
CYDIA  
Sources Cydia 

http://cydia.xsellize.com/                         Applications crackées
http://repo.insanelyi.com/                        A utiliser en priorité
http://www.sinfuliphonerepo.com/
http://cydia.hackulo.us/                            Indispensables
http://cy.sosiphone.com/                          Source francaise
http://iphoneaddict.fr/cydia/                     Source francaise
http://iphone3gsystem.fr/cydia/                Source francaise

D'autres sources disponibles : http://forum-iphoneaddict.fr/topic152.html

Si vous n’arrivez pas à ajouter une source, essayez :

• d’ajouter ou d’enlever la partie www de l’url 
• d’ajouter ou d’enlever / à la fin de l’url 

Tweaks cydia

Les indispensables 

Appsync :      Permet de synchroniser les applications crackées
Bite SMS :    Une alternative a l'application SMS d'apple
Cydelete :       Effacer les applications de cydia directement sur le springboard
Fakeclockup : Accélérer l'iphone
Gridlock :       Positionner les icônes ou l'on veut
Hackulous security 
Hackulous Ressources
Installous :      Apple store gratuit
Quick open :   Onglet raccourci installous dans l'apple store
Clean Up :      Nettoyage des fichiers temporaires de l'iphone
Winterboard : Installer un theme sur l'iphone
SBSettings :    Raccourci wifi, 3g, etc... en slidant la status bar
Remove background for Sbsettings : Fermer toutes les applications en multitaches d'un seul coup
Cycorder :      Camera  pour iphone 3G

http://cydia.xsellize.com/
http://iphoneaddict.fr/cydia/
http://cy.sosiphone.com/
http://cydia.hackulo.us/
http://www.sinfuliphonerepo.com/
http://repo.insanelyi.com/


La customisation     :  

Alert artist : Customiser la page de notification
Barrel : Changer la façon de changer de page
Catégories : Faire des dossiers avec icones
Makeitmine : Changer le nom de l'opérateur
ipicmycontacts : Afficher de petites photos de vos contacts dans le répertoire
Lockscreen clock hide:Effacer l'heure sur l écran de verrouillage(obligatoire pour certains thèmes)
Springclean : Divers réglages du springboard
Cleanstatus : Divers réglages de la status bar
PageperHTML : Ajouter des widgets calendrier et horloge
Switchboard : Personnaliser la barre multitâche
5-Row French Keyboard : Permet d'afficher une 5eme ligne à votre clavier
Animate : Changer le logo de démarrage
IconMaker : Fabriquer une icones à partir des photos de l'iphone
WallpapersAutochanger : Change votre fond d’écran de temps en temps
Infiniboard : Défilement verticale des pages
Infinidock: Applications infini sur le dock
Infinifolders : Applications infini dans les dossiers
5icondock : 5 icones dans le dock
Iconrenamer : Renommer les icones
Fiveiconcolumn : 5 icones par colonnes au lieu de 4
ColorKeyboard : Changer l'apparence de votre clavier

Les optionnels     :  

AirplaneSBSetings : Toggle mode avion dans Sbsettings
CallerIDsbsettings : Toggle appel privé dans SBSettings
Displayrecorder : Permet d'enregistrer une vidéo capture écran de votre iphone
Flashlight : Lampe rapide 
Iphonedelivery : Accusé de réception 
PhotoAlbum+ : Gérer totalement votre bibliothèque photos depuis l'iphone
ResetSafari : Effacer historique, cache et cookies de safari en 1 clic dans SBSettings.
Ischeduler : Programmer l'iphone ( éteindre a une certaines heure, programmer un message...)
Auto3G : Coupe la 3G quand l'iphone est verrouiller (économie de batterie)
Newseek ou dtunes : Télécharger de la musique
Screensplitr : Utiliser l'iphone sur un téléviseur
Mywi : L'iphone devient routeur (point Hotspot) Vous utiliser votre 3G sur votre ordinateur.
Insomnia : Permet de garder la wifi même iphone verrouiller.
Startdial : Affiche directement le clavier a l'ouverture de l'appli « Téléphone »
Multi2send : Prevenir l'envoi d'un SMS
YoutubeToMP3 : Télécharger bande son d'une vidéo Youtube
Playawake : Mettre musique pour l'alarme
Lockinfo : Informations d'appels, messagerie... sur l'écran de verrouillage



Fbphotosave : Sauver les photos de facebook
Isocialshare : Mettre vos photos sur facebook
Multiconmover : Bouger plusieurs icônes a la fois
Stayopened : Laisser applestore ouvert après le téléchargement d'une applications
VolumeBoost : Booster le volume de l'iphone (écouteur)
PwnTunes : Permet d’utiliser votre iphone sans itunes, envoyez la musique sur votre appareil 
comme sur une clé USB.
My3G :  Permet de faire croire à n’importe laquelle de vos applications que vous êtes connectés en 
WiFi plutôt qu’en 3G. 

Et bien plus encore.... 
A complété...
 


