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Pour profiter pleinement de votre iPhone 6 et passer d’une application à une autre, vous
avez besoin de votre bouton Home. Cette pièce vous permet d’accéder à différentes
applications et d’en sortir facilement à tout moment. Cependant, à un moment donné, le
bouton peut ne plus fonctionner correctement. Il peut être moins réactif ou risque de
cesser de fonctionner à tout moment. Plusieurs raisons peuvent entraîner ce
dysfonctionnement. Il arrive que ce bouton de l’iPhone 6 soit bouché à cause des
saletés comme les poussières ou les graisses. Le dysfonctionnement peut également être
dû à une panne, à une application qui rame ou encore à une pièce endommagée. Il faut
dire que ce bouton est assez fragile. Heureusement, vous pouvez tenter différentes
manipulations pour corriger ce dysfonctionnement. Sinon, vous pouvez aussi le
remplacer facilement.   

Que faire avant de changer le bouton home iPhone 6 ?
Pour réparer le bouton home de votre iPhone 6 , vous pouvez user de différentes
techniques en fonction de la panne rencontrée. Assurez-vous que vos mains soient
propres lors de l’usage de l’appareil. Cette pièce peut être, en effet, inactive à cause de la
saleté. En cas de bug passager causant un petit dysfonctionnement sur le bouton ou sur
le smartphone, procédez à un redémarrage. Cette action permet de réparer quelques
problèmes suite à un bug. Il est également possible que la panne soit provoquée par un
logiciel. Dans ce cas, avant de remplacer le bouton home, vous pouvez essayer de le
recalibrer.

Si le problème concerne l’utilisation de la fonction Assistive Touch via le bouton principal,
vous n’avez juste qu’à activer une fonctionnalité dans votre smartphone. Toutefois, si
votre bouton est cassé ou si aucune de ces techniques n’a permis à votre bouton de
l’iPhone 6 de fonctionner comme avant, il est grand temps de le changer. Pour ce faire, il
vous suffit de vous rapprocher d’un Apple store ou d’un réparateur. Vous pouvez
également procéder à son remplacement en suivant un bon tuto et en achetant une
pièce de rechange de qualité.
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Comment changer ce bouton de l’iPhone 6 ?
Votre bouton home n’est plus du tout fonctionnel, alors vous avez décidé de le
remplacer ? Pour cela, il vous suffit d’avoir une pièce de rechange de qualité, les
équipements appropriés et de suivre quelques étapes :

Eteignez votre smartphone ;
Enlevez les vis se trouvant autour de votre connecteur de charge, puis tirez tout
doucement l’écran afin de permettre d’y placer une spatule ;
Une fois tirée, mettez-y une spatule, pour laisser une petite ouverture entre le
châssis et l’écran, et faites levier afin de renforcer l’écart entre ces deux pièces ;
Soulevez tout doucement le bloc, et retirez toutes les vis qui fixent la plaquette
métallique des nappes de l’écran ;
Déconnectez les différentes nappes de la caméra, du bouton principal et de l’écran
et retirez complètement l’écran LCD et la vitre tactile ;
Enlevez toutes les vis fixant la plaquette métallique de votre bouton principal et
déconnectez le bouton de sa nappe en vous servant d’une spatule ;
Retirez également la vis qui fixe la plaque métallique et la protection de votre vitre ;
Toutes ces pièces retirées, vous n’avez plus qu’à ôter tout doucement la nappe de
ce bouton home ainsi que la pièce défectueuse ;
Il ne vous reste plus qu’à mettre en place votre nouvel bouton home et à suivre les
procédures précédentes, mais à l’envers cette fois-ci, pour le remontage.
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