Formation
Micro Soudure
iPhone
Cette formation a été imaginée et construite par Alexandre
Isaac, expert en microsoudure.
En s’appuyant sur l’expérience et le réseau de partenaires de
PayLCD, Jean-Bernard Siboni et Alexandre Isaac ont decidé de
créer la formation microsoudure en ligne que tous les
réparateurs attendent.
Après avoir réparé des milliers de cartes mères, des milliers de
smartphones, vendus des milliers de pieces détachées, travaillé
avec des milliers de réparateurs en France et en Europe, nous
avons l’honneur de vous présenter la première formation
microsoudure iPhone 100% en ligne..

Toutes les méthodes d'expert pour détecter toutes les
pannes, avec des outils et des techniques faciles à prendre
en main puis toutes les techniques avancées de réparation
en micro-soudure pour résoudre tous vos problèmes de
carte mère iPhone.

Formation Microsoudure iphone
Réparez l’irréparable

Formation Microsoudure iPhone
100% en ligne
Réparez enfin les pannes complexes.
Ne laissez plus filer les clients chez la
concurrence.
Internalisez votre savoir faire.
Devenez le meilleur !
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Le Programme
Devenir microsoudeur en 8 modules

Module théorie iphone

Module pannes classiques

•

Présentation des schémas iPhone

• Panne audio micro iPhone 7

•

Analyse des 16 circuits principaux

• Panne rétro-éclairage iPhone 6/6S

Théorie iPhone X

•

Méthode de diagnostic

• Panne Baseband iPhone 6

•

• Pannes Baseband iPhone 7 Qualcomm

Présentation des schémas iPhone

•

• Pannes Baseband iPhone 7 Intel

Analyse des 14 circuits principaux

•

Méthode de diagnostic

Module diagnostic iPhone
•

Présentation des outils de diagnostic

•

Utilisation des outils

•

Interprétation des résultats des outils

•

Méthodes universelles pour le
dépannage de tout appareil électronique

• Panne tactile iPhone 6 Plus
• Panne batterie bloquée à 1% iPhone 8

Diagnostic iPhone X
•

Présentation des NOUVEAUX outils de diagnostic

Modules avancés

•

Utilisation des outils

• Extension de mémoire de stockage NAND

•

Les 8 diagnostics les plus fréquents
• USB, court-circuit, logo Apple, faceID

• Déblocage iCloud hardware iPad Wi-Fi

Module micro soudure iPhone

• Techniques de réparation sur appareil oxydé

Pratique iPhone X

• Présentation des outils de soudure

•

Séparer les deux cartes mères

• Présentation des techniques de soudure

•

Rebillage des deux cartes mères

• BGA, CMS, FPC, reprise filaire

•

Présentation des meilleures deux méthodes

• Présentation des techniques spécifiques à l’iPhone
• Manipuler des BGA collés à l’epoxy
• Techniques spécifiques et rapides pour
ne pas surchauffer

Module théorie iPhone
Dans le Coeur de l’iPhone

Présentation des schémas iPhone
Présentation rapide des schémas, présentation des

fonctions principales.

Analyse des 16 circuits principaux
Backlight/Affichage, Tactile, Caméra frontale, Caméra
arrière, Flash LED, Wifi, Bluetooth, Circuit de charge,
circuit audio, etc …

Méthodes de diagnostic
Comment réaliser les diagnostics pour chaque circuit,
les pannes sur ces circuits, les pièges à éviter.

Module diagnostic iPhone
Allo docteur ! C’est grave ?

Présentation des
outils de diagnostic

Utilisation des outils

Interprétation des
résultats des outils

Méthodes universelles

Tous les outils qui

Comment utiliser

Comment comprendre les

Pour le dépannage de tout

permettent de diagnostiquer

efficacement les outils,

résultats des outils. Analyses

appareil électronique.

une panne afin de localiser la

présentation détaillée.

des interpretations.

zone à réparer.

Module micro soudure iPhone
Passons aux choses sérieuses

Présentation des
Outils de
soudure

Manipuler les CMS
Manipuler les BGA, avec rebillage
Manipuler et poser des jumpers
Remplacer les FPC

Présentation des
techniques de
soudure

Présentation des techniques

Présentation des
Techniques
spécifiques à
l’iPhone

Manipuler des BGA collés à l’epoxy
Techniques spécifiques et rapides
pour ne pas surchauffer

Module pannes classiques
7 pannes décortiquées

PANNE

01
PANNE

04

iPhone 7
Audio micro iPhone 7

iPhone 7
Panne Baseband iPhone 7
Qualcomm

PANNE

02
PANNE

05
PANNE

07

iPhone 6/6s

Rétro-éclairage iPhone 6/6S

iPhone 7
Panne Baseband iPhone 7 Intel

iPhone 8
Panne batterie bloquée à 1%
iPhone 8

PANNE

03
PANNE

06

iPhone 6

Panne Baseband iPhone 6

iPhone 6 Plus
Panne tactile iPhone 6 Plus

Microsoudure iPhone X
3 modules Complets

Module

01

Théorie iPhone X
Audio micro iPhone 7

Module

02

iPhone 6/6s

Rétro-éclairage iPhone 6/6S

Module

03

iPhone 6

Panne Baseband iPhone 6

Circuit de Démarrage iPhone X

Diagnostic Logo Apple iPhone X

Séparer les cartes mères iPhone X

Circuit d'Affichage iPhone X

Diagnostic Court-Circuit iPhone X

Nettoyage des cartes mères iPhone X

Circuit USB iPhone X

Diagnostic EEPROM_CPU iPhone X

Utiliser l'iSocket iPhone X

Circuit Charge Sans Fil iPhone X

Diagnostic Tensions PMU iPhone X

Rebillage avec outil Mijing iPhone X

Circuit Caméra Avant iPhone X

Diagnostic USB iPhone X

Rebillage avec outil QianLi iPhone X

Circuit Caméra Arrière iPhone X

Diagnostic Face ID iPhone X

Circuit WiFi iPhone X

Diagnostic Réseau iPhone X

Circuit Audio Global iPhone X

Diagnostic WiFi iPhone X

Circuit Micro iPhone X
Circuit Face ID Intro iPhone X
Circuit Face ID Rosaline iPhone X
Circuit Face ID Juliet iPhone X
Circuit Face ID Romeo iPhone X
Circuit BaseBand iPhone X

Modules avancés
Plus loin dans la technique

1

2

Extension NAND

Déblocage iCloud

3

Oxydations

Extension de mémoire de stockage

Déblocage iCloud hardware

Techniques de réparation sur

NAND – Upgradez la mémoire

iPad Wi-Fi

appareil oxydé

des iPhones

Devenez un expert de la micro-soudure, nous abordons en fin de formation les techniques avancées d’experts. Ces techniques vous

permettrons avec de la pratique de réparer les problèmes les plus complexes.

Les réparateurs formés
Pourquoi pas vous ?

Plus de 130 réparateurs

ont suivi la formation.
Nous pouvons vous communiquer leur coordonnées si
vous voulez connaitre leur avis ou leur poser des questions
en direct !
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Discutons de votre projet
Vous voulez aller plus loin ?

Passez le niveau supérieur

Vous avez des questions ?
Discutons-en.

Réserver

