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Comment supprimer manuellement 
des vidéos, images & Logs

Pour commencer 

Si vous utilisez un PC (Windows) pour visionner les images de votre caméra XperiBIRD.be, 
vous devrez télécharger deux programmes, l’un appelé WinSCP et l’autre appelé PuTTY pour 
accéder à votre nano-ordinateur Raspberry Pi qui contrôle la caméra XperiBIRD.be. Vous 
pourrez alors copier manuellement vos vidéos et vos images sur votre ordinateur (afin de les 
sauvegarder), puis supprimer celles-ci afin de libérer de l’espace sur votre carte mémoire SD. 
Vous pourrez également effacer les fichiers de type « logs* » qui peuvent s’avérer volumineux. 

*les « logs » ou « fichiers de journalisation » en français sont des fichiers textes (parfois volu-
mineux) enregistrant de manière chronologique les évènements exécutés par un serveur ou 
une application informatique. Ils peuvent s’accumuler sur la carte mémoire de votre Rasp-
berry Pi et ainsi saturer la carte mémoire, bien que vous ayez supprimé toutes les photos et 
vidéo de cette dernière.

Téléchargez PuTTY ici:
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty-64bit-0.70-installer.msi

Téléchargez WinSCP ici:
https://winscp.net/download/WinSCP-5.9.5-Setup.exe 

Installez les deux logiciels comme vous le feriez habituellement, puis connectez-vous à votre 
caméra XperiBIRD.be. Et ouvrez WinSCP et sélectionnez “New site”. 

Entrez les informations suivantes:

Nom de l’hôte (Host Name) : xperibird.local
Port: 22
Nom d’utilisateur (Username) : www-data
Mot de passe (password) : NAt-r£byTes_#
(Remarque - il peut être plus facile de copier et coller le mot de passe plutôt que de le taper).

Suivez les captures d’écran sur les pages suivantes pour vérifier que vous vous connectez 
correctement. Dans un premier temps, nous allons sauvegarder et supprimer vos vidéos et 
vos photos, avant de s’attaquer aux fichiers « Logs ».
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Entrez les détails de connexion indiqués sur la page précédente et assurez-vous 
d’avoir sélectionné “New site” dans la fenêtre de gauche. Une fois prêt, cliquez sur 
« Login » et vous devriez vous connecter au Raspberry Pi contenu dans le boitier 
caméra de votre nichoir XperiBIRD.be.

www-data
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Lorsque vous vous connectez, vous arrivez dans un répertoire de dossiers. 

Tous ces dossiers sont sur la carte mémoire de votre caméra XperiBIRD.be. Nous 
allons maintenant naviguer vers le répertoire qui contient les vidéos et les images que 
vous avez prises.
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Cliquez sur la barre bleu clair qui indique le chemin d’accès (dans ce cas-ci,   
« / home / pi », mais il est possible que vous démarriez d’un autre dossier – cela n’a 
pas d’importance).   

Une fenêtre pop-up apparait pour vous permettre de modifier l’emplacement du  
répertoire. 

Entrez /var/www/html/media (voir capture d’écran, page suivante).  

Cliquez sur OK
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Remarque - la fenêtre devrait ressembler à ceci avant que vous ne cliquiez sur OK
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À droite, vous voyez les vidéos et les images que vous avez prises.  
 
Vous pouvez SOIT les supprimer directement, en faisant glisser votre souris  
(en gardant le clic gauche maintenu) et puis en appuyant sur la touche «delete » de 
votre clavier. SOIT, si vous ne les avez pas encore enregistrées, vous pouvez les 
télécharger d’abord sur votre ordinateur (en les copiant/ collant dans un dossier sur 
votre pc). Pour cela, cliquez sur l’icône indiquée par la flèche rouge ci-dessus pour 
créer un nouveau dossier. 
 
Appelez ce dossier “XperiBIRD.be”, par exemple.



Le dossier contenant vos photos / vidéos devrait ressembler à ceci : 
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Faites glisser les vidéos et les photos de la fenêtre côté droit vers la fenêtre côté 
gauche. Ils seront copiés dans le nouveau dossier « XperiBIRD.be » que vous venez de 
créer. Vous avez maintenant une copie de vos vidéos et images sur votre ordinateur.

Maintenant, supprimez toutes les vidéos et les images dans la fenêtre de droite. Pour 
ce faire, cliquer sur une photo et appuyer ensuite sur Ctrl + A pour les sélectionner 
toutes. Ensuite, cliquez sur le « X » rouge. 

 Vous venez de libérer l’espace de stockage en supprimant les vidéos et les images 
stockées sur la carte SD à l’intérieur du Raspberry Pi. Maintenant, nous allons  
réinitialiser les fichiers « Logs ».
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Pour réinitialiser vos fichiers « Logs », vous devez vous déconnecter de WinSCP et 
vous reconnectez avec un autre nom d’utilisateur. 

Cliquez avec le bouton droit sur la barre des onglets (indiqué par la flèche rouge 
ci-dessus) et sélectionnez “Disconnect”. 

Ensuite, sur l’écran de connexion, modifiez l’utilisateur et le mot de passe; 
 
Nom de l’hôte: xperibird.local
Port: 22
Nom d’utilisateur: pi
Mot de passe: NaTu$eB*tEs# 
 
Cliquez sur Connexion « Login ». 

Remarque : Si vous voyez apparaitre un message vous demandant si vous souhaitez 
vous connecter : cliquez sur « Yes ».
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Maintenant que vous êtes connecté à l’utilisateur Pi,  et pouvez naviguer vers le  
répertoire  /home/pi comme vous l’avez fait précédemment. 
 
Nous devons maintenant télécharger un script (un fichier) que nous allons exécuter. 
Le script trouvera les fichiers Logs automatiquement pour vous et modifiera quelques 
valeurs de configuration pour éviter ces fichiers n’utilisent trop d’espace à l’avenir. 
 
Ouvrez un navigateur Internet et téléchargez le fichier ZIP contenant le script en  
suivant ce lien 

http://naturebytes.org/downloads/truncate_logs.zip
 
Ouvrez et extrayez le fichier ZIP et vous trouverez dans le dossier un fichier intitulé 
“truncate_logs.sh” 
 
Faites glisser ce fichier dans le dossier / home / pi et il sera téléchargé sur le  
Raspberry Pi. 

Vous êtes maintenant prêts à exécuter le script. Pour ce faire, fermez WinSCP et  
utiliser l’autre programme que nous avons téléchargé : PuTTY.
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Installez le programme PuTTY. 
 
Vous le trouverez dans vos fichiers C: \ Program (x86) lorsque vous l’aurez installé.
(Si vous ne le trouvez pas, utilisez la fonction « recherche » de windows sur votre  
ordinateur, représentée par une petite loupe, souvent présente en bas à gauche de 
votre écran, dans la barre de menu). 
 
Une fois le programme lancé, vous verrez un écran de configuration comme  
celui-ci-dessus. Introduisez les informations suivantes ; 

Nom de l’hôte (« Host Name or IP address »); xperibird.local 
Port : 22  

Assurez-vous que SSH est sélectionné comme type de connexion et cliquez sur Open. 
Vous devriez voir une fenêtre apparaitre, vous demandant d’entrer un nom d’utilisateur.  
 
Utilisez les détails suivants: 

Nom d’utilisateur: pi
Attention : à bien respecter la casse (minuscule / majuscule). 
Mot de passe: NaTu$eB*tEs#  

Attention : lors de l’encodage du mot de passe (qui ne peut pas être copié/collé cette 
fois), il est normal que vous ne voyiez rien s’inscrire dans la fenêtre, mais en tapant sur 
la touche « Enter » de votre clavier vous serez connecté. 

Si le message « Access denied » est inscrit à l’écran, c’est qu’il y a une erreur dans 
l’encodage du nom d’utilisateur ou du mot de passe. 



10 Maintenant que vous êtes connecté, tapez les commandes ci-dessous et appuyez sur 
Entrée chaque fois. 

Tapez  cd / et appuyez sur Entrée.
Attention : il y un espace entre « cd » et « / ».  

Ensuite, tapez cd home et appuyez sur Entrée. 
Ensuite, tapez cd pi et appuyez sur Entrée.  

Nous sommes maintenant dans le répertoire sur lequel nous avons téléchargé notre 
fichier de script. Tapez : sudo sh truncate_logs.sh et appuyez sur entrée : le script sera 
exécuté. Vous devriez voir apparaitre une ligne vierge (pi@xperibird: ~ $) signifiant que 
le processus a été bien exécuté. Redémarrez votre Raspberry pi et vérifiez l’espace 
disponible. Il devrait maintenant y avoir une grande quantité d’espace libre disponible 
puisque vous avez supprimé les vidéos, les images et les fichiers Logs.  
 
Il est cependant normal que l’espace de la carte mémoire soit rempli à environ 60%, 
il s’agit du logiciel de contrôle de la caméra. Vous voilà de nouveau opérationnels : 
bonnes observations!




