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Tutoriel d'installaton d'Android AOSP
7.1.2 pour Nexus 7 (2012)
Bienvenue dans ce tutoriel. Je vous explique ici comment installer une ROM Android AOSP en
version 7.1.2 avec toutes les dernières correctons de sscurits destnses Android (qui paraissent
tous les mois).
La ROM que je prssente dans ce tutoriel est celle-ci : https:////oorum.xda-developers.com//nexus7//development//rom-android-7-aosp-grouper-t3467514
Sachez que l'installatin e ceee e M ren ibligatiire la suppressiin e la titalité es innées
e vitre tableeee aites inc un backup e vis innées impirtantes à l'ai e e iitanium 嘁ackup,
par exemple)e La manipulaton que je dscris ici n'est pas sans risque, mais je l'ai tests sur ma propre
Nexus 7 2012 et tout oonctonne paroaitement. Ni mii, ni la cimmunauté e ran rii ne piuvins
être tenus respinsables en cas e brick e vitre tableeee Cette msthode permet sgalement, au
passage, de rooter votre tablette.

1 – iéléchargement es iutls
Tout d'abord, tslschargez les slsments suivants :
• Le recovery custom TWRP 3.2.1 : https:////dl.twrp.me//grouper//twrp-3.2.1-0-grouper.img.html
• Le fchier ZIPP de la ROM sur le sujet de XDAA Aevelopper (cliquez sur le lien en orange «
Build » correspondant votre modèle (Grouper pour les modèles Wi-Fi, Tilapia pour les modèles
3G) au numsro 3 de « Pnital Setup Pnstallaton ») : https:////oorum.xda-developers.com//nexus7//development//rom-android-7-aosp-grouper-t3467514
• Les Gapps OpenGapps Pico : http:////opengapps.org//aarc=aarmaapi=a7.1avariant=apico
• Un fchier ZIPP (SetupWizzard-Fix) lasher corrigeant un problème lors du premier dsmarrage
de la ROM (lors du premier paramstrage de la tablette) :
https:////drive.google.com//fle//d//1Sl3mLcSdavcZZI6rossBAPA1gdzpPxA_66//viewausp=adrivesdik
• Et, optonnellement si vous souhaitez rooter votre tablette, le fchier ZIPP lashable de la
dernière version de Magisik : http:////tny.cc//latestmagisik
Actvez ensuite le mode de dsbogage USB dans les Optons pour dsveloppeurs dans les Paramètres
(pour les actver si ce n'est pas le cas, allez dans « A propos de la tablette » et tapotez 10 oois
« Numsro de build »).
Si vous n'avez pas encore installs les commandes AAB et Fastboot sur votre ordinateur, voici
comment les installer :
Pour Windows, un outl automatque et simple est proposs ici : http:////oorum.xda-
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developers.com//showthread.phpap=a48S15118#post48S15118
Pour Linux Aebian//Ubuntu, tapez la commande suivante dans un terminal :
sudo apt-get update aa sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-oastboot
Au cours du tutoriel, vous aurez besoin de dsmarrer sur le recovery ou sur le bootloader. soici
comment le oaire si les commandes que je donne ne oonctonnent pas :
Pour le bootloader : Éteindre la tablette (presser le bouton Power pendant environ 10 secondes
pour oorcer l'extncton), puis appuyer sur le bouton Power et solume -.
Pour le recovery : Éteindre la tablette (presser le bouton Power pendant environ 10 secondes pour
oorcer l'extncton), puis appuyez sur le bouton Power et solume -, puis appuyez sur le bouton
solume + jusqu' arriver l'opton « Recovery », puis appuyez sur le bouton Power.

2 – Installatin u recivery
Pour les deux systèmes, les commandes seront les mêmes dssormais, lancez une invite de
commande (sur Windows) ou un terminal (sous Linux) et tapez la commande suivante pour
dsverrouiller le bootloader (passez la troisième commande si cela est dsj oait). Aeentin ! Après ces
commandes, votre tablette sera rsinitalisse. N'oubliez pas de oaire une sauvegarde de vos donnses
importantes ( l'aide de Titanium Bacikup par exemple, si votre tablette est rootse - vous pouvez
sauvegarder vos applis (non systèmes seulement) et leurs donnses l'aide de cet outl (je l'ai tests
pour cette ROM)).
adb devices
adb reboot bootloader
oastboot oem unlocik
Si cela ne oonctonne pas, assurez-vous que le dsbogage USB est actvs dans les Optons pour
dsveloppeurs (voir plus haut).
Un message s'afchera l'scran, appuyez sur le bouton Power de votre tablette pour dsverrouiller le
bootloader. Toutes les donnses seront prssent supprimses. Normalement, la tablette redsmarrera
automatquement, sinon tapez les commandes suivantes :
adb devices
adb reboot bootloader
Maintenant, rscupsrez le chemin du rspertoire dans lequel vous avez tslschargs les fchiers de
l'stape 1, puis tapez la commande suivante (oonctonne sur Windows et Linux) :
cd <le//chemin//vers//les//fchiers//>
Sous Windows, les slashs deviennent des antslashs.
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Tapez ensuite la commande suivante pour transosrer le recovery custom TWRP et l'installer :
adb devices
oastboot lash recovery twrp-3.2.1-0-grouper.img
adb reboot recovery

3 – lashage es fchiers et éventuellement riit
sous serez normalement sur le recovery. Tapez ensuite les commandes suivantes :
adb devices
adb push <nom du fchier zip de la rom> //sdcard
adb push <nom du fchier zip des Gapps> //sdcard
adb push <nom du fchier zip du correcto du premier dsmarrage (SetupWizzard-Fix)> //sdcard
Si vous voulez rooter votre tablette, tapez les commandes suivantes :
adb devices
adb push <nom du fchier ZIPP de Magisik> //sdcard
Attendez que le transoert soit termins, puis sur votre tablette, touchez « Wipe », puis « Advanced
Wipe » puis cochez « Aalviik // ART Cache, System, Cache et Aata », puis confmez le reset en glissant
« Swipe to Wipe » le bouton en bas de l'scran. A partr d'ici, vous n'aurez plus accès Android mais
ça ne sera plus pour longtemps.
Si sventuellement les commandes adb push ne oonctonne pas, ouvrez votre explorateur de fchier
sur votre ordinateur lorsque la tablette est branchse en USB et sur le recovery TWRP. Normalement,
vous devriez la voir apparaître sur votre ordinateur. Transosrez les fchiers ZIPP de la ROM, des Gapps
et du fchier zip du correcto du premier dsmarrage (SetupWizzard-Fix) (et sventuellement celui de
Magisik) directement la racine de la msmoire interne de votre Nexus 7.
Touchez le bouton retour, puis « Pnstall », puis dsflez l'scran vers le bas et sslectonnez le fchier ZIPP
de la rom, validez ensuite en oaisant dsfler le bouton du bas (« Swipe to confrm lash »), et attendez
que le lashage de la ROM ait lieu. Une oois cela oait, revenez l'scran principal de TWRP l'aide du
bouton retour puis touchez « Reboot » puis « Recovery ». Une oois que la tablette a reboots sur
TWRP, appuyez sur « Pnstall », puis dsflez l'scran vers le bas et sslectonnez le fchier ZIPP des Gapps
et le fchier ZIPP du correcto du premier dsmarrage de la ROM (SetupWizzard-Fix). salidez ensuite en
oaisant dsfler le bouton du bas (« Swipe to confrm lash »), et attendez que le lashage ait lieu.
Nite : Si vous ne voyez pas les fchiers ZIPP de la ROM, des Gapps, du correcto du premier
dsmarrage de la ROM (SetupWizzard-Fix) ou de Magisik, essayez de reoaire le transoert ou si vous
n'êtes pas directement dans le rspertoire /sdcard dans le recovery TWRP, dirigez vous vers celui-ci.
Normalement, tout est bon, rebootez votre tablette en touchant « Reboot » puis « System ». Après
cela, vous voil , normalement, si vous avez bien suivi les instructons, sur Android 7.1.2 (après avoir
attendu bien patemment lors du premier dsmarrage, c'est normal si c'est long, ça a durs 15 minutes
chez moi) ! Si vous avez un quelconque problème, contactez moi ici.
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Pour rooter la ROM, vous devez lasher le fchier ZIPP de Magisik après avoir complsts le paramstrage
afchs lors du premier dsmarrage de la ROM (vous demandant de paramstrer le Wi-Fi, etc.). Pour
cela, oaites la même procsdure que dans l'un des paragraphes prscsdents (Asmarrer sur TWRP, puis
« Pnstall », puis dsflez l'scran vers le bas et sslectonnez le fchier ZIPP de Magisik, validez ensuite en
oaisant dsfler le bouton du bas (« Swipe to confrm lash »), et attendez que le lashage de Magisik ait
lieu).
Attenton, lors du premier boot, l'scran d'initalisaton va planter (c'est normal). Sur le message qui
apparaît, touchez "Laisser l'applicaton oermse" (ou message du même genre), puis ouvrez le
panneau des notfcatons pour confgurer le Wi-Fi (c'est ce qui oait planter le menu), puis rebootez
votre tablette. Une oois revenu Android, essayez d'aller jusqu'au bout de l'scran d'initalisaton (s'il
plante nouveau, laissez-le oerms et allez dans les Paramètres via le menu des applicatons) puis
donnez toutes les autorisatons aux Services Google Play, Google Play et l'applicaton Google
(c'est dans les paramètres > Applicatons > Le nom de l'applicaton > Autorisatons) pour sviter que
ces applis plantent. Normalement corrigs par le fchier ZIPP du correcto du premier dsmarrage de la
ROM (SetupWizzard-Fix). Mais donnez quand même les autorisatons aux applicatons Google (c'est
dans les paramètres > Applicatons > Le nom de l'applicaton > Autorisatons).
Supprimez les fchiers prscsdemment transosrss lors du tuto (ZIPP, .img, etc) l'aide d'un gestonnaire
de fchiers ou directement sur votre ordinateur avec la tablette branchse en USB, ils ne vous seront
plus utles. sous pouvez dssormais profter de la ROM.
[ ptinnel, mais cinseillé] Si vous voulez lancer la commande TRPM, oaites ceci (dans le recovery) :
Éteindre la tablette, puis appuyez sur le bouton Power et solume -, puis appuyez sur le bouton
solume + jusqu' arriver l'opton « Recovery », puis appuyez sur le bouton Power.
Une oois arrivs dans le recovery, touchez « Mount » puis cochez « System ».
Tapez ensuite les commandes suivantes avec une Pnvite de commande (Windows) ou un Terminal
(Linux) avec votre tablette branchse en USB :
adb devices
adb shell
/sbin/fstrim -v /data
/sbin/fstrim -v /cache
/sbin/fstrim -v /system
exit

Redsmarrez. Cela permettra votre tablette d'être plus rsactve.
sous pouvez efectuer sgalement la commande TRPM sans avoir brancher votre tablette en USB,
directement sur le recovery TWRP en allant dans « Advanced » puis « Terminal » et en tapant les
commandes que je donne plus haut commençant par /sbin/fstrim -v (en oubliant pas d'aller dans le
menu « Mount » puis de cocher « System »).
L'auteur de la ROM publie des mises jour pratquement tous les mois avec des correctons de bugs
et de oailles de sscurits ; je vous conseille de suivre le sujet dans lequel il publie sa ROM sur XDAA
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Aevelopper pour obtenir les dernières mises jour. Pour mettre jour la ROM, vous devez
tslscharger le fchier ZIPP de la ROM mise jour puis les Gapps, et sventuellement Magisik (pour ne
pas perdre le root) et reoaire les manipulatons de l'stape 3 tout en stant dans le recovery TWRP
(tiutefiis, en ne faisant un « Wipe » qu'en cichant « Cache » et « Dalvik / Aei Cache »), puis en
relançant une commande TRPM (cinseillé). sous ne perdrez pas vos donnses en procsdant comme
cela lors d'une M J de la ROM. A noter que durant la mise jour, si vous souhaitez installer Magisik,
contrairement la première installaton de la ROM vous pouvez lasher le fchier ZIPP de Magisik en
même temps que les Gapps.
soil , c'est tout ! J'espère que ce tutoriel vous a plu et a oonctonns chez vous.
Ancienne version du tuto ici (pour Android 6.0.1).

Captures ’écran e la e M :
soici quelques captures d’scran prises depuis ma Nexus 7 avec la ROM installse :
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