
CREER UN .TORRENT AVEC RUTORRENT 

Préambule 
Ce tutoriel a pour but de vous éclairer sur la création de fichier torrent avec ruTorrent. Il est 

orienté pour une utilisation sur seedbox. 

Envoyer le répertoire/fichier sur la seedbox 
Tout d’abord, il faut donc préparer les fichiers à partager puis les envoyer via FTP sur la 

seedbox. Pour cette dernière manipulation, on va utiliser Filezilla : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Correspond à vos dossiers locaux 
2. Correspond aux dossiers hébergés par la seedbox (afin de ne pas avoir de soucis de 

permissions lors de la création du .torrent, on les met à 777 via le menu du bouton droit sur 
le dossier distant). 

  



Créer le .torrent 
Dans ruTorrent, on clique sur l’étoile (1) pour créer le .torrent : 

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, on indique le dossier (ou fichier) à partager (1) (ex. 
/home/monuser/downloads/mondossieràpartager). Et on renseigne les éléments habituels (2,3,4) en 
indiquant s’il s’agit d’un tracker privé (5), puis on valide (6). 

 

  



Le .torrent se crée… 

 

Une fois terminé (1), et qu’il n’y a pas d’erreur (2), il ne plus qu’à l’enregistrer (3) et fermer la 
fenêtre (4). 

 



Mettre le .torrent en seed 
Lorsque le torrent est correctement envoyé au tracker, il vous faut le re-télécharger de ce dernier 
(pour les trackers privés) et le mettre en seed sur votre seedbox. Pour cela, dans ruTorrent, clique sur 
le globe (1) pour ajouter un torrent. 

 

Puis dans la fenêtre qui s’ouvre, indiqué le répertoire ou ses trouve le dossier/fichier (1) (ex. pour 
/home/monuser/downloads/mondossieràpartager mettre /home/monuser/downloads/). On coche 
« Démarrage rapide » (2) pour ne pas perdre de temps avec le hash du torrent (qui vient d’être fait 
lors de la création), puis on sélectionne le fichier .torrent (3) et on ajoute (4). 

 

Et c’est fini, le torrent doit s’être mis en seed directement. 
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