
Brique Internet Duniter – matériel

1 la carte-mère : Olinuxino Lime2 (45€ HT)
Il s’agit du cœur de la Brique ; cette carte-mère embarque presque tout le
nécessaire : processeur Allwinner A20, 1 Go de mémoire vive, réseau filaire
Ethernet Gigabit, ports USB et HDMI en cas de besoin de dépannage (pour
brancher clavier, souris et écran).

https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A20/A20-OLinuXIno-LIME2/open-source-hardware

2 Alimentation (7€ HT)
Un transformateur 220V AC vers 5V DC avec la connectique jack qui va bien ; il est
possible d’alimenter la Brique avec un câble USB mini mais ce n’est pas recommandé car
moins stable, surtout si une batterie et / ou un disque dur sont ajoutés.

https://www.olimex.com/Products/Power/SY0605E/

3 Boîtier : BOX-LIME (6€ HT)
Le boîtier en métal  existe en noir, bleu, vert, rouge, argenté ; à noter qu’il faut à présent éviter le 
boîtier plastique car les dernières révisions de la carte-mère ne sont plus compatibles.

https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/BOXES/BOX-LIME-BLACK/
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/BOXES/BOX-LIME-BLUE/
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/BOXES/BOX-LIME-GREEN/
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/BOXES/BOX-LIME-RED/
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/BOXES/BOX-LIME-SILVER/

4 Carte mémoire Micro-SD (moins de 15€ TTC)
Toute carte micro SDHC de 16 Go au moins peut faire l’affaire, mais il est recommandé de prendre une
carte de 32 Go (plus grand n’est pas intéressant car a priori pas reconnu par la Brique) de classe 10 afin
que les lectures et écritures soient assez rapides.

https://www.amazon.fr/Samsung-Carte-m%C3%A9moire-Classe-adaptateur/dp/B00WIMBZGQ/

5 Option Wifi
Pour un usage plus complet de la Brique avec un VPN, il est recommandé d’utiliser un des modules 
Wifi Olimex.
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5.1 Module libre (9€ HT)
Le module Wifi libre a un driver libre mais est assez encombrant : quand il est branché sur
la Brique, le boîtier est légèrement soulevé par le module ; rien de grave, mais cela peut
surprendre au premier abord.

https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/MOD-WIFI-AR9271-ANT/

5.2 Module classique avec antenne (8€ HT)
Le module Wifi classique avec antenne est celui qui a été recommandé avant la sortie du
module libre. Il est plus compact mais ses drivers utilisent du code non libre.

https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/MOD-WIFI-R5370-ANT/

5.3 Module classique sans antenne (6€ HT)
Le module sans antenne est très compact mais sa portée est moindre ; ses drivers comportent
du code non libre.

https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/MOD-WIFI-R5370/

6 Option batterie
Afin d’éviter tout dommage à la carte SD lors d’une éventuelle coupure de courant, il est possible d’y 
adjoindre une batterie ; il est à noter qu’en cas de coupure de courant, le service ne pourra être 
maintenu que si toute la chaîne réseau (par exemple la box internet) est maintenue en ligne (à l’aide 
d’un onduleur par exemple).

Les batteries sont proposées en plusieurs capacités : 1400, 3000, 4400 et 6600 mAh (prix de 6€ HT à 
12€ HT) ; la plus grosse donne plusieurs heures d’autonomie (de l’ordre d’une petite journée)

https://www.olimex.com/Products/Power/BATTERY-LIPO1400mAh/
https://www.olimex.com/Products/Power/BATTERY-LIPO3000mAh/
https://www.olimex.com/Products/Power/BATTERY-LIPO4400mAh/
https://www.olimex.com/Products/Power/BATTERY-LIPO6600mAh/

7 Option disque dur
Pour les personnes souhaitant ajouter d’autres fonctionnalités à la Brique, il est possible
de lui adjoindre un disque dur 2.5" à l’aide du câble suivant :

https://www.olimex.com/Products/Components/Cables/SATA-CABLE-SET/

Pour ce qui est du choix du disque dur, il est recommandé d’utiliser un disque dur de PC portable (afin 
de profiter du câble précédent qui permet de l’alimenter : un disque dur 3.5" nécessiterait une 
alimentation séparée, et un câble SATA standard ferait alors l’affaire), l’idéal étant les modèles prévus 
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pour les NAS ou serveurs, comme la gamme RED chez Western Digital par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153592.html

Attention toutefois, le disque dur ne sera pas dans le boîtier proposé, il faudra donc « bricoler » une 
solution pour protéger le tout…

8 Coût total
Pour un acheteur seul (sans partage des frais de port), il faut compter au minimum ceci :

• Olimex : Carte-mère + alimentation + boîtier + port = 80€ TTC

• Carte micro SD : environ 15€ TTC

...soit un total d’une centaine d’euro

L’ajout de l’option batterie est recommandé et ajoute une vingtaine d’euro pour la plus grosse 
(notamment parce que le port ne peut plus se faire par courrier classique).

Pour une version toutes options avec disque dur de 1 To et batterie, on arrive plutôt autour de 200 euro.

Il est conseillé de regrouper plusieurs commandes afin d’optimiser les frais de port.

http://www.ldlc.com/fiche/PB00153592.html
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