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Mode d'emploi pour iOSFix de Leawo

Obtenez le mode d'emploi tout compris d’iOSFix de Leawo pour apprendre tout ce que vous
devez savoir à ce sujet.

Page de produit : https://www.leawo.org/fr/iosfix/

Page de téléchargement : https://www.leawo.org/fr/downloads/iosfix.html

Page de mode d'emploi : https://www.leawo.org/fr/iosfix/user-guide.html

https://www.leawo.org/fr/iosfix/
https://www.leawo.org/fr/downloads/iosfix.html
https://www.leawo.org/fr/iosfix/user-guide.html
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Introduction - Qu'est-ce que iOSFix de Leawo ?

iOSFix de Leawo est un puissant outil de réparation de système iOS tout-en-un qui peut
facilement, rapidement et en toute sécurité corriger plus de 50 types d'erreurs système iOS telles
que le logo Apple blanc, l'écran noir, le blocage en mode DFU, la boucle de démarrage, l'absence
de service, etc. Il peut détecter presque tous les appareils iOS (iPhone, iPad et iPod) et les
téléviseurs Apple, et vous aide à restaurer le système iOS dans le meilleur état avant que le
problème ne se produise, ce qui permet de remettre vos iDevices dans un état normal.

En tant que programme de réparation de système iOS le plus puissant, que peut faire iOSFix de
Leawo pour vous :
1. Réparer plus de 50 problèmes iOS/tvOS sur iPhone, iPad, iPod ou Apple TV ;
2. 2 modes de réparation pour une réparation sans perte de données ;
3. Réparer toutes les versions iOS et tvOS en quelques clics ;
4. Plusieurs chemins de réparation pour les systèmes iOS/tvOS ;
5. Un clic pour passer à la dernière version iOS/tvOS ;
6. Un clic pour entrer/quitter le mode de récupération ;
7. Dépanner en détail les problèmes non reconnus par iOS/tvOS.
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Comment enregistrer iOSFix de Leawo

iOSFix de Leawo fournit des versions d'essai gratuites et des versions d'enregistrement, qui
peuvent toutes deux être téléchargées, installées et testées gratuitement, sans logiciels
malveillants ni logiciels espions. Cependant, il existe certaines différences entre la version d'essai
gratuite, la version enregistrée et la version expirée.

1. Différences entre les versions d'essai gratuit et

d'enregistrement

Consultez le tableau ci-dessous pour comprendre la différence entre la version d'essai gratuite, la
version enregistrée et la version expirée :

Essai gratuit Version enregistrée Version expirée
1 clic pour accéder
au mode de
récupération

Oui Oui Oui

1 clic pour quitter le
mode de
récupération

Oui Oui Oui

Télécharger le
micrologiciel

Oui Oui Oui

Mettre à niveau le
système iOS

Non Oui Oui

Corriger les erreurs
du système iOS

Non Oui Oui

Note : La version expirée fournit toutes les fonctions disponibles dans la version enregistrée, mais
sans les mises à jour gratuites et le support technique de Leawo Software. La version expirée
deviendra une version d'essai gratuite si vous mettez à jour le programme.

2. Comment acheter la licence d'enregistrement d’iOSFix de

Leawo

Il existe 2 façons pour acheter la licence d'enregistrement/le code d'activation d’iOSFix de Leawo
pour vous inscrire, par le site Web officiel et l'interface du programme respectivement.
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Acheter une licence sur le site Web

1. Accédez au site officiel d’iOSFix de Leawo à l'adresse https://www.leawo.org/iosfix/
2. Cliquez sur le bouton « Acheter maintenant ».
3. Choisissez la licence entre « Licence 1 an » et « Licence à vie », puis procédez au paiement.
4. La licence sera automatiquement envoyée à votre adresse électronique.

Acheter une licence à partir de l'interface du programme

1. Lancez iOSFix de Leawo sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur le bouton « Acheter » dans le coin supérieur droit.
3. Dans le panneau « Obtenir Pro », vous verrez les différences entre la version d'essai et la

version Pro.
4. Cliquez sur le bouton « Acheter Pro » pour vous rendre sur la page d'achat officielle de

Leawo.org.
5. Choisissez une licence entre « Licence 1 an » et « Licence à vie », puis procédez au

paiement.
6. La licence sera automatiquement envoyée à votre adresse électronique.

3. Comment enregistrer iOSFix de Leawo

Avec la licence d'enregistrement, vous pouvez désormais enregistrer iOSFix de Leawo pour que
vos iDevices redeviennent normaux en toute simplicité. Suivez le guide ci-dessous pour
enregistrer iOSFix de Leawo :

Étape 1 : Lancer iOSFix de Leawo

Lancez iOSFix de Leawo sur votre ordinateur une fois l'installation terminée.
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Étape 2 : Saisir l'interface du registre

iOSFix de Leawo propose 2 entrées pour vous permettre d'accéder à l'interface
d'enregistrement :

1. Cliquez sur le bouton « Acheter » dans le coin supérieur droit. Sur le panneau « Obtenir Pro »,
cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour accéder à l'interface « Enregistrer ».
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2. Cliquez sur le bouton « Paramètres » dans l'icône à trois barres dans le coin supérieur droit,
puis cliquez sur l'option « Enregistrer » sur le panneau déroulant pour accéder à l'interface «
Enregistrer ».

Étape 3 : Enregistrer iOSFix de Leawo avec une licence

Sur l'interface « Enregistrer », copiez et collez simplement la licence reçue par e-mail dans la case
« Code d'enregistrement ». Cliquez ensuite sur l'icône de la flèche vers la droite pour activer avec
succès iOSFix de Leawo.
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Comment configurer iOSFix de Leawo

La configuration d’iOSFix de Leawo est un travail sans effort, même pour les novices. Vous pouvez
déterminer la langue de l'interface utilisateur du programme et définir le répertoire
d'enregistrement du micrologiciel téléchargé en quelques clics.

Définir la langue de l'interface utilisateur du programme



By Leawo Software Co., Ltd. All Rights Reserved. 9

Une fois que vous avez lancé iOSFix de Leawo sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton «
Paramètres » dans l'icône à trois points en haut à droite, puis naviguez vers l'option « Langue ».
Le panneau des langues de l'interface utilisateur s'affichera avec plusieurs options : Chinois
simplifié, anglais, français, japonais et allemand. Choisissez la langue préférée pour définir la
langue de l'interface utilisateur du programme pour cet outil de réparation iOS.

Définir le répertoire de sauvegarde pour le micrologiciel

téléchargé

Cliquez sur le bouton « Paramètres » dans l'icône à trois points dans le coin supérieur droit, puis
accédez à l'option « Paramètres ». Cliquez sur l'option « Paramètres », et il apparaîtra un
panneau « Paramètres » où vous pouvez définir le répertoire pour le micrologiciel téléchargé.
Cliquez sur l'icône en trois points ou sur le bouton « Ouvrir » pour parcourir et choisir un
répertoire pour enregistrer le micrologiciel téléchargé dans la boîte « Réparer le téléchargement
du fichier ». Vous pouvez également cocher « Supprimer automatiquement le fichier une fois
terminé » pour supprimer automatiquement le micrologiciel téléchargé après avoir réparé vos
iDevices afin de garder votre ordinateur en ordre.
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Comment utiliser iOSFix de Leawo

iOSFix de Leawo fonctionne comme un outil de réparation iOS professionnel mais facile à utiliser
qui vous permet de configurer le programme et de réparer vos iDevices en quelques clics. Tout
sera fait rapidement et en toute sécurité. Le guide ci-dessous vous montrera des étapes
détaillées sur la façon d'utiliser iOSFix de Leawo à la fois en « Mode standard » et en « Mode
avancé ».

Étape 1 : Connecter votre appareil iOS à l'ordinateur

Connectez votre appareil iOS à l'ordinateur avec un câble USB, puis lancez iOSFix de Leawo. Votre
appareil sera automatiquement détecté et sera affiché sur l'interface principale. Vous pouvez
parcourir les appareils et modèles supportés par iOSFix dans le menu déroulant « Fonctionner sur
».
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Étape 2 : Choisir un mode de réparation

Cliquez pour choisir l'un des deux modes pour continuer.

Remarque : Le « Mode standard » peut résoudre la plupart des problèmes du système iOS en
conservant toutes les données. « Mode avancé » offre une solution plus complète pour résoudre
les problèmes du système iOS en effaçant toutes les données. Essayez le « Mode avancé »
uniquement si le « Mode standard » échoue. Assurez-vous d'avoir sauvegardé votre appareil
avant d'adopter le « Mode avancé ».

Étape 3 : Télécharger le micrologiciel

Le modèle de votre appareil et la version du système seront détectés intelligemment. Confirmez
le modèle de votre appareil et la version du système, puis cliquez sur le bouton « Télécharger
maintenant » pour télécharger le micrologiciel approprié.
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Vous pouvez également télécharger le micrologiciel à partir du site Web en cliquant sur le bouton
« Télécharger » s'il est impossible de télécharger par défaut. Ou si vous avez téléchargé un
micrologiciel sur votre ordinateur, cliquez sur « Sélectionner » pour parcourir et choisir le
micrologiciel pour l'étape suivante.

Remarque : Assurez-vous que votre réseau est stable pendant le processus de téléchargement.

Avec une base de données complète et solide, iOSFix vérifiera le micrologiciel après le
téléchargement, pour s'assurer que le micrologiciel téléchargé correspond le mieux à votre
appareil.
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Étape 4 : Commencer la réparation
Cliquez sur « Réparer maintenant » pour que votre appareil revienne à la normale.
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Comment entrer/quitter le mode de récupération en un

seul clic ? (Complètement gratuit)

iOSFix de Leawo offre un service complètement gratuit pour entrer ou sortir d'un seul clic du
mode de récupération sans aucune perte de données, aucune opération supplémentaire n'est
nécessaire. Si vous souhaitez entrer en mode de récupération pour un flashing ou une mise à
niveau/descente, ou quitter lorsque votre appareil est bloqué sans le savoir en mode de
récupération, essayez cette méthode simple.

Étape 1 : Connecter votre iDevice à l'ordinateur

Connectez votre appareil iOS à l'ordinateur avec un câble USB, puis lancez iOSFix de Leawo. L'état
de votre appareil sera automatiquement détecté.

S'il affiche « Entrer en mode de récupération », cela signifie que votre appareil n'est pas encore
entré en mode de récupération.

S'il affiche « Quitter le mode de récupération », cela signifie que votre appareil est déjà en mode
de récupération.

Étape 2 : Un clic pour entrer/quitter le mode de récupération

gratuitement

Cliquez sur le bouton sous l'option de modèle de périphérique pour entrer/quitter le Mode de
récupération gratuitement.

Si votre appareil ne peut pas quitter le Mode de récupération de cette manière, vous devez
cliquer sur « Démarrer » pour une réparation supplémentaire.
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Remarque : Cette fonction s'applique uniquement au Mode de récupération, mais pas au Mode
DFU

Que faire si vos iDevices ne peuvent pas être

reconnus ?

Si votre appareil iOS ne fonctionne pas correctement et ne peut pas être reconnu par le logiciel,
iOSFix de Leawo affichera « L'appareil n'est pas connecté » sur son interface. Suivez les étapes
ci-dessous pour démarrer votre appareil iOS en Mode de récupération ou en Mode DFU pour une
réparation ultérieure.

Comment démarrer votre appareil iOS en mode de

récupération ?

Démarrer l'iPhone 7/7 Plus en mode de récupération

Étape 1 : Éteignez votre appareil et connectez-le à votre ordinateur.
Étape 2 : Appuyez et maintenez le bouton Alimentation et le bouton Réduction du volume en
même temps.
Étape 3 : Continuez à les maintenir jusqu'à ce que vous voyiez l'écran du mode de récupération.
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Démarrer l'iPhone 8 ou les iPhones ultérieurs en mode de

récupération

Étape 1 : Éteignez votre appareil et connectez-le à votre ordinateur.
Étape 2 : Appuyez et relâchez rapidement le bouton Augmentation du volume. Appuyez et
relâchez rapidement le bouton Réduction du volume. Appuyez ensuite sur le bouton
Alimentation et maintenez-le enfoncé.
Étape 3 : Maintenez le bouton Alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran du mode de
récupération s'affiche.
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Démarrer Apple TV en mode de récupération

Étape 1 : Connectez votre Apple TV à l'ordinateur avec un câble micro-USB. Branchez le cordon
d'alimentation pour la 3e génération et laissez la 2e génération débranché.
Étape 2 : Appuyez et maintenez les boutons Menu et Bas de la Télécommande. Relâchez-les
jusqu'à ce que le voyant lumineux sur la boîte commence à clignoter rapidement.
Étape 3 : Continuez à maintenir le Menu et le bouton Lire/Pause pendant 6 secondes, puis
relâchez-les.
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Démarrer Apple TV HD en mode de récupération

Étape 1 : Connectez votre Apple TV HD à l'ordinateur avec un câble USD-C. Branchez le cordon
d'alimentation.
Étape 2 : Appuyez et maintenez les boutons Menu et Accueil de la Télécommande. Relâchez-les
jusqu'à ce que le voyant lumineux sur la boîte commence à clignoter rapidement.
Étape 3 : Continuez à maintenir les boutons Menu et Lire/Pause pendant 6 secondes, puis
relâchez-les.
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Démarrer d'autres appareils (iPhone 6s/6s Plus ou iPhone,

iPad et iPod précédents) en mode de récupération

Étape 1 : Éteignez votre appareil et connectez-le à votre ordinateur.
Étape 2 : Appuyez et maintenez le bouton Accueil et le bouton Alimentation en même temps,
Étape 3 : Continuez à les maintenir jusqu'à ce que vous voyiez l'écran du mode de récupération.

Comment démarrer votre appareil iOS en mode DFU ?

Démarrer l'iPhone 7/7 Plus en mode DFU

Étape 1 : Éteignez votre appareil et connectez-le à votre ordinateur.
Étape 2 : Maintenez enfoncés le bouton Alimentation et le bouton Réduction du volume pendant
8 secondes.
Étape 3 : Relâchez le bouton Alimentation, mais maintenez le bouton Réduction du volume
enfoncé pendant environ 5 secondes.
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Démarrer l'iPhone 8 ou les iPhones ultérieurs en mode DFU

Étape 1 : Connectez l'appareil à l'ordinateur et faites confiance. Appuyez rapidement sur le
bouton Augmentation du volume et relâchez. Appuyez rapidement sur le bouton Réduction du
volume et relâchez. Appuyez sur le bouton Alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10
secondes.
Étape 2 : Tout en maintenant le bouton Alimentation enfoncé, maintenez le bouton Réduction du
volume enfoncé pendant 5 secondes.
Étape 3 : Relâchez le bouton Alimentation mais maintenez le bouton Réduction du volume
enfoncé pendant 10 secondes supplémentaires.
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Démarrer d'autres appareils (iPhone 6s/6s Plus ou iPhone, iPad et iPod

précédents) en mode DFU

Étape 1 : Éteignez votre appareil et connectez-le à votre ordinateur.
Étape 2 : Appuyez et maintenez le bouton Accueil et le bouton Alimentation pendant 10
secondes.
Étape 3 : Relâchez le bouton Alimentation, mais maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant
environ 5 secondes.
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