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Compatibilités entre les cartes Pi et les versions de Raspbian : 

 

 

 

Lien entre Raspbian et NOOBS : 

Raspbian est l’OS de Raspberry Pi. Il est basé sur Linux Debian. Les cartes 

Raspberry Pi peuvent fonctionner avec d’autres OS, mais Raspbian est le 

plus recommandé. Pour l'installer, il faut « flasher » une carte micro-SD. 

NOOBS est un installateur qui contient une version de Raspbian. Le but de 

NOOBS est de facilité l’installation de Raspbian. C’est la solution la plus 

rapide et la plus simple, car elle évite à l’utilisateur de devoir « flasher » 

lui-même une carte micro-SD. 

 

 

Les catégories de Raspbian : 

• Full = contient l’OS avec interface graphique et une suite de logiciels 

• Desktop = contient l’OS avec interface graphique seulement 

• Lite = contient l’OS sans interface graphique, tout se fait en ligne 

de commande 

 



 
 

 

 

Les catégories de NOOBS : 

• Full = contient une version de Raspbian Full (+ LibreELEC) 

• Lite = contient une version de Raspbian Full, Desktop, Lite, Windows 

IoT, LibreELEC, plus d’autres OS (Arch par exemple) suivant la 

version. Il est obligatoire d’être connecté à Internet pour 

l’installation. 

 

 

 

Versions de Raspbian toujours disponibles : 

 

Les liens qui suivent sont les dernières mises à jour de chaque version. 

• Wheezy Desktop   :  Téléchargement 

• Jessie Desktop   :  Téléchargement 

• Jessie Lite    :  Téléchargement 

• Stretch Full   :  Téléchargement 

• Stretch Desktop   :  Téléchargement 

• Stretch Lite   :  Téléchargement 

• Buster (F, D, L)   :  Téléchargement 

 

Les Raspbian Wheezy Full, Wheezy Lite et Jessie Full sont disponibles en 

uniquement en utilisant leur NOOBS associé [voir plus bas]. 

 

 

 

 

http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2015-05-07/
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2017-07-05/
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/raspbian_lite-2017-07-05/
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_full/images/raspbian_full-2019-04-09/
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2019-04-09/
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/raspbian_lite-2019-04-09/
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/


 
 

 

Versions de NOOBS : 

 

Les liens qui suivent sont les dernières mises à jour de chaque version. 

• NOOBS Wheezy Full  :   Téléchargement 

• NOOBS Wheezy Lite  :   Téléchargement 

• NOOBS Jessie Full  :   Téléchargement 

• NOOBS Jessie Lite  :   Téléchargement 

• NOOBS Stretch Full  :   Téléchargement 

• NOOBS Stretch Lite  :   Téléchargement 

• NOOBS Buster (F, L)  :   Téléchargement 

 

 

 

Index officiels de Raspberry : 

• Racine 

• Raspbian Full 

• Raspbian Desktop 

• Raspbian Lite 

• NOOBS Full 

• NOOBS Lite 

http://downloads.raspberrypi.org/NOOBS/images/NOOBS-2015-05-12/
http://downloads.raspberrypi.org/NOOBS_lite/images/NOOBS_lite-2015-02-18/
http://downloads.raspberrypi.org/NOOBS/images/NOOBS-2017-07-05/
http://downloads.raspberrypi.org/NOOBS_lite/images/NOOBS_lite-2017-04-10/
http://downloads.raspberrypi.org/NOOBS/images/NOOBS-2019-04-09/
http://downloads.raspberrypi.org/NOOBS_lite/images/NOOBS_lite-2018-11-15/
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
http://downloads.raspberrypi.org/
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_full/images/
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/
http://downloads.raspberrypi.org/NOOBS/images/
http://downloads.raspberrypi.org/NOOBS_lite/images/

