
regarde comment tu hacktivate un Iphone. Step by Step 
  
D'abord tu doits enlever la carte SIM du telephone 
  
1) check la version de IOS que tu as sur ton IPhone (ecris la version sur un bout de papier) 
  
regarde l'image "Version IOS" . tu vas comment trouver la versión 
 

 
  
2) telecharge RedSn0w et install le sur ton Laptop/PC 
  
tu peux trouver RedSn0w sur ce lien: 
  
http://ih8sn0w.com/index.php/welcome.snow ====> Lien A 
 regarde l'image 
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oubien sur ce lien 
  
http://www.greenpois0n.us/2012/05/download-redsn0w-0910-b8b-to-fix-bugs.html 
  
3)  telecharge les fichiers IPSW. Va sur ce lien pour telecharger les fichiers IPSW 
  
http://osxdaily.com/2010/10/25/download-iphone-firmware-ipsw/ ====> Lien B 
  
(A) pour hacker un Iphone avec version: IOS 5.1.1 
  
- vas sur le lien B (en haut) 
  
telecharge le fichier (IPSW) IOS 5.1 
  
regarde l'image : "IOS5-1" 
 

 
  
tu peux aussi aller sur ce lien et telecharger le fichier (IPSW) 
  
http://www.greenpois0n.us/2012/03/download-ios-51-ipsw-firmware-for.html 
  
- enleve la carte SIM (il est tres important que avant d'etteindre le IPhone, tu doits avoir "No SIM" sur 
le Iphone). 
  
- connect to IPhone a ton Laptop/PC 
  
- start RedSn0w 
  
_ click sur Extras ===> Select IPSW ===> dans la fenetre qui s'ouvre, tu choisit le fichier IPSW que tu 
as installe sur 
ton Laptop/PC (Si tu as un IOS 5.1.1 sur ton IPhone, tu doits installer le fichier IOS 5.1 du lien B 
  
- tu auras un message qui dira "Succesfully identified" ===> click sur O.K ==> klick apres sur O.K 
  
- Click sur "Back" ===> apres click sur "Jailbreak" 
  
- Dans l'etape suivante, tu trouveras le message suivant: 
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"Please select your options for IPhone XXXXXXXX", la chose la plus importante ici est que tu 
click/choisi "Install Cydia" 
  
- apres avoir selectione cette option et avant de clicker sur "Next", etteint ton IPhone 
  
- Apres tu cklick sur "Next", tu auras la fenetre suivante (regarde l'image "DFU-Mode") 
 

 
  
- click sur Next et tout de suite tu doits appuyer sur: 
  
*) la touche off pendant 3 seconde (jusqu'a ce que ton IPhone s'allume, enfin tu verras le signe apple), 
une fois 
que tu vois le signe apple click aussi sur la touche "home" - la touche principale) et tu continues a 
appuyer sur les deux 
  
touches (Off button et Home) pendant 10 secondes apres tu arretes d'appuyer sur le off button et tu 
garde ton doigt seulement 
sur le Home button. (toutes ces etapes tu les verras sur le laptop, Redsnow te dira sur qui tu appuis et 
pendant combien de temps. 
cette etape et un peux difficil quand on fait ca pour la premiere fois mais une fois que tu t'habitues, tu 
verras, c'est facil) 
  
une fois que Redsnow te montre une nouvelles fenetre tu peux poser ton Iphone et Redsn0w continue 
  
regarde cette video et tu verras comment ca se fait, step by step 
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http://www.youtube.com/watch?v=gigr8X_NKtc 
  
Si t’as des problema tu peux m’envoyer un email. 
  
Bonne chance les amis 
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