
Tutoriel Kodi pour Freebox 4K

Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment profiter pleinement de votre Freebox 4k 
comme média center ,

I Prérequis 

Voila la liste des apk que vous aurez besoin pour ce tutoriel 
-Kodi
-Archos lecteur video
-Codec Archos
-Es explorer file
-Archos playercorefactory.xml 

Vous trouverez tout ces fichiers a l adresse suivante :

Archives pour le tuto

Avoir AnExplorer d installer sur votre Freebox, vous trouverez un tuto ici si besoin :

Installation apk

Et d autoriser les sources inconnus :

Par défaut Android n’autorise pas l’installation d’applications extérieures, mais cet option peut se 
désactiver dans Paramètres > Sécurité et restrictions. 

II Préparation de la carte SD ou Clé Usb

Décompresser le fichier précédent et copier les fichier a la racine de la source, ce qui donne 

https://mega.co.nz/#!FtwSDBhD!1sh_h_mBj6I0dxjS3xLHXrTAfNFIlPHUvxsTPapnhKE
http://www.universfreebox.com/article/29560/Installez-vos-applications-Android-en-apk-sur-Freebox-mini-4K


 

III Installation

Cette fois il suffit de lancer l’explorateur de fichier précédemment téléchargé, et de choisir 
l’application à installer. Celle-ci déroule un menu des autorisations similaire à celui qu’on trouve 
sur smartphone. Une fois l’installation terminée, l’application apparaît sur le menu principal et de ce
rendre sur votre cle usb ou carte sd

Commencé par installer les fichier suivants :

– Es explorer files
– Kodi
– Archos Lecteur
– Archos Codec

 Une fois l installation finis sortez de  AnExplorer

IV Kodi

Cette étape est la plus simple il vous suffit juste de lancer Kodi depuis votre playeur  4K,

Et d attendre qu il est finit de charger  pour sortir de l application pour continuer



V Installation du fichier xml pour kodi

Pour le moment Kodi ne se servira pas du playeur archos pour lire vos film , on va donc lui 
paramétré l accès. Pour se faire vous devez lancer Es explorer files depuis le playeur et de copier le 
fichier  playercorefactory,xml a l endroit suivant :

Local / 0 / Android / data / org.xbmc.kodi / files / .kodi / userdata 

 Attention : Le ,kodi est un fichier caché , pour le faire apparaître vous devez vous rendre 
dans :

– Paramètre  (petite roue denté en bas de l écran )
– Paramètre d affichage 
– Afficher les fichier cacher.

Bonus : pour faire un copier sur es explorer il faut maintenir ok pour cocher le ficher et 
ensuite descendre dur copier en bas de l écran

Ce tutoriel est finit , vous pouvez profiter de votre nouveau media center Kodi.

VI Bonus

1) Pour mettre Kodi en français
-System
-Setting
-Appearance 
-International
-language 

      2) Optimiser kodi si vous avez des lag sur certaines video

Sur certaines video mkv 1080P et son dts 5.1 j ai eut des lag donc si vous rencontrez ceci 
aussi voilà une petite astuce

– Lancer Kodi
– Se rendre dans Système
– Fichier
– Ajouter une source
– Sur aucun rentrer l adresse suivante (  http://xfinity.xunitytalk.com )
– Nom de la source supra unity

http://xfinity.xunitytalk.com/


 Et de finir par ok 

Faire de meme en rajoutant la source Super repos
http://srp.nu/ 

Ensuite nous allons allez télécharger le fichier que nous avons besoin suite  a l installation de
ce dépôt

– Systèmes
–  Paramètres
– Extensions
– Installer depuis un fichier zip
– Prendre supra unity ou super repos

*Au moment du tuto le site de supra unity est down je ne sais pas si sur le 2 eme dépôt fournis vous 
trouver le module donc vous avez besoin ,

Ensuite il faut installer le depot suivant 
- Helix
-repositories
-download this repos.zip

Ensuite si le dépôt de super repos permet de retrouver le fichier  xunity maintenance vous le 
trouver dans la partie 

– Programme
– Extensions
– .Xunity maintenance
– Tweak 
– Add 0 cache Avanced Xml

 Et avec ceci j ai plus de lag :)

  Si vous avez pas reussi a installer Xunity maintenance, voilà le lien pour le depot a coller dans 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fsrp.nu%2F&redir_token=mlmxAq6rk-scw6PSaGb5jj39FCt8MTQyOTUxNzE4NEAxNDI5NDMwNzg0


Local / 0 / Android / data / org.xbmc.kodi / files / .kodi /addons

  depot Xunity

3) Cessfull (Facultatif)

 Qu es ce Cessfull ? pour faire simple cessfull est une seedbox , gratuite 1go et pas de 
débridage de lien ou une offre payante avec une taille de disque dur dur plus gros et débridage de 
liens  3E 6E 12E 15E

Pourquoi prendre une seedbox, car selon votre connexion ca peut etre sympa de récupéré 
rapidement votre film et de pourvoir le regarder en stream ou de le télécharger sur son pc 

Donc si cessfull vous intéresse , faite vous un compte et passer a  la suite du tuto

Dans Kodi  , rendez vous dans :

-Vidéo
-Extensions
-Plus
-Et chercher cessfull

Une fois installé , paramétré le avec vos identifiants d inscription,

Pour accéder a votre seedbox et lire vos film stocké dessus , retourné simplement ici
-Vidéo
-Extensions
-cessfull

et tout vos media apparaîtrons sur l écran ,

4) Partager vos film de votre Pc

Pour cela je vous laisse cherche sur le net comment partager vos fichier avec votre versions 
de windows .

Ensuite dans kodi vous allez dans
-Video
-Fichier 
-Ajouter une sources vidéo
-Parcourir 
-Réseau Windows

Et vous pourrez indiquer ici les sources, soit le disques dur de votre Freebox ou les partages 
de votre Pc 

Si Kodi vous demande un mot de passe pour accéder a votre pc, vos trouverez une solution 
ici : desactiver-le-partage-protege-par-mot-de-passe-sous-windows-7

5) Paramétré les touches de sa télécommande 4K

La télécommande fonctionne par défaut, mais il manque l accès au menu édition de dossier 

http://assistance.orange.fr/desactiver-le-partage-protege-par-mot-de-passe-sous-windows-7-4618.php
https://www.cessfull.com/#offers
https://www.cessfull.com/
https://mega.co.nz/#!NkIEUS7A!QBW4fMxSQKa_xAbvHQhIIphuN5d2GbDJq7EzioyXckU


ou autres donc pour les rajouter il vous suffit d activer le modules Keymap editor que vous 
trouverez dans les extensions,

Ensuite pour rajouter ce menu , vous lancer l addons une fois installer

-Edit
-Global
-Navigation
-Context menu

Et d assigner la touche que vous voulez , mais mis la verte par habitude

Voila c est finis, vous pouvez vous amuser avec votre nouveau media center 

 Sources : univers freebox , orange , et ma télé 


