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Changer soi-même la batterie ou l'écran d'un mobile n'est pas forcément cher ni compliqué. Il faut 
juste disposer d'un bon guide. 

 

1. FIXIT L'incontournable 
Référence des geeks, Fixit doit son succès à la qualité de ses vidéos - souvent en anglais - et de ses 
manuels de démontage qui couvrent des milliers d'appareils : smartphones, tablettes, ordinateurs et 
même véhicules. Le site américain se démarque aussi par son système de notation de la réparabilité 
des produits, qui fait trembler les plus grands constructeurs. Au-delà des vidéos de sa chaîne 
YouTube, iFixit propose enfin la vente d'outils et de pièces détachées, compatibles ou d'origine. 
https://www.youtube.com/c/iFixitYourself 
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2. SOSAV Le plus précis 
Repris par la même entreprise (Syaleo) que Brico-phone après une liquidation judiciaire, SOSav 
propose une vaste gamme de tutoriels qui couvrent non seulement les smartphones et tablettes, 
mais également les consoles de jeu, les montres connectées et certains appareils électroménagers 
comme les cafetières. Figurent aussi au programme des nettoyeurs et aspirateurs de Kêrcher et 
Dyson. Très soignés, les tutos combinent vidéos, photos et textes pour guider le réparateur amateur 
de A à Z. 
https://www.youtube.com/c/SosavFr 

3. BRICO-PHONE La méthode, les outils 
Nul besoin de maîtriser l'anglais pour suivre les nombreuses vidéos de Brico-phone, éditées depuis 
l'île de Ré, en Charente-Maritime. En haute définition, celles-ci proposent un guide de démontage et 
de réparation pour la plupart des marques de smartphone, les consoles de jeu et certains MacBook. 
Entièrement libre d'accès, la chaîne est financée par la vente en ligne de pièces détachées et d'outils 
sur le site de Brico-phone (écrans, batteries, mini tournevis, kits de visserie...). 
https://www.youtube.com/c/bricophone 

4. SPAREKA La mine à tutos 
Sur la chaîne de Spareka, on n'apprend pas qu'à remplacer la batterie d'un iPhone. Les vidéos 
expliquent comment réparer une quantité invraisemblable d'appareils, du robot de cuisine à la 
machine à laver, en passant par la cafetière ou la débroussailleuse. Attention, certaines réparations, 
comme celle de l'alimentation électrique d'un téléviseur Samsung, sont assez dangereuses. Malgré 
une qualité inégale, les tutos constituent une mine d'infos pour (presque) tout dépanner. 
https://www.youtube.com/channel/UC0WEI2MU_cZnTDDqiI11tyg 

5. TOUT-POUR-PHONE Le spécialiste Apple 
Remplacer l'écran de l'iPhone, ce n'est pas compliqué avec Tout-pour-Phone. Les vidéos YouTube de 
ce réparateur toulousain expliquent même en détail comment remettre en état la lentille photo, le 
haut-parleur ou le connecteur de charge. Comme son concurrent Brico-phone, l'entreprise propose 
des pièces détachées et des kits de remise en route, principalement pour les iPhone et iPad. 
On trouve aussi de judicieux conseils pour l'entretien des appareils. 
https://www.youtube.com/c/ToutpourPhone 

6. MALEKAL.COM Le sauveur Windows 
quand un PC ralentit ou ne reconnaît plus l'imprimante, c'est souvent à cause des logiciels. Les vidéos 
de Malekal.com, qui reprennent le contenu de l'excellent site du même nom, donnent toutes les 
pistes pour réinstaller Windows sans perdre ses données nettoyer le disque dur. 
https://www.malekal.com/ 
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