Caen, le « date »

Votre smartphone
Modèle :
Couleur :

iPhone 6S
Gris Sidéral

Mémoire :
Etat:

64 Go
Comme neuf

IMEI
Le numéro d’identification du smartphone fourni par le fabricant

123456789

Version iOS
Le système d’exploitation et la version installée sur le smartphone

iOS, 10.3.3

Rapport du contrôle
Yes ! Votre nouveau smartphone a passé nos tests avec succès. Il est
certifié YesYes et garanti 6 mois ! Vous pouvez l’utiliser en toute
confiance. Vous trouverez ci-dessous une synthèse de ce contrôle.

Blacklistage et contrefaçon

Batterie
Pourcentage de charge

Blacklistage
Le smartphone n’a pas été volé

Contrefaçon
Le smartphone n’est pas une contrefaçon

Le % de capacité de charge de la batterie est
> à 80% par rapport à sa capacité initiale

Capacité actuelle
La capacité de charge que peut
supporter la batterie actuellement

Données

Oxydation
Test d’oxydation
Vérifier que le smartphone n’est pas oxydé
suite à une chute dans l’eau

Remise à zéro
L’ensemble des données de l’ancien
propriétaire ont été effacées et le logiciel a
été remis dans sa configuration usine initiale

1522 mAh

Capteurs

Photo & Vidéo
Caméra arrière

Détection de mouvement

L’appareil photo arrière fonctionne

La force de gravité appliquée pour la détection en
mouvement fonctionne

Caméra avant

Gyroscope

L’appareil photo avant fonctionne

Le gyroscope fonctionne

Enregistrement Vidéo
Les vidéos sont enregistrées correctement

Accéléromètre
L’accéléromètre fonctionne

Flash
Les flash photo fonctionne correctement

Son & vibreur
Test média

Ecran

Le son des médias tel que la musique et la vidéo sont
audibles

Pixels morts
L’écran ne comporte pas de pixels morts ou tache jaune

Ecran tactile
L’écran répond correctement aux commandes tactiles

Multi touch
L’écran répond correctement aux commandes multi
touch

Test enregistrement audio
Le smartphone peut enregistrer et rejouer un son

Test audio du haut parleur
Le son peut être transmis à travers le haut parleur

Test audio des écouteurs
Le son peut être transmis à travers les écouteurs

Test vibreur

Connectivité
USB

Le vibreur fonctionne correctement

Autres tests

La prise USB fonctionne

Wi-Fi

Nous effectuons une trentaine de tests supplémentaires
mais on a préféré vous épargner les détails techniques ;-)
Le rapport du contrôle complet reste disponible sur
demande.

Le réseau WiFi fonctionne

Bluetooth
Le Bluetooth fonctionne

Merci pour votre confiance.
Nous souhaitons une longue et belle vie à votre nouveau smartphone.

Anthony
Votre certificateur YesYes

Pour nous contacter (ou nous rencontrer)
YesYes
68 Rue de Bernières
14000 Caen

rose @yes-yes.com

YesYes – TREEZY – SAS au capital de 50 000€
68 rue Delarue Leroy 76 230 BOIS GUILLAUME – RCS Rouen 829 592 682
YesYes est une marque déposée au sein de l’Union Européenne – Tous droits réservés

