Phone Doctor Plus
Ranked No. 1 phone examiner in 57 countries

About
Phone doctor plus
Parfois, nous avons l'impression que nos téléphones portables semblent un peu
lent, et nous nous demandons si quelque chose est cassé, mais nous ne savons pas
de quelle pièce il s'agit. Nous apportons pas nos téléphones à des réparateurs
juste pour quelques problèmes mineurs. Même s'il n'y a pas de problème avec les
téléphones, les réparateurs facturent généralement le devis. Il serait très pratique
de disposer d'une application de test qui nous permettrait d'eﬀectuer nous-mêmes
le bilan de santé de nos téléphones.
Phone Doctor Plus est un logiciel si pratique qui permet aux utilisateurs de
connaître facilement l'état de santé de leur téléphone grâce à des tests
automatiques et interactifs.

Phone Doctor Plus a récemment dépassé les 5,8 millions de
téléchargements dans le monde. Le compte Twitter oﬃciel
de Google à Taïwan et en Corée a également recommandé
cette application, car elle a remporté le top des
téléchargements en 2015 dans l'App Store de Taïwan et de
Corée. À Taïwan, l'application est également utilisée dans
les revendeurs Samsung et Sony pour tester les téléphones.
Il s'agit d'une application de test fonctionnel reconnue qui a
été recommandée et utilisée de manière oﬃcielle.
La bonne nouvelle est que la version pour particulier de
l'application, iOS ou Android, peut maintenant être
téléchargée gratuitement et que d'autres tests ont été
ajoutés. Voyons à présent les tests eﬀectués par
l'application. Nous pensons qu'après ces démonstrations,
vous voudrez essayer immédiatement l'application.
✴ Over

2 Millions of User's choice of hardware device testing app

✴ Overall
✴ Utility
✴ Avg.

Top1 app in 17 Countries

Top1 app in 57 Countries

4.7+ Stars of Global User Reviews

FeatureDétection en un clic

Appuyez sur le triangle au centre, le système
lancera automatiquement le processus de
contrôle. Il suﬃt aux utilisateurs de suivre
les instructions à l'écran pour eﬀectuer plus
de 30 tests fonctionnels en 5 minutes. Les
catégories qui ne passent pas la détection
en un clic peuvent être testées à nouveau
lors des tests individuels.

Checkup ListHaut-parleur et microphone

Récepteur et microphone

Écouteurs et microphones

Contrairement à de nombreuses

En plus du haut-parleur et du

Branchez les écouteurs et rapprochez-

applications de test qui ne font jouer

microphone, les récepteurs sont

les des microphones du téléphone.

qu'un court morceau de musique pour

également des appareils

Pour ce test, il est conseillé de ne pas

que les utilisateurs puissent l'écouter,

d'enregistrement et de lecture, et

porter les écouteurs car ils peuvent

Phone Doctor Plus eﬀectue un contrôle

Phone Doctor Plus considère leurs

émettre des sons très forts qui

croisé automatique pour déterminer

fonctionnalités.

peuvent aﬀecter votre audition.

l'état des basses fréquences (300 Hz) et
des hautes fréquences (16 000 Hz), ce
qui le rend plus précis que l'oreille
humaine.

Checkup List前、後、底部麥克風(沒翻譯）

Lampe torche

Baromètre

Vous devez être surpris qu'il y ait d'autres
microphones. Phone Doctor Plus teste
chaque microphone séparément et aide
les utilisateurs à identiﬁer et à clariﬁer les
problèmes liés aux appareils audio.

Vibreur
Les utilisateurs doivent placer leur téléphone
sur une surface plane pour qu'il puisse tester
ses propres vibrations. Ce test est également
automatique. Si vous tenez le téléphone dans
votre main ou le placez sur une surface

Tout comme le test du moteur à vibration,

Les utilisateurs ne savent généralement

Phone Doctor Plus peut détecter les diﬀérents

le téléphone doit être placé sur une table.

pas que leur téléphone est équipé d'un

niveaux de force des vibrations, ce qui lui

Le but est de permettre au système de

baromètre, ils ne connaissent donc pas la

permet d'identiﬁer les problèmes de vibrations

détecter la source de lumière lorsque la

pression barométrique de l'endroit où ils

lampe de poche clignote. Il est

se trouvent. Le système peut détecter et

recommandé d'eﬀectuer ce test à l'intérieur

tester automatiquement si le baromètre

pour éviter toute erreur d'appréciation.

fonctionne correctement.

irrégulière, le test peut échouer. De plus,

subtiles des téléphones, diﬃciles à trouver de
manière manuelle.

Checkup ListRéseau cellulaire

Wi-Fi

Bluetooth

Ce test doit être eﬀectué avec le

Contrairement au test du réseau

Il suﬃt d'activer le mode Bluetooth

mode Wi-Fi du téléphone désactivé.

cellulaire, ce test nécessite un

et de connecter le téléphone à

Le téléphone doit être équipé d'une

accès à un Wi-Fi et le mode Wi-

n'importe quel appareil Bluetooth.

carte SIM en état de marche pour

Fi du téléphone doit être activé.

Le test vériﬁe les capacités

tester la puce réseau, l'IP, le nombre

d'activation, de recherche et de

de paquets etc.

connexion du téléphone en mode
Bluetooth.

Checkup ListFonction d'appel

Multi-Touch

Écran tactile

Ce test nécessite également une

En plus des tests automatiques

Faites glisser vos doigts sur l'écran

carte SIM fonctionnelle insérée dans

mentionnés ci-dessus, certain tests

pour éliminer les petits carrés aﬁn de

le téléphone, il vériﬁe l'opérateur de

nécessitent des interactions avec les

vériﬁer s'il y a des points sur l'écran

télécommunication, le réseau, le type

utilisateurs, comme le multi-touch, où

qui ne répondent pas correctement

de connexion et si le téléphone

l'écran aﬃche quelques cercles sur

au toucher.

supporte le VoIP (Voice over Internet

lesquels les utilisateurs doivent appuyer

Protocol).

pour déterminer si cela fonctionne
correctement.

Checkup ListAﬃchage de l'écran

3D Touch

Accéléromètre

Certaines couleurs ou lignes peuvent être

Placez votre doigt dans le cercle rouge

Les utilisateurs doivent incliner leur

diﬃciles à trouver sur un écran normal. En

et exercez une pression croissante sur

téléphone pour que la boule orange

aﬃchant l'écran en noir et blanc, les

l'écran jusqu'à ce que le cercle rouge

touche avec succès chaque cercle

utilisateurs pourront vériﬁer si l'aﬃchage de

s'élargisse et touche le cercle gris. Il

dans un délai déterminé aﬁn de

l'écran fonctionne correctement. Si vous

est à noter que sur certains écrans qui

terminer le test.

terminez votre inspection dans les 10

ont été remplacé, le cercle rouge peut

secondes, vous pouvez taper l'écran avec

sauter pendant l'expansion ou ne pas

deux doigts pour clore le test.

s'agrandir de manière ﬂuide.

Checkup ListGyroscope

Boussole

GPS

Vous ne savez peut-être pas comment le

Ce test exige également que vous

Le système fournira une adresse et

gyroscope fonctionne dans un téléphone

placiez le téléphone sur une surface

une position, et les utilisateurs

et pourquoi il est là, mais c'est un

plane et stable et que vous le fassiez

répondront simplement s'ils sont à

élément clé. Il suﬃt de secouer votre

tourner en cercle. Faites tourner le

proximité en fonction de la carte ou

téléphone quelques fois, et Phone Doctor

téléphone lentement, sinon le test

de l'adresse. Il peut y avoir une

Plus sera en mesure de déterminer si le

risque d'échouer. Laissez l'aiguille de

légère erreur de positionnement,

gyroscope fonctionne correctement.

la boussole faire un tour pour passer

mais elle est considérée comme

Veillez à bien tenir votre téléphone pour

par chaque partie du cercle pointillé

normale, à condition de ne pas en

éviter qu'il ne vous échappe des mains.

aﬁn de terminer le test.

être trop éloigné.

Checkup ListCapteur de proximité

Bouton Sonnerie/Silencieux

Placez votre main près du bord

Appuyez en même temps sur le bouton "Sonnerie/Silencieux" et sur le bouton

supérieur du téléphone jusqu'à ce

"Volume +". Ici, le geste de la capture d'écran est activé pour vériﬁer le bouton

que le téléphone réponde au

"Sonnerie/Silencieux". Pour les précédents modèles d'iPhone équipés d'un bouton

geste, puis éloignez votre main.

Home, le geste va de pair avec les boutons Home et "Sonnerie/Silencieux". Pour
les téléphones Android, il s'agit simplement du bouton "Sonnerie/Silencieux". Une
fois que l'aﬃchage de l'écran est éteint, vous pouvez le réactiver pour continuer
d'autres tests.

Checkup List-

Bouton de volume
Appuyez successivement sur les
touches de volume + et -. Laissez plus
d’une seconde de délai entre chaque
appui. Si vous le faites trop rapidement,
le système déterminera que le test a
échoué.

Checkup List-

Bouton Silencieux
Activez le bouton "Silencieux" comme
indiqué. Tout comme pour le test du
bouton de volume, laissez plus d'une
seconde entre chaque activation,
sinon le système déterminera que le
test a échoué, car certains boutons
défectueux peuvent rapidement
passer d'un mode à l'autre.

Checkup ListBouton Home

Appareil photo

En ce qui concerne ce test, les deux systèmes de téléphonie

Prenez des photos avec les appareils photo

mobile peuvent être légèrement diﬀérents. Pour les

avant et arrière séparément et vériﬁez si les

utilisateurs d'iOS, appuyez rapidement deux fois sur le bouton

photos sont claires.

"Home" pour ouvrir le menu "App". Pour les utilisateurs
d'Android, appuyez sur le bouton "Home" pour revenir au
bureau, puis revenez à l'application pour terminer le test.

Checkup ListReconnaissance faciale

Face ID

Ce test nécessite également l'utilisation de caméras

À la diﬀérence de la reconnaissance faciale où des photos

avant et arrière. Dirigez l'objectif vers votre visage,

peuvent être utilisées, le test de l'identiﬁcation faciale

et le système déterminera automatiquement si la

nécessite le visage d'une personne réelle. Laissez l'écran

vériﬁcation est réussie.

scanner un peu votre visage, et le système déterminera
automatiquement si la fonction fonctionne correctement.

Checkup List-

Port de chargement
Pour les utilisateurs d'iOS, il suﬃt de brancher le
câble de recharge et de vériﬁer si l'alimentation est
connectée au téléphone pour passer le test. Si le
téléphone est en cours de charge au moment du
test, il suﬃt de débrancher le câble de charge pour
terminer le test. Pour les utilisateurs d'Android,
branchez et débranchez le câble de chargement
dans le délai imparti, comme indiqué.

Checkup ListTouch ID

(reconnaissance d'empreintes digitales)

Chargement sans ﬁl

NFC

Pour les modèles équipés de Touch ID

Des modèles équipés d'une capacité

En ce qui concerne ce test, il existe certaines

(reconnaissance d'empreintes digitales),

de recharge sans ﬁl pourront faire ce

diﬀérences entre les systèmes iOS et Android.

vous devez utiliser une empreinte

test. Toutefois, si vous ne disposez

Pour les téléphones Android, il suﬃt de le toucher

digitale qui a été authentiﬁée. Si vous

pas d'un chargeur sans ﬁl, vous

avec une carte équipée NFC. Cependant, en

testez un téléphone ﬂambant neuf,

pouvez choisir de ne pas eﬀectuer

raison de la restriction du système sur iOS, vous

assurez-vous d'abord de conﬁgurer un

ce test.

devez eﬀectuer le test avec un tag NFC. Comme

ensemble d'empreintes digitales pour

pour le test de charge sans ﬁl, si votre téléphone

réussir le test.

iOS n'est pas équipé de cet appareil, vous pouvez
choisir de sauter le test.

Checkup List-

S Pen
Pour la série Samsung Note, Phone Doctor
Plus prend également en charge le test du S
Pen. Ce test est divisé en deux étapes. Dans
la première étape, vous devez tenir le S Pen
au-dessus du bloc de détection en haut de
l'écran pour faire changer la couleur des carrés
de l'écran. Dans la seconde, vous devez
appuyer avec la pointe du S Pen sur l'écran
tactile pour changer la couleur des blocs.

Checkup ListKnox

Root

Capteur de lumière

Il s'agit d'un nouveau test spécialement

Il s'agit d'un test uniquement sur

Il s'agit d'un test uniquement sur

conçu pour Samsung. Knox est la

Android, et il est utilisé pour tester

Android. Le test est eﬀectué en

technologie de sécurité originale et

si le téléphone a été root.

plaçant le téléphone à proximité

exclusive de Samsung. Si le test Knox
n'est pas réussi, il peut aﬀecter la
garantie.

d'une source de lumière.

Checkup ListPrise écouteurs

Il s'agit également d'un test uniquement sur Android. Branchez et débranchez vos écouteurs dans un délai
indiqué dans les instructions. Ne précipitez pas l'opération, sinon le système déterminera que le test a échoué.

Checkup ListSpéciﬁcations

Les utilisateurs d'IOS doivent sélectionner ici leur modèle et leur capacité de stockage, le
système vériﬁera si les spéciﬁcations correspondent à leurs descriptions. Grâce à cette
fonction, les utilisateurs peuvent éviter les escroqueries lors de l'achat de téléphones.

Checkup ListCapacité de stockage

Processeur

Cette fonction détecte principalement la capacité et la

Lisez les informations sur le processeur. La fonction

vitesse de lecture/écriture du stockage. Activez le

fournit des informations plus détaillées, telles que le

test et l'application s'exécutera automatiquement.

numéro de modèle, le nombre de cœurs, l'architecture, la
taille du cache, les indices de performance et autres.

Checkup List-

Mémoire
Ce test fournira des informations sur la
mémoire, la vitesse d'accès, etc. Il vous
suﬃt également de l'activer et l'application
eﬀectuera automatiquement le test.

Versione iOS

En plus de supporter diﬀérents tests pour diﬀérents
modèles, il existe des diﬀérences entre les interfaces et
les fonctions des versions iOS et Android. Sélectionnez
"Statut" dans la liste des fonctions pour aﬃcher la
batterie de votre téléphone, sa capacité de stockage,
son processeur, sa mémoire, ses spéciﬁcations et des
informations sur l'utilisation du réseau.

iOS feature

Batterie
Pour l'état de la batterie, vous pouvez voir
combien de temps la batterie peut durer,
l'état de charge actuel et l'historique de la
charge. L'historique de charge commence à
s'enregistrer après l'installation de Phone
Doctor Plus, le nombre de cycles de charge
détermine l'état de la batterie. N'oubliez pas
de laisser Phone Doctor Plus travailler en
arrière-plan pour eﬀectuer correctement
l'enregistrement.

iOS feature

Stockage

Pour l'état du stockage, vous pouvez voir
la capacité totale de base, la capacité
utilisée et la vitesse de lecture/écriture
du SSD. Glissez à gauche pour voir le
nombre de photos dans chaque album
sur la droite et consultez les albums que
vous souhaitez organiser.

iOS feature

Processeur

Mémoire

Pour la partie processeur, vous

Pour l'état de la mémoire, vous

pouvez voir deux scores, Single

pouvez voir la vitesse et le

Core et Multi-Core, cela permet de

pourcentage utilisé pour chaque

comparer les performances entre

type d'allocation de mémoire.

diﬀérents modèles, les données
oﬀrent des informations précieuses.

iOS feature

Caractéristiques
techniques
La section caractéristiques
techniques fournit des
informations détaillées sur le
matériel du téléphone, y
compris des informations de
base telles que le modèle, la
taille, l'écran, la caméra et
les capteurs

Réseau
L'état du réseau peut être
utilisé pour surveiller
l'utilisation des données et
ﬁxer le quota de données
mobiles. Cette fonction est
très utile pour les utilisateurs
dont les forfaits mensuels ont
un quota de données mobiles
limité.

For Android
Le système Android n'est pas aussi restreint que le
système iOS, donc l'application supporte plus de
fonctions. Phone Doctor Plus a apporté quelques
modiﬁcations à la version Android cette fois-ci. En
plus d'avoir une interface rafraîchie, il y a un certain
nombre de nouvelles fonctionnalités. Voyons
maintenant quels changements ont été apportés.

Android feature
État du matériel

Le champ supérieur indique le nombre d'éléments de test réussis et
échoués. Les champs inférieurs contiennent des informations sur
l'état de la batterie, la capacité de stockage, la mémoire et l'utilisation
du réseau, tout comme la version iOS de l'application, vous pouvez
accéder à plus de détails en appuyant sur ces catégories.

Android feature

Inspection du téléphone

Cette fonction n'est disponible que pour les téléphones
équipés d'un système Android. Elle permet de vériﬁer
si les composants à l'intérieur de votre appareil sont
tous d'origine. Cette fonction permet de comparer
votre téléphone avant de l'envoyer en réparation et
après l'avoir récupéré. Certaines personnes peuvent
craindre que des vendeurs malhonnêtes remplacent
certaines pièces de leur téléphone au hasard. Utilisez
d'abord Phone Doctor Plus pour enregistrer l'état de
votre téléphone. Une fois que vous avez récupéré le
téléphone, vous pouvez utiliser l'application pour
comparer l'état avant et après pour voir si des pièces
sont remplacées par des pièces de rechange.

Android feature

Vidage du cache

L'eﬀacement du cache est également une fonction
limitée aux téléphones Android. Elle permet d'aﬃcher
la quantité de mémoire que prend chaque application
ouverte. Si la mémoire est surchargée, vous pouvez
l'eﬀacer d'une simple pression ou fermer les
applications inutilisées pour que votre téléphone
fonctionne correctement. En raison des limitations de
la version du système Android, certaines applications
peuvent ne pas prendre en charge l'eﬀacement par
simple clic.

Android feature
Batterie
L'état de la batterie est un peu similaire à la version iOS. Il
indique l'état de la batterie et le temps supplémentaire qui peut
être ajouté en fermant d'autres fonctions et applications. La
version Android de l'application ajoute une alerte de surchauﬀe
de la batterie et un contrôle de l'état de la batterie. L'alerte de
surchauﬀe de la batterie envoie des notiﬁcations lorsque le
téléphone devient trop chaud, rappelant aux utilisateurs de laisser
leur téléphone se reposer.
Le bilan de santé de la batterie est une nouvelle fonctionnalité
ajoutée dans cette édition. La batterie passe par un cycle de
décharge de 10 minutes pour permettre à l'application de vériﬁer
l'état de la batterie. Cette fonction ne peut être exécutée que si
la batterie est encore à plus de 60 %. Si les utilisateurs estiment
que leur téléphone consomme de l'énergie plus rapidement
qu'auparavant, il est conseillé d'utiliser cette fonction pour tester
le téléphone.

Conclusion
En tant qu'application gratuite, Phone Doctor Plus propose autant de fonctions de test que possible. En raison
de la restriction du système, certains tests peuvent ne pas être entièrement automatiques. Cependant, pour la
plupart des utilisateurs, l'application est pratique et rapide et peut fournir des fonctions de test professionnelles
suﬃsantes.
Phone Doctor Plus intègre des capacités de test et la fonction d'évaluation de la valeur de reprise des téléphones
usagés, ce qui permet aux utilisateurs de gagner du temps sur la comparaison des prix et d'obtenir des
estimations plus précises. Pour les utilisateurs qui veulent simplement tester les fonctions de leur téléphone ou
ceux qui veulent acheter ou vendre des téléphones, Phone Doctor Plus peut être une application très utile.
Si vous souhaitez eﬀectuer des tests commerciaux, vous pouvez contacter l'équipe de Phone Doctor Plus pour
acheter une version professionnelle. La version professionnelle propose jusqu'à 80 types de tests et des tests
plus avancés. La technologie de Phone Doctor Plus est actuellement utilisée chez les principaux vendeurs de
téléphonie à Taïwan et dans les usines de Foxconn.

Liens utiles
(Téléchargement iOS)
(Téléchargement Android)

