
Smartphone : rien ne se casse, 
tout se répare avec les kits de réparation 

« do it yourself » 

En France, 18,2 millions de smartphones se sont vendus en 2014 (source : GfK via 

Zdnet). Ce chiffre passerait même la barre des 20,5 millions d’unités avant la fin 

de l’année 2015. Autant dire que 50% des Français, âgés de 11 ans et plus, sont 

aujourd’hui équipés de smartphones. 

Apple est la référence en matière de smartphones et peut prétendre avoir 

révolutionné le marché pour des centaines de millions de consommateurs avec son 

iPhone. Toujours en 2014, 192,7 millions d’iPhones se sont vendus dans le monde. 

Samsung reste malgré tout N°1 des ventes de smartphones avec 318,2 millions de 

ventes à travers le monde en 2014. 

Ces terminaux, de plus en plus perfectionnés et multitâches, sont sans cesse 

sollicités par les utilisateurs : réseaux sociaux, emails, messages, météo, infos, 

musiques… tout est prétexte pour toujours l’avoir en main et l’utiliser. 

 

Seulement voilà, qui dit utiliser, dit aussi prendre des risques. Plus de 91 % de 

personnes admettent avoir déjà cassé ou abîmé un téléphone. Les chutes, les 

pannes de batteries, les accessoires qui s’abîment, sont aussi notre lot quotidien. 

Et confier au constructeur la réparation de son smartphone, ou lui acheter des 

accessoires, n’est certainement pas la solution la moins chère. 



 

Tout-pour-iPhone.com est la solution qui permet d’acquérir toutes les pièces 

détachées et surtout des kits d'outils nécessaires à la réparation 

de son smartphone. 

Alexis Du Puy de Goyne, fondateur de Tout-pour-iPhone.com précise : 

« Nous assistons quotidiennement des milliers de personnes dans 
la réparation leur smartphone. » 

Alors, pourquoi remplacer lorsque c'est cassé, si l'on peut réparer et ainsi faire des 

économies ? 

Tout-pour-iPhone, rien ne se casse, tout se répare 

Lancé en 2009, le site Tout-pour-iPhone.com permet aux propriétaires de 

smartphones et de tablettes d’acheter une multitude d’accessoires, de pièces 

détachées et de kits de réparation pour réparer soi-même son appareil. 

 

 

Fournisseur de pièces détachées et d'accessoires pour iPhone et Samsung, mais 

également pour Nokia, HTC et Blackberry, les utilisateurs peuvent trouver sur Tout-

pour-iPhone.com plus de 4 000 références en stock. 

Plus de 50 pannes de smartphones peuvent être réparées par soi-même et sans 

difficulté majeure. En plus des kits de réparation, des tutoriels clairs, précis et 

détaillés sont disponibles gratuitement sur le site pour expliquer 

simplement comment procéder à la réparation. 

http://www.tout-pour-iphone.com/


La société e-DGA, 100 % française, a déjà vendu à travers le site Tout-pour-

iPhone.com plus de 100 000 batteries internes, plus de 150 000 vitres et plus de 

140 000 kits de réparation de smartphone à plus de 120 000 clients. 

Tout-pour-iPhone.com répond aussi aux besoins de professionnels et plus de 50 000 

produits ont déjà été acheminés vers eux. 

Tout-pour-iPhone.com sera présent au salon du e-commerce à Paris porte de 

Versailles, les 21, 22 et 23 septembre prochain 

 

C’est l’occasion pour les particuliers et les professionnels de venir découvrir tous 

les services, accessoires et kits de réparation que propose Tout-pour-iPhone et la 

société e-DGA. 

Zoom sur quelques kits de réparation 

Kit iPhone 5, remplacement vitre : 59,90 € 

L’iPhone 5 est tombé et la vitre tactile s'est 

cassée ? Ce bloc vitre tactile + écran LCD 

assemblé permet de la remplacer. 

Vitre tactile iPhone 5 avec écran LCD sur châssis + 

outils et notice (offerts) 

  

 

Kit Samsung, remplacement vitre : 89,90 € 

L’écran du Samsung S est fendu ? On peut désormais le 

réparer soi-même et en changer la couleur grâce à 

cette vitre assemblée LCD Samsung Galaxy S blanche. 

Vitre assemblée LCD Samsung Galaxy S blanc 

  



Film verre trempé Apple Watch : 6,90 € 

Ce film de protection très fin de 0,20 mm en verre 

trempé protégera parfaitement la montre Apple Watch 

42 mm. Très efficace il permet de ne pas rayer ou de 

casser l'écran. 

La pose de ce film anti-casse en verre trempé est très 

simple et grâce à sa rigidité, il ne crée pas de bulles 

d'air lors de la pose. Il évite également les bactéries et 

les empreintes de doigts. Film de protection en verre 

trempé pour Apple Watch 42 mm 

  

Film en verre Samsung Galaxy S6 : 12,50 € 

Ce film de protection anti-casse Samsung Galaxy 

S6 est une solution efficace pour éviter de casser la 

vitre tactile du Samsung. 

En verre trempé, ce film Galaxy S6 absorbera tous 

les chocs et se brisera à la place de la vitre tactile. 

Et comme un film classique, il protégera le 

téléphone des rayures du quotidien. 

 

 

A propos d’e-DGA... 

Créée en 2009, la société e-DGA a augmenté 

sa croissance de plus de 70 % depuis le début 

de l’année 2014 grâce la mise en ligne de 

quatre sites : 

 Tout-pour-iPhone.com, premier site de réparation créé en 2009. Le site 

propose des solutions simples et adaptées pour réparer les objets connectés 

abîmés : iPhone, iPad, iPod, Samsung, Nokia 

 mistercoque.com, acquis en 2013, et qui propose des films transparents et 

des films anti-casse pour Apple Watch et Apple Watch Sport, ainsi qu’une 

grande variété d’accessoires : coques pour téléphone et tablettes, câbles, 

chargeurs   iPhone, iPad, iPod, Samsung, Nokia, Blackberry, HTC, Macbook, 

etc… 

http://e-dga.com/
http://www.tout-pour-iphone.com/
http://www.mistercoque.com/


 revente-mobile.com, site d’estimation et de revente de smartphone, créé 

en 2014, cette plate-forme est spécialisée dans la reprise et le rachat de 

plus de 300 mobiles différents 

 macside.fr, spécialiste en accessoires Mac et iPhone de qualité, rachetée en 

2015, est spécialisé dans les accessoires pour MacBook Pro, MacBook Air et 

MacBook Blanc. 

... et de son fondateur 

Diplômé de la Toulouse Business School, Alexis Du 

Puy de Goyne est d’abord un passionné de 

nouvelles technologies. Comme bon nombre 

d’utilisateurs de smartphone, il se trouve confronté 

aux problèmes de pannes et de casses de ses 

propres appareils : une mauvaise chute, l’animal 

de compagnie qui dévore le câble du chargeur, un 

plongeon inopiné dans la piscine… c’est là qu’il 

réalise que si l’on avait les pièces détachées, on 

pourrait réparer soi-même ces appareils. Alexis 

décide alors de se lancer un défi : Pourquoi 

monsieur et madame tout le monde ne pourraient-

ils pas réaliser des économies en réparant eux-

mêmes leurs smartphones et leurs tablettes ? C’est 

en 2009, qu’il crée la société e-DGA. 

Dès la création de la société, des milliers de pièces 

détachées sont ainsi vendues sur le marché 

français, belge et luxembourgeois par le biais de 

son premier site, Tout-pour-iPhone.com. 

Alexis précise : 

« Nous proposions à la fois des pièces détachées, des outils pour 
iPhone et autres marques, mais aussi quelques accessoires. C’est en 
2013 que la société s’est vraiment développée, lorsque nous avons 
repris le site Mistercoque.com, à travers lequel nous avons pu 
proposer à nos clients un large éventail de coques et d’accessoires 
pour iPhone, Blackberry, Samsung, Ipod… » 

En 2014, toujours en quête de plus de services, Alexis décide de s’attaquer au 

marché du rachat de téléphones usés et crée le site complémentaire Revente-

mobile.com. 

Alexis ajoute : 

« En quelques clics, on peut maintenant estimer son vieux téléphone, 
l’envoyer par la poste et encaisser l’argent en quelques jours. » 

http://revente-mobile.com/
http://www.macside.fr/


La force de la société e-DGA se caractérise par le fait de pouvoir fournir aux 

particuliers et aux professionnels des pièces détachées au moindre coût et de leur 

permettre de réparer eux-mêmes leurs appareils. 

 

Plus d'informations 

Sites web : http://www.tout-pour-iphone.com 

Mister Coque : http://www.mistercoque.com/ 

Vendre Mon Mobile : http://revente-mobile.com/ 

Macside : http://www.macside.fr/ 
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