi.com/software/ 

 

- ArmBian pour Xu4 pour l’odroix xu4 : https://www.armbian.com/odroid-xu4/ 

(liste des versions : https://armbian.systemonachip.net/archive/odroidxu4/archive/) 

Ecrire le fichier .img sur la carte SD avec un logiciel comme Win32 Disk Imager 

 

2) Démarrer le minipc avec la carte SD. 

 

3) Récupérer l’adresse IP du minipc en allant sur l’interface de votre box Internet. 

 

4) Connexion en SSH sur le minipc :  

Avec Putty, saisir l’adresse ip du minipc, port 22. 

Utilisateur : pi 

Mot de passe : raspberry 

https://github.com/Genymobile/gnirehtet/issues/393
https://www.armbian.com/odroid-xu4/
https://armbian.systemonachip.net/archive/odroidxu4/archive/


 

5) Mettre à jour le gestionnaire de paquets apt et les paquets déjà présents : 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

 

6) Installer JAVA en tappant par exemple la commande sudo apt-get install openjdk-8-jre 

 

7) Télécharger gnirehtet (https://github.com/Genymobile/gnirehtet), aller dans la page 

Releases (https://github.com/Genymobile/gnirehtet/releases) et dezipper le contenu dans 

votre home. 

Dans /home/pi, tappez la commande wget 

https://github.com/Genymobile/gnirehtet/releases/download/v2.5/gnirehtet-java-v2.5.zip 

(pour la version Java sinon remplacer l’adresse). 

unzip gnirehtet-java-v2.5.zip 

chmod 755 –R gnirehtet-java-v2.5/ 

 

8) Créer le service systemd pour lancer gnirehtet au démarrage du minipc : 

Créer le fichier avec sudo nano /etc/systemd/system/gnirehtet.service 

 

Insérer le contenu suivant dans ce fichier : 

 

[Unit] 

Description=gnirehtet 

After=network.target 

 

[Service] 

Type=exec 

ExecStart=/home/pi/gnirehtet-java/gnirehtet autorun 

User=pi 

Group=pi 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

 

Enregistrer et quitter nano en faisant : Ctrl+O puis  Ctrl+X 

 

9) Enregistrer le service dans systemd : sudo systemctl daemon-reload 

 

10) Démarrer gnirehtet en tappant sudo systemctl start gnirehtet.service. 

 

11) Paramétrage de votre appareil Android 

Activer le mode développeur en tappant 8 fois sur Build Number dans Réglages->A propos 

Activer le mode débogage USB. 

Pour certains appareils, il pourrait y avoir d’autres réglages à faire pour permettre 

l’installation de logiciels en USB sur l’appareil comme pour les Xiaomi où il faut autoriser 

https://github.com/Genymobile/gnirehtet
https://github.com/Genymobile/gnirehtet/releases
https://github.com/Genymobile/gnirehtet/releases/download/v2.5/gnirehtet-java-v2.5.zip


l’installation de paquets en USB. 

 

Tests : 

 

Brancher le cable USB entre votre appareil Android et le minipc. 

Attendre que l’on vous demande le type de connexion USB pour choisir Transfert de fichiers. 

Cocher la case Toujours Autoriser. 

Regarder dans les notifications de l’appareil s’il y a Gnirehtet et attendre qu’il soit « activé ». 

Aller sur Internet et vérifier que vous y avez accès (pour être sûr que cela fonctionne, 

mettez-vous en mode Avion). Vous pouvez faire une vérification supplémentaire, avec votre 

smartphone allez sur https://www.whatsmyip.org/ et l’adresse IP affichée doit être la même 

que celle de votre Box Internet. 

 

 

Conseils supplémentaires 

 
Prendre un smartphone Android < 200€, maximum 4G. 

Remplacer Android par une autre distribution comme LineageOS. 

Liste des téléphones supportés : https://download.lineageos.org/ 

 

Ne pas utiliser de compte Google pour le Play Store, ou autres applications Google (mail, 

agenda, etc…). 

Pour chaque service/application Google, trouver une alternative (open source si possible). 

 

Installateur d’applications open source : Fdroid. 

Installer des applications présentes seulement sur le play store : apkmirror, apkpure. 

 

Service de messagerie : migadu.com 12$ / an. 

https://www.migadu.com/ 

 

Envoi d’emails de manière sécurisée : utilisez PGP pour crypter vos emails 

Documentation : https://riseup.net/en/security/message-security/openpgp 

 

Navigateur mobile : prendre une base de Chromium + support des extensions. 

Kiwi Browser par exemple. 

https://www.apkmirror.com/apk/geometry-ou/kiwi-browser-fast-quiet/ 

 

Pour les ordinateurs, utilisez Chromium avec le support des codecs non libres : 

https://chromium.woolyss.com/ 

 

Dans votre navigateur, utilisez des extensions favorisant l’anonymat comme ublock Origin et 

Canvas Fingerprint Defender. 

Pour le moteur de recherche, vous pouvez opter pour un méta-moteur comme https://presearch.org/ 

où en vous enregistrant vous pourrez faire votre propre liste de moteurs de recherche. 

https://www.whatsmyip.org/
https://download.lineageos.org/
https://www.migadu.com/
https://riseup.net/en/security/message-security/openpgp
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Le minipc utilisant gnirehtet peut faire recharger le smartphone en recharge lente (moins 

d’usure de la batterie et d’ondes électromagnétiques). 

 

Utiliser un VPN pour ne pas exposer son adresse IP : choisir un fournisseur de VPN ne 

stockant pas les logs comme ExpressVPN. 

Généralement, les VPN sont utilisables sur 5 appareils, donc en partageant à 4 personnes, 

cela pourrait couter 1€/ mois par personne. 

 

Vérifier si des fichiers sont potentiellement malveillants avec VirusTotal : 

Web : https://virustotal.com 

Desktop : https://support.virustotal.com/hc/en-us/articles/115002179065-Desktop-Apps 

Smartphone : VirusTotal Mobile by FunnyCat 
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