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Tableau des différents iPhones.
Les iPhones par date.
Année
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Modèle
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 +
iPhone 7
iPhone 7+
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6s+
iPhone 6
iPhone 6+
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

Numéros
A1865, A1901, A1902 (Japon)
A1863, A1905, A1906 (Japon)
A1864, A1897, A1898 (Japon)
A1660, A1661
A1778, A1784
A1723, A1662, A1724
A1633, A1688, A1700
A1634, A1687, A1699
A1549, A1586, A1589
A1522, A1524, A1593
A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533
A1456, A1507, A1516, A1529, A1532
A1428, A1429, A1442
A1431, A1387
A1349, A1332
A1325, A1303
A1324, A1241
A1203
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Les iPhones par numéro.
Année
2007
2008
2009
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2012
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Modèle
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4
iPhone 4s
iPhone 5
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 5
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6+
iPhone 6+
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6
iPhone 6
iPhone 6+
iPhone 6s
iPhone 6s+
iPhone 7
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s+
iPhone 6s
iPhone 6s+
iPhone 6s
iPhone SE
iPhone SE
iPhone 7+
iPhone 7+
iPhone 8
iPhone 8 +
iPhone X
iPhone 8 +
iPhone 8 +
iPhone X
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8

Numéros
A1203
A1241
A1303
A1324
A1325
A1332
A1349
A1387
A1428
A1429
A1431
A1442
A1453
A1456
A1457
A1507
A1516
A1518
A1522
A1524
A1528
A1529
A1530
A1532
A1533
A1549
A1586
A1589
A1593
A1633
A1634
A1660
A1661
A1662
A1687
A1688
A1699
A1700
A1723
A1724
A1778
A1784
A1863
A1864
A1865
A1897
A1898 (Japon)
A1901
A1902 (Japon)
A1905
A1906 (Japon)
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Tableau des différents iPads.
Les iPads par date.
Année
2017 (juin)
2017
2017
2016

Modèles
iPad Pro 2° génération 12,9 p
iPad Pro 10,5 p
iPad 5° génération 9,7 p
iPad Pro 9,7 p

2015 (fin)
2015
2014 (fin)
2014 (fin)
2014 (début)
2014 (début)
2013 (fin)
2013 (fin)
2012 (fin)

iPad mini 4
iPad Pro 12,9 p
iPad Air 2
iPad mini 3
iPad Air
iPad mini
iPad Air
iPad mini 2
iPad mini

2012 (fin)

iPad 4° génération

2012 (début)

iPad 3° génération

2011
2010

iPad 2
iPad

Numéros
A1670, A1671 (WF+C)
A1701, A1709 (WF+C)
A1822, A1823 (WF+C)
A1673, A1674 (WF+C), A1675
(WF+C)
A1538, A1550 (WF+C)
A1584, A1652 (WF+C)
A1566, A1567 (WF+C)
A1599, A1600 (WF+C)
A1476 (WF+C TD-LTE)
A1491
A1474, A1475 (WF+C)
A1489, A1490 (WF+C)
A1432, A1454 (WF+C), A1455 (WF+C
MM)
A1458, A1459 (WF+C), A1460 (WF+C
MM)
A1416, A1430 (WF+C), A1403 (WF+C
VZ)
A1395, A1396 (GSM), A1397 (CDMA)
A1219, A1337 (WF+C +3G)

Note : WF+C = Wi-Fi + Cellular
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Les iPads par numéros.
Année
2010
2010
2011
2011
2011
2012 (début)
2012 (début)
2012 (début)
2012 (fin)
2012 (fin)
2012 (fin)
2012 (fin)
2012 (fin)
2013 (fin)
2013 (fin)
2014 (début)
2013 (fin)
2013 (fin)
2014 (début)
2015 (fin)
2015 (fin)
2014 (fin)
2014 (fin)
2015
2014 (fin)
2014 (fin)
2015
2017 (juin)
2017 (juin)
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017

Modèles
iPad
iPad
iPad 2
iPad 2
iPad 2
iPad 3° génération
iPad 3° génération
iPad 3° génération
iPad mini
iPad mini
iPad mini
iPad 4° génération
iPad 4° génération
iPad Air
iPad Air
iPad Air
iPad mini 2
iPad mini 2
iPad mini
iPad mini 4
iPad mini 4
iPad Air 2
iPad Air 2
iPad Pro 12,9 p
iPad mini 3
iPad mini 3
iPad Pro 12,9 p
iPad Pro 2° génération 12,9 p
iPad Pro 2° génération 12,9 p
iPad Pro 9,7 p
iPad Pro 9,7 p
iPad Pro 9,7 p
iPad Pro 10,5 p
iPad Pro 10,5 p
iPad 5° génération 9,7 p
iPad 5° génération 9,7 p

Numéros
A1219
A1337 (WF+C +3G)
A1395
A1396 (GSM)
A1397 (CDMA)
A1403 (WF+C VZ)
A1416
A1430 (WF+C)
A1432
A1454 (WF+C)
A1455 (WF+C MM)
A1458
A1460 (WF+C MM)
A1474
A1475 (WF+C)
A1476 (WF+C TD-LTE)
A1489
A1490 (WF+C)
A1491
A1538
A1550 (WF+C)
A1566
A1567 (WF+C)
A1584
A1599
A1600 (WF+C)
A1652 (WF+C)
A1670
A1671 (WF+C)
A1673
A1674 (WF+C)
A1675 (WF+C)
A1701
A1709 (WF+C)
A1822
A1823 (WF+C)

Note : WF+C = Wi-Fi + Cellular
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Appareils iOS compatibles avec iOS 11.
iOS 11 est compatible avec les appareils suivants :
iPhone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iPhone X
iPhone 8
iPhone 8+
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s

iPad
•
•
•
•
•
•
•
•

iPad Pro 12,9 pouces
iPad Pro 9,7 pouces
iPad 5
iPad Air 2
iPad Air 1
iPad Mini 4
iPad Mini 3
iPad Mini 2

iPod touch
• iPod touch (6e génération) ;
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Appareils iOS compatibles avec iOS 10.
iOS 10 est compatible avec les appareils suivants :
iPhone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPad
•
•
•
•
•
•
•
•

iPad Pro 12,9 pouces
iPad Pro 9,7 pouces
iPad Air 2
iPad Air
iPad 4e génération
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2

iPod touch
• iPod touch (6e génération) ;
Source : https://support.apple.com/fr-fr/km206870
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Identification de votre modèle d’iPad
•

Découvrez de quel modèle d’iPad vous disposez. Afin de savoir si votre Mac ou PC est compatible
avec votre iPad, consultez la configuration requise pour votre modèle.

Extrait de l’aide Apple (20/07/2017) : https://support.apple.com/fr-fr/HT201471

iPad Pro (12,9 pouces, 2° génération).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Année : juin 2017
Capacité : 64, 256, 512 Go
Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
o A1670 sur l’iPad Pro
o A1671 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular
Façade avant blanche ou noire
Écran Retina de 12,9 pouces
Technologie ProMotion
Écran à large gamme de couleurs (P3)
Affichage True Tone
Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or
Smart Connector
Connecteur Lightning
Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular
Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight avec flash
Touch ID
Quatre haut-parleurs
Prise en charge de l’Apple Pencil
Prise en charge du Smart Keyboard
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iPad Pro (10,5 pouces).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Année : 2017
Capacité : 64, 256, 512 Go
Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
o A1701 sur l’iPad Pro
o A1709 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular
Façade avant blanche ou noire
Écran Retina de 10,5 pouces
Technologie ProMotion
Écran à large gamme de couleurs (P3)
Affichage True Tone
Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral, or ou or rose
Smart Connector
Connecteur Lightning
Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular
Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight avec flash
Touch ID
Quatre haut-parleurs
Prise en charge de l’Apple Pencil
Prise en charge du Smart Keyboard
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iPad (9,7 pouces ou iPad 5ième génération).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Année : 2017
Capacité : 32, 128 Go
Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
o A1822 sur l’iPad (5e génération) Wi-Fi
o A1823 sur l’iPad (5e génération) Wi-Fi + Cellular
Façade avant blanche ou noire
Écran Retina de 9,7 pouces
Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or
Connecteur Lightning
Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de l’iPad (5e génération) Wi-Fi + Cellular
Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight
Touch ID
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iPad Pro (9,7 pouces).
• Année : 2016
• Capacité : 32, 128, 256 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
• A1673 sur l’iPad Pro
• A1674 ou A1675 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular
• Façade avant blanche ou noire
• Écran Retina de 9,7 pouces
• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral, or ou or rose
• Smart Connector
• Connecteur Lightning
• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular
• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight avec flash
• Touch ID
Quatre haut-parleurs
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iPad Pro (12,9 pouces).
• Année : 2015
• Capacité : 32, 128, 256 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
• A1584 sur l’iPad Pro
• A1652 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular
• Façade avant blanche ou noire
• Écran Retina de 12,9 pouces
• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or
• Smart Connector
• Connecteur Lightning
• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular
• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight
• Touch ID
• Quatre haut-parleurs
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iPad Air 2
• Année : fin 2014
• Capacité : 16, 64, 128 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
• A1566 sur l’iPad Air 2
• A1567 sur l’iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular
• Façade avant blanche ou noire
• Écran Retina de 9,7 pouces
• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or
• Connecteur Lightning
• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de l’iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular
• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight
• Touch ID
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iPad Air.
• Année : fin 2013 et début 2014
• Capacité : 16, 32, 64, 128 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
• A1474 sur l’iPad Air Wi-Fi
• A1475 sur l’iPad Air Wi-Fi + Cellular
• A1476 sur l’iPad Air Wi-Fi + Cellular (TD-LTE) commercialisé début 2014
• Façade avant blanche ou noire
• Écran Retina de 9,7 pouces
• Boîtier en aluminium avec finition argent ou gris sidéral
• Connecteur Lightning
• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de l’iPad Air Wi-Fi + Cellular
• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight
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iPad mini 4.
• Année : fin 2015
• Capacité : 16, 64, 128 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
A1538 sur l’iPad mini 4
A1550 sur l’iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular
• Façade avant blanche ou noire
• Écran Retina de 7,9 pouces
• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or
• Connecteur Lightning
• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de l’iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular
• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight
• Touch ID
•
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iPad mini 3
• Année : fin 2014
• Capacité : 16, 64, 128 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
A1599 sur l’iPad mini 3
A1600 sur l’iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular
• Façade avant blanche ou noire
• Écran Retina de 7,9 pouces
• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or
• Connecteur Lightning
• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté gauche de l’iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular
• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight
• Touch ID
•
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iPad mini 2
• Année : fin 2013 et début 2014
• Capacité : 16, 32, 64, 128 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
A1489 sur l’iPad mini 2 Wi-Fi
A1490 sur l’iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular
A1491 sur l’iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular (TD-LTE) commercialisé début 2014
• Façade avant blanche ou noire
• Écran Retina de 7,9 pouces
• Boîtier en aluminium avec finition argent ou gris sidéral
• Connecteur Lightning
• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté gauche de l’iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular avec
écran Retina
• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight
•
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iPad mini
• Année : fin 2012
• Capacité : 16, 32, 64 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
A1432 sur l’iPad mini Wi-Fi
A1454 sur l’iPad mini Wi-Fi + Cellular
A1455 sur l’iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM)
• Façade avant blanche ou noire
• Boîtier en aluminium argenté ou ardoise
• Connecteur Lightning
• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté gauche de l’iPad mini Wi-Fi + Cellular
• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight
•
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iPad (4e génération).
• Année : fin 2012
• Capacité : 16, 32, 64, 128 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
A1458 sur l’iPad (4e génération) Wi-Fi
A1459 sur l’iPad (4e génération) Wi-Fi + Cellular
A1460 sur l’iPad (4e génération) Wi-Fi + Cellular (MM)
• Façade avant blanche ou noire
• Écran Retina de 9,7 pouces
• Connecteur Lightning
• Emplacement pour carte micro-SIM sur le côté droit de l’iPad (4e génération) Wi-Fi + Cellular
• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight
•
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iPad (3e génération).
• Année : début 2012
• Capacité : 16, 32, 64 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
A1416 sur l’iPad (3e génération) Wi-Fi
A1430 sur l’iPad (3e génération) Wi-Fi + Cellular
A1403 sur l’iPad (3e génération) Wi-Fi + Cellular (VZ)
• Façade avant blanche ou noire
• Connecteur 30 broches
• Emplacement pour carte micro-SIM sur le côté droit de l’iPad (3e génération) Wi-Fi + Cellular
• Caméra FaceTime et appareil photo iSight
•
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iPad 2.
• Année : 2011
• Capacité : 16, 32, 64 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
A1395 sur l’iPad 2 (Wi-Fi)
A1396 sur l’iPad 2 (modèle GSM)
A1397 sur l’iPad 2 (modèle CDMA)
• Façade avant blanche ou noire
• Connecteur 30 broches
• Emplacement pour carte micro-SIM sur le côté droit de l’iPad (modèle GSM uniquement)
• Caméras FaceTime et arrière
•
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iPad.
• Année : 2010
• Capacité : 16, 32, 64 Go
• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :
A1219 sur l’iPad (Wi-Fi)
A1337 sur l’iPad (Wi-Fi + 3G)
• Façade avant noire
• Connecteur 30 broches
• Emplacement pour carte SIM standard sur l’iPad (Wi-Fi + 3G)
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Identification de votre modèle d’iPhone.
Extrait de l’aide Apple (14/11/2017) : https://support.apple.com/fr-fr/HT201296

iPhone X.
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2017
Capacité : 64, 256 Go
Couleurs : argent, gris sidéral
Numéros de modèle : A1865, A1901, A1902 (Japon1)

Informations supplémentaires : l’iPhone X est doté d’un écran Super Retina de
5,8 pouces2. L’arrière est en verre et son cadre est entouré d’une bande en acier
inoxydable. Le bouton latéral se trouve sur le côté droit de l’appareil. Un double appareil
photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx se trouve à l’arrière. Un flash True Tone quadriLED est situé à l’arrière. Un support pour carte SIM se trouve également sur le côté droit
et permet d’insérer une carte nano-SIM de 4e format (4FF). Le numéro IMEI est gravé sur
le support pour carte SIM.
Caractéristiques techniques de l’iPhone X :
https://support.apple.com/kb/SP770?locale=fr_FR

iPhone 8
•

Année de commercialisation : 2017

•

Informations supplémentaires : la taille de l’écran est de 4,7 pouces (diagonale). La partie
avant est plate et en verre, avec des bords incurvés. L’arrière est en verre, et son cadre est
entouré d’une bande en aluminium anodisé. Le bouton latéral se trouve sur le côté droit de
l’appareil. L’appareil est équipé d’un bouton principal sensitif doté d’un capteur Touch ID. Un
flash True Tone quadri-LED est situé à l’arrière. Un emplacement pour carte SIM se trouve
également sur le côté droit, et permet d’insérer une carte de 4e format ou une carte nanoSIM. Le numéro IMEI est gravé sur l’emplacement pour carte SIM.

•
•
•

Capacité : 64, 256 Go
Couleurs : Or, argent, gris sidéral
Numéros de modèle : A1863, A1905, A1906 (Japon1)
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iPhone 8+
•

Année de commercialisation : 2017
Capacité : 64, 256 Go
Couleurs : Or, argent, gris sidéral
Numéros de modèle : A1864, A1897, A1898 (Japon1).

•

Informations supplémentaires : la taille de l’écran est de 5,5 pouces (diagonale). La partie
avant est plate et en verre, avec des bords incurvés. L’arrière est en verre, et son cadre est
entouré d’une bande en aluminium anodisé. Le bouton latéral se trouve sur le côté droit de
l’appareil. L’appareil est équipé d’un bouton principal sensitif doté d’un capteur Touch ID. Un
double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx se trouve à l’arrière. Un flash
True Tone quadri-LED est situé à l’arrière. Un emplacement pour carte SIM se trouve
également sur le côté droit, et permet d’insérer une carte de 4e format ou une carte nanoSIM. Le numéro IMEI est gravé sur l’emplacement pour carte SIM.
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iPhone 7.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2016
Capacité : 32, 128, 256 Go
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1660, A1661
Écran Retina HD. Écran panoramique rétroéclairé par LED de 4,7 pouces (diagonale)
Écran panoramique rétroéclairé par LED de 4,7 pouces (diagonale)
Écran Multi-Touch avec technologie IPS
Résolution de 1.334 x 750 pixels à 326 pp
Contraste 1400:1 (standard)
Appareil photos 12 Mpx

•

Caractéristiques supplémentaires :
La taille de l’écran est de 4,7 pouces (diagonale). La partie avant est plate et en verre, avec
des bords incurvés. La partie arrière est en aluminium anodisé. Le bouton Marche/Veille se
trouve sur le côté droit de l’appareil. L’appareil est équipé d’un bouton principal sensitif doté
d’un capteur Touch ID. Un flash LED True Tone est situé à l’arrière. Un emplacement pour
carte SIM se trouve également sur le côté droit, et permet d’insérer une carte nano-SIM de
4e format (4FF). Le numéro IMEI est gravé sur l’emplacement pour carte SIM.

iPhone 7 Plus.
•
•
•
•
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2016
Capacité : 32, 128, 256 Go
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1778, A1784
Écran Retina HD. Écran panoramique rétroéclairé par LED de 5,5 pouces (diagonale).
Écran Multi-Touch avec technologie IPS
Résolution de 1.920 x 1.080 pixels à 401 ppp
Contraste 1300:1 (standard)
Appareil photos 12 Mpx
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iPhone 6s.
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2015
Capacité : 16, 64 et 128 Go
Couleurs : gris sidéral, argent, or, or rose
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1633, A1688, A1700

•

Informations supplémentaires : la taille de l’écran est de 4,7 pouces (diagonale). La partie
avant est plate et en verre, avec des bords incurvés. La partie arrière est en aluminium
anodisé et comporte un S gravé au laser. Le bouton Marche/Veille se trouve sur le côté droit
de l’appareil. Le bouton principal est doté d’un capteur Touch ID. Un flash LED True Tone est
situé à l’arrière. Un emplacement pour carte SIM se trouve également sur le côté droit, et
permet d’insérer une carte de 4e format (4FF) ou carte nano-SIM. Le numéro IMEI est gravé
sur l’emplacement pour carte SIM.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 6s.
https://support.apple.com/kb/SP726?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

iPhone 6s Plus.
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2015
Capacité : 16, 64 et 128 Go
Couleurs : gris sidéral, argent, or, or rose
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1634, A1687, A1699

•

Informations supplémentaires : la taille de l’écran est de 5,5 pouces (diagonale). La partie
avant est plate et en verre, avec des bords incurvés. La partie arrière est en aluminium
anodisé et comporte un S gravé au laser. Le bouton Marche/Veille se trouve sur le côté droit
de l’appareil. Le bouton principal est doté d’un capteur Touch ID. Un flash LED True Tone est
situé à l’arrière. Un emplacement pour carte SIM se trouve également sur le côté droit, et
permet d’insérer une carte de 4e format (4FF) ou carte nano-SIM. Le numéro IMEI est gravé
sur l’emplacement pour carte SIM.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 6s Plus.
https://support.apple.com/kb/SP727?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
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iPhone 6.
•
•
•
•

•

Année de commercialisation : 2014
Capacité : 16, 64 et 128 Go
Couleurs : gris sidéral, argent, or
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1549, A1586, A1589
Informations supplémentaires :
la taille de l’écran est de 4,7 pouces (diagonale). La partie avant est plate et en verre, avec des
bords incurvés. La partie arrière est en aluminium anodisé. Le bouton Marche/Veille se
trouve sur le côté droit de l’appareil. Le bouton principal est doté d’un capteur Touch ID. Un
flash LED True Tone est situé à l’arrière. Un emplacement pour carte SIM se trouve
également sur le côté droit, et permet d’insérer une carte de 4e format (4FF) ou carte nanoSIM. Le numéro IMEI est gravé sur la partie arrière.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 6.
https://support.apple.com/kb/SP705?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

iPhone 6 Plus.
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2014
Capacité : 16, 64 et 128 Go
Couleurs : gris sidéral, argent, or
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1522, A1524, A1593

•

Informations supplémentaires :
La taille de l’écran est de 5,5 pouces (diagonale). La partie avant est en verre, avec des bords
incurvés. La partie arrière est en aluminium anodisé. Le bouton Marche/Veille se trouve sur
le côté droit de l’appareil. Le bouton principal est doté d’un capteur Touch ID. Un flash LED
True Tone est situé à l’arrière. Un emplacement pour carte SIM se trouve également sur le
côté droit, et permet d’insérer une carte de 4e format ou une carte nano-SIM. Le numéro
IMEI est gravé sur la partie arrière.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 6 Plus.
https://support.apple.com/kb/SP706?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
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iPhone SE.
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2016
Capacité : 16 et 64 Go
Couleurs : gris sidéral, argent, or, or rose
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1723, A1662, A1724

•

Informations supplémentaires :
la taille de l’écran est de 4 pouces (diagonale). La partie avant est plate et en verre. La partie
arrière est en aluminium anodisé avec des bords mats chanfreinés et un logo incrusté en
acier inoxydable. Le bouton Marche/Veille se trouve sur la partie supérieure de l’appareil. Le
bouton principal est doté d’un capteur Touch ID. Un flash LED True Tone est situé à l’arrière.
Un emplacement pour carte SIM se trouve également sur le côté droit, et permet d’insérer
une carte de 4e format (4FF) ou carte nano-SIM. Le numéro IMEI est gravé sur la partie
arrière.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone SE.
https://support.apple.com/kb/SP738?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

iPhone 5s
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2013
Capacité : 16, 32 et 64 Go
Couleurs : gris sidéral, argent, or
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533

•

Informations supplémentaires :
la partie avant est plate et en verre. La partie arrière est en aluminium anodisé. Le bouton
principal est doté d’un capteur Touch ID. Un flash LED True Tone est situé à l’arrière. Un
emplacement pour carte SIM se trouve également sur le côté droit, et permet d’insérer une
carte de 4e format (4FF) ou carte nano-SIM. Le numéro IMEI est gravé sur la partie arrière.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 5s.
https://support.apple.com/kb/SP685?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
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iPhone 5c
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2013
Capacité : 8, 16 et 32 Go
Couleurs : blanc, bleu, rose, vert, jaune
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1456, A1507, A1516, A1529, A1532

•

Informations supplémentaires :
la partie avant est plate et en verre. La partie arrière est en polycarbonate renforcé
(plastique). Un emplacement pour carte SIM, dans lequel une carte de 4e format (4FF) ou
carte nano-SIM peut être insérée, se situe sur le côté droit. Le numéro IMEI est gravé sur la
partie arrière.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 5c.
https://support.apple.com/kb/SP684?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

iPhone 5
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2012
Capacité : 16, 32 et 64 Go
Couleurs : noir, blanc
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1428, A1429, A1442

•

Informations supplémentaires :
la partie avant est plate et en verre. La partie arrière est en aluminium anodisé. Un
emplacement pour carte SIM, dans lequel une carte de 4e format (4FF) ou carte nano-SIM
peut être insérée, se situe sur le côté droit. Le numéro IMEI est gravé sur la partie arrière.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 5.
https://support.apple.com/kb/SP655?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

iPhone 4s
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2011
Capacité : 8, 16, 32 et 64 Go
Couleurs : noir, blanc
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1431, A1387, A1387

•

Informations supplémentaires :
les parties avant et arrière sont plates et en verre. Une bande en acier inoxydable recouvre
également le contour de l’appareil. Les boutons d’ajustement du volume sont marqués des
signes « + » et « - ». Un emplacement pour carte SIM, dans lequel une carte micro-SIM de
3e format (3FF) peut être insérée, se situe sur le côté droit.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 4s.
https://support.apple.com/kb/SP643?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
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iPhone 4
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2010 (modèle GSM), 2011 (modèle CDMA)
Capacité : 8, 16 et 32 Go
Couleurs : noir, blanc
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1349, A1332

•

Informations supplémentaires :
les parties avant et arrière sont plates et en verre. Une bande en acier inoxydable recouvre
également le contour de l’appareil. Les boutons d’ajustement du volume sont marqués des
signes « + » et « - ». Un emplacement pour carte SIM, dans lequel une carte micro-SIM de
3e format (3FF) peut être insérée, se situe sur le côté droit. Le modèle CDMA n’est pas doté
d’un tel emplacement.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 4.
https://support.apple.com/kb/SP587?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

iPhone 3GS
•
•
•
•

Année de commercialisation : 2009
Capacité : 8, 16 et 32 Go
Couleurs : noir, blanc
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1325, A1303

•

Informations supplémentaires :
le boîtier arrière est composé de plastique. L’empreinte se trouvant au dos du boîtier
possède la même couleur argentée et brillante que le logo Apple. Un emplacement pour carte
SIM, dans lequel une carte mini-SIM de 2e format (2FF) peut être insérée, se situe sur la
partie supérieure. Le numéro de série se trouve sur l’emplacement pour carte SIM.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 3GS.
https://support.apple.com/kb/SP565?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

iPhone 3G
•
•
•

Année de commercialisation : 2008, 2009 (Chine)
Capacité : 8 et 16 Go
Numéro de modèle sur la partie arrière : A1324, A1241

•

Informations supplémentaires :
le boîtier arrière est composé de plastique. L’empreinte qui se trouve sur le boîtier arrière
est moins brillante que le logo Apple situé au-dessus. Un emplacement pour carte SIM, dans
lequel une carte mini-SIM de 2e format (2FF) peut être insérée, se situe sur la partie
supérieure. Le numéro de série se trouve sur l’emplacement pour carte SIM.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone 3G.
https://support.apple.com/kb/SP495?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
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iPhone
•
•
•

Année de commercialisation : 2007
Capacité : 4, 8 et 16 Go
Le numéro de modèle situé au dos du boîtier est A1203.

•

Informations supplémentaires :
le boîtier arrière est composé d’aluminium anodisé. Un emplacement pour carte SIM, dans
lequel une carte mini-SIM de 2e format (2FF) peut être insérée, se situe sur la partie
supérieure. Le numéro de série est gravé au dos du boîtier.

Consultez les caractéristiques techniques de l’iPhone.
https://support.apple.com/kb/SP2?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
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