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�E ngagez-vous, qu’ils disaient… 
C’est un fait, Apple ne man-
que pas d’arguments lors qu’il 
s’agit d’inciter les déve-
loppeurs de tout poil à venir 
garnir son store de nouvelles 

applis. “Nombreux outils de test”, 
“technologies de pointe”, “taux 
d’adoption incroyablement rapide”… 
Comment ne pas s’enthousiasmer�? 
Sauf que cela a un prix�: 99�euros par 
an pour rejoindre son “developer 
program”�; et, surtout, l’adhésion 
inconditionnelle à toutes ses règles, 
aussi obscures soient-elles. En son 
store, Apple est roi�! Ce qui lui donne 
le droit d’en éjecter certains du jour 
au lendemain, comme iFixit en sep-
tembre 2015, pour avoir osé expli-
quer comment démonter l’Apple 
TV et sa télécommande. Sacrilège�!
L’art du contournement. Fort heureu-
sement, les applis ainsi censurées 
ne tombent pas toutes aux oubliettes. 
Des copies continuent de traîner 
sur le Web. Une fois que vous avez 
remis la main dessus, il vous su�t 

généralement de télécharger un 
certificat, autrement dit, un petit 
bout de programme qui rouvrira  
les portes de votre mobile. Comme 
c’est le cas pour l’émulateur de Game 
Boy GBA4iOS. 

La plupart des applis bannies de 
l’App Store ont trouvé refuge dans 
des magasins alternatifs. Tel Cydia, 
le plus célèbre, auquel votre iPhone 
est en mesure d’accéder pour peu 
que vous l’ayez déverrouillé. Ce store 
n’hésite pas à proposer des “tweaks”�: 
CoolBooter, pour installer simul-
tanément deux versions di�érentes 
d’iOS�; 3D AppLock afin de protéger 
certaines applis avec un mot de 
passe�; ou encore Fake GPS Pro, qui 
modifie votre géolocalisation et vous 
aide à tricher à Pokémon GO�! Bonne 
nouvelle, l’ajout de certificats et le 
jailbreak sont à la portée de tous. Et 
ce, même si ces manipulations ne 
sont pas aussi simples que l’instal-
lation d’applis refoulées du Google 
Play sur les appareils Android (soit 
90�% des smartphones). Car ces der-

niers ont la bride un peu plus lâche. 
Une infime modification d’un para-
mètre de sécurité (lire encadré) et, 
hop, vous sortez des clous. Libre à 
vous, alors, d’aller faire vos emplettes 
dans des boutiques�comme GetJar, 
AppBrain, SlideME, Mobogenie 
Market ou dans l’Amazon AppStore. 
À�noter que ce dernier se distingue 
en vous laissant essayer gratuite-
ment ses applis avant de vous déci-
der, ou non, à les acheter. 
Hors des sentiers battus. Les vrais 
amateurs de liberté se tourneront 
plutôt vers F-Droid qui, lui, se tar-
gue de ne fournir que des logiciels… 
libres justement�! Le navigateur 
Firefox, la messagerie K9-Mail, le 
lecteur multimédia VLC, mais aussi 
quelques perles moins connues qui 
valent le détour. SystemApp Mover, 
par exemple, ajoute ou supprime 
des applications système sur votre 
mobile, et Beta Updater autorise le  
téléchargement des versions de 
développement de WhatsApp. 

Les nostalgiques qui aimeraient 
revenir à une version antérieure 
d’une de leurs applis pour son design, 
ses fonctions ou sa stabilité se 
retrouveront sur Aptoide. Et si, mal-
gré tout, vous ne trouvez pas votre 
bonheur dans ces magasins, pas de 
panique�! Rien ne vous empêche de 

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans les magasins 

d’applis officiels ? Pourquoi ne pas aller fureter  

dans des stores alternatifs… D’autant qu’ils regorgent 

souvent de programmes utiles ou atypiques.

RÉCUPÉREZ
UNE COPIE DES APPLIS 
BANNIES DES STORES

Débrider son Android

L
ibre à vous de télécharger 
des applis qui ne sont pas 
proposées dans le Google 

Play ni dans aucune autre 
boutique o�cielle pour 
Android (Amazon AppStore, 
Mobogenie Market…).  
Mais prenez soin d’avoir au 
préalable autorisé l’installation 

d’applications issues de 
sources inconnues sur votre 
mobile. Une option que vous 
trouverez dans la section 
Sécurité des réglages. Cela 
fait, jetez un œil, par exemple, 
sur le surprenant lanceur 
d’applis LMT Launcher, rapide 
et au look hors du commun. 

Pour cela, téléchargez son 
fichier APK sur votre 
smartphone depuis son site 
Web, puis cliquez dessus afin 
de l’installer. Pensez ensuite  
à désactiver de nouveau 
l’autorisation de télécharger 
des applis en provenance  
de sources inconnues. Car, 

comme le rappelle Vivien 
Raoul, de Pradeo, “lorsque 
vous surfez avec votre 
téléphone, on vous propose 
parfois une mise à jour du 
système, des patchs de 
sécurité… qui sont en réalité 
des malwares sous forme de 
fichiers APK !” Prudence donc.
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télécharger n’importe quel fichier 
APK (l’équivalent d’un programme 
exécutable sur Windows) déniché 
sur Internet. Attention, il ne s’agit 
pas d’aller chercher des versions 
piratées d’applis normalement 
payantes�! D’abord, cela est parfai-
tement illégal�; ensuite, la plupart 
du temps, elles contiennent des 
malwares. “Elles ne sont pas propo-
sées par pur altruisme, prévient 
Vivien Raoul, directeur technique 
de Pradeo, une société spécialisée 
dans la sécurité des applis. Il s’agit 
surtout d’un moyen pour récupérer 
des données sur vous et les revendre” 
Pour finir, sachez qu’il est aussi pos-

sible d’aller piocher des applis dans 
les stores étrangers d’Apple et de 
Google. Sur un iPhone, en vous 
créant un nouvel identifiant Apple 
sur n’importe quel autre App Store, 
puis en vous connectant avec dans 
les réglages de votre iPhone (dans 
iTunes Store et App Store). Sur un 
Android, en installant un réseau 
privé virtuel, tel TunnelBear ou VPN 
One Click, afin de vous géolocaliser 
dans un autre pays. De quoi, par 
exemple, élargir votre horizon 
mu sical avec iHeartRadio, l’appli de 
toutes les radios américaines,  
disponible uniquement au pays de 
l’Oncle Sam. Q

PERSONNALISEZ  
VOTRE ANDROID

De votre smartphone, 
faites ce que vous 
voulez, en supprimant 
les fichiers système 
qui ne vous servent pas.

 SystemAppMover
 Android (gratuite)
 is.gd/XF7lug

JOUEZ TANT  
QUE VOUS VOULEZ

Des jeux en veux-tu 
en voilà, moyennant 
une contribution 
laissée à votre 
discrétion.

 Humble Bundle
 Android (gratuite)
 is.gd/tZDON7

REGARDEZ YOUTUBE  
HORS CONNEXION

Téléchargez les  
vidéos YouTube dans 
le format de votre 
choix (jusqu’en 1080p) 
pour en profiter sans 
Wifi ni 4G.

 TubeMate
 Android (gratuite)
 Tubemate.net

FAITES TOURNER 
LE LAUNCHER !

Un lanceur d’applica-
tions au look original, 

avec sa roue, mais 
surtout qui booste 
Android.

 LMT Launcher
 Android (gratuite)
 is.gd/0ppSDh

RETOUR EN ENFANCE

Retrouvez le plaisir 
de jouer sur une bonne 
vieille Game Boy grâce 
à cet émulateur de 
la console Nintendo.

 GBA4iOS
 iOS (9,30 �)
 Gba4iosapp.com

TRUQUEZ VOTRE  
POSITION GPS

Pour des raisons  
de confidentialité  
ou pour aller chercher 
des Pokémon  
aux quatre coins du 
monde, modifiez  
votre géolocalisation 
comme bon vous 
semble.

 Fake GPS Pro
 iOS (4,65 �)
 Via Cydia (jailbreak 

obligatoire)

ACTIVEZ 
LE MODE INVITÉ

Prêtez votre iPhone 
sans crainte grâce  
à ce mode invité qui 
restreint au strict 
minimum ce que l’on 
peut faire dessus.

 GuestMode
 iOS (0,92 �)
 Via Cydia (jailbreak 

obligatoire)

DUPLIQUEZ VOS APPLIS

Cessez de vous 
déconnecter puis de 
vous reconnecter  
pour jongler entre vos 
comptes Twitter ou 
Facebook. Dupliquez 
plutôt leurs apps !

 Social Duplicator
 iOS (1,85 �)
 Via Cydia (jailbreak 

obligatoire)
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Débrider son iPhone

Pour télécharger des applis 
hors store trouvées sur 
Internet, installez d’abord  

le certificat que vous propose  
son développeur. Lorsque votre 
iPhone vous le demande, 
acceptez de lui faire confiance 
puis redémarrez votre appareil. 
L’autre solution, plus radicale, 

consiste à carrément jailbreaker 
votre mobile. Cela revient à 
supprimer une bonne fois pour 
toutes les limitations imposées 
par Apple à son système 
d’exploitation. Avec des outils 
tels que PanGu (En.pangu.io), 
PPHelper (Ppjailbreak.com) ou 
TaiG (www.taig.com/en/). Tous 

sont accompagnés de tutoriels. 
Attention à bien choisir celui 
correspondant à votre version 
d’iOS, sachant qu’il s’écoule 
toujours un peu de temps entre  
la sortie d’une nouvelle mouture 
d’iOS et de son jailbreak. Vous 
trouverez celui d’iOS 10.1.1 sur  
le site de PanGu (is.gd/n3gvcZ).


