
Outils nécessaires                                                                   

• Tournevis pentalobe (le bout est en forme d’étoile) 
• Tournevis cruciforme 
• Tournevis plat         
• Outil d’éjection de la carte SIM 
• Spudger (outil en plastique bleu clair) 

ATTENTION , avant de remonter le panneau avant, veillez à ce 
qu’aucun câble ne soit plié ou pincé lors de l’opération. 
Quand la face avant a été correctement remise en place, les câbles 
doivent se trouver l’un à côté de l’autre et faire la même longueur 
(voir étape 36). 

Etape 1

• Éteignez votre iPhone. 
• Retirez les deux vis en étoile autour 

du connecteur pour le chargeur de 
l’iPhone, en prenant soin de bien 
enfoncer le tournevis pentalobe 
pour ne pas déformer les vis en 
tournant. 

Etape 2

• Appuyez sur la face arrière de 
l’iPhone en la faisant coulisser vers 
le haut, elle devrait bouger 
d’environ 2mm. 
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Etape 3

• Retirez délicatement la face arrière. 

Etape 4

• Retirez la vis qui maintient le 
connecteur de la batterie sur la carte 
mère. 

Etape 5

• Soulevez délicatement le 
connecteur de la batterie avec un 
Spudger comme indiqué sur la 
photo ci-contre. 

Etape 6

• Utilisez la languette en plastique 
pour retirer la batterie. Parfois la 
batterie est collée de façon 
excessive, donc allez-y 
délicatement avec un Spudger si 
besoin. 
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Etape 7

• Avant de remonter la batterie, 
assurez-vous que le contact de 
pression encadré en rouge sur la 
photo ci-contre est correctement 
positionné à coté du connecteur de 
la batterie. 

• Nettoyez les points de contacts 
métalliques avant le remontage. 

 

Etape 8
Retirez le support de carte SIM en 
enfonçant l’outil fourni dans le petit 
trou. 

 

Etape 9

• Retirez les deux vis indiquées. 
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Etape 10

• Retirez la petite partie métallique 
qui était maintenue par les deux vis 
précédemment enlevées. 

Etape 11

• Utilisez un Spudger pour 
déconnecter le câble. 

Etape 12

• Ecartez délicatement le câble sans 
forcer, ne tentez pas de le 
débrancher. 

Etape 13

• Utilisez un Spudger pour soulever 
le connecteur d’antenne. 
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Etape 14

• Retirez la vis indiquée. 

Etape 15

• Retirez les vis indiquées (qui sont 
différentes) en veillant à bien à les 
remettre aux bons emplacements 
lors du remontage, afin d’éviter des 
problèmes de réception en Wi-Fi. 

Etape 16

• Soulevez délicatement la partie 
supérieure de l’antenne Wi-Fi en 
utilisant un Spudger. 

Etape 17

• Débranchez le connecteur de la 
caméra à l’aide d’un Spudger. 
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Etape 18

• Retirez la caméra. 

Etape 19

• Retirez l’autocollant qui cache une 
vis. 

Etape 20

• Retirez la vis. 
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Etape 21

• Débranchez les connecteurs 
indiqués ci-contre à l’aide d’un 
Spudger :

De gauche à droite :

1 : Ecran tactile

2 : Ecran LCD

3 : Bouton de volume / Prise casque 
jack

4 : Microphone du haut / Bouton de 
mise en veille

5 : Caméra frontale

Etape 22

• Retirez la vis indiquée. 

Etape 23

• Retirez délicatement la carte mère 
de l’iPhone en faisant attention 
qu’aucun câble ne se coince. 

http://blog.depanne-iphone.com/wp-content/uploads/2012/07/image0531.jpg
http://blog.depanne-iphone.com/wp-content/uploads/2012/07/image0551.jpg
http://blog.depanne-iphone.com/wp-content/uploads/2012/07/image057.jpg


Etape 24

• Retirez la vis qui maintient le cache 
du haut-parleur. 

Etape 25

• Retirez le cache du haut-parleur. 

Etape 26

• Retirez les deux vis qui 
maintiennent le vibreur. 

Etape 27

• Retirez le vibreur. 
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Etape 28

• Retirez la vis qui retient le panneau 
avant, à côté de la prise jack. 

Etape 29

• Retirez ces trois vis placées du côté 
du bouton de volume. 

Etape 30

• Retirez la vis près du microphone 
en bas. 

Etape 31

• Retirez la vis indiquée. 
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Etape 32

• Retirez les vis indiquées. 

Etape 33

• Insérez délicatement un Spludger 
par le haut, entre la face avant et le 
boitier de l’iPhone. 

Etape 34

• Retirez soigneusement la face 
avant. 

Etape 35

• Faites attention à ce que le bouton 
Home ne vienne pas avec, sans quoi 
vous risquez de tirer sur le câble qui 
le relie au boitier. 
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Etape 36

• Sortez délicatement les câbles de 
l’écran tactile et de l’écran LCD. 

• Avant de remonter le panneau   
avant, veillez à ce qu’aucun câble 
ne soit plié ou pincé lors de 
l’opération. 

• Quand la face avant a été   
correctement remise en place, les 
câbles doivent se trouver l’un à côté 
de l’autre et faire la même 
longueur. 

Etape 37

• Lors du remontage, pensez bien à 
retirer le film de protection du 
nouvel écran. 

Vous avez réussi !
Il ne vous reste plus qu’à suivre ce guide dans le sens inverse pour le remontage.
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