Quel est le modèle de mon iPhone ?
Mon iPhone s’allume
Je clique sur « réglages » de l’iPhone, ensuite sur « général », puis sur « informations » pour obtenir le nom du modèle.

Mon iPhone ne s’allume pas
1/ J’observe la forme de la caméra :

iPhone 7

iPhone 7 plus

iPhone X, XS
et XS max

iPhone 12 et
12 mini

iPhone 8

iPhone 8 plus

iPhone SE

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 pro

iPhone 12 pro et
12 pro max

iPhone 13 et
13 mini

iPhone 13 pro et
13 pro max

2/ Je peux également utiliser iTunes :
Pour tous les iPhone équipés d’une version d’iOS qui autorise encore la mise à jour :
- Je branche l’iPhone à mon ordinateur via le câble USB fourni lors de l’achat de mon téléphone
- J’ouvre iTunes dans le cas où ce dernier refuse de se lancer tout seul
- J’appuie sur l’icône en forme d’iPhone
- Je clique sur l’onglet « résumé » et j’obtiens ma réponse

3/ Je regarde le numéro indiqué sur mon téléphone :
Pour les iphone 8 ou modèle ultérieur, il suffit de retirer le support pour carte SIM et de regarder dans l’emplacement
de celui-ci afin de trouver le numéro du modèle. Je place l’iPhone sous une bonne lumière afin de mieux le repérer.

Les numéros de modèle :
iPhone 8 : A1863; A1905; A1906

iPhone 8 Plus : A1864; A1897; A1898
iPhone X : A1805; A1901; A1865, A1901, A1902
iPhone XS : A1920; A2097; A2098; A2099; A2100
iPhone XS Max : A1921; A2101; A2102; A2103; A2104
iPhone XR : A2105; A1984; A2106; A2107; A2108
iPhone 11 : A2221; A2111; A2223
iPhone 11 Pro : A2215; A2160; A2217
iPhone 11 Pro Max : A2218; A2161; A2220
iPhone SE (2020) : A2296; A2275; A2298
iPhone 12 mini : A2399; A2176; A2400
iPhone 12 : A2403; A2172; A2402; A2404
iPhone 12 Pro : A2407; A2341; A2406; A2408
iPhone 12 Pro Max : A2411; A2342; A2410; A2412
iPhone 13 mini : A2628; A2481; A2626; A2629 ; A2630
iPhone 13 : A2633; A2482; A2631; A2634; A2635
iPhone 13 Pro : A2638; A2483; A2636; A2639; A2640
iPhone 13 Pro Max : A2643; A2484; A2641; A2644; A2645

Pour tout autre renseignement: + 33 (0) 2 33 89 83 43

