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A quoi sert de rooter smartphone ou une tablette

Rooter ou ne pas rooter, voilà la question ?

A quoi sert de rooter smartphone ou une tablette
Rooter un smartphone ou une tablette Android, c'est modiﬁer son installation pour acquérir les droits
d'administrateur sur le système d'exploitation.
Ainsi, il deviendra possible à la personne qui l'utilise d'eﬀectuer certaines modiﬁcations ou
conﬁgurations réservées à un super utilisateur.
Les avis divergent: on lira parfois que rooter son mobile est une mauvaise idée, on lira aussi le
contraire … peut-être cela dépend-il tout simplement de l'autonomie et de la maîtrise qu'on souhaite
avoir de votre outil (vous êtes légalement responsable de cet usage).
Rooter ses outils Android vous permet d'avoir un contrôle complet sur eux.
Pour rooter un appareil Android, vous trouverez sur le Web diﬀérentes méthodes; elles dépendent
aussi du modèle de mobile que vous avez. Voici quelques eﬀets positifs et quelques autres
eﬀets moins positif du Root

Avantages
suppression possibles d'applications préinstallées: des applications sont préinstallées à trois
niveaux: avec Android, par le constructeur et par le fournisseur d'accès. Elles sont la plupart du
temps en doublon ou inutilisables et elle prennent beaucoup d'espace. Sans accès Root, vous
ne pourrez tout simplement pas les désinstaller.
augmentation de l'autonomie de votre batterie: en supprimant des applications pré-chargées et
en installant des applications pour gérer l'autonomie de batterie (accès Root nécessaire)
installer des applications que vous vous avez choisi: il existe des milliers d'applications utiles
pour vos usages: certaines nécessiteront l'autorisation Root pour s'installer ou pour fonctionner
de manière plus complète.
ﬂasher des ROM Customs : une Rom custom ou encore Rom personnalisée ont beaucoup
d'avantage ques les roms pré-installées. Vous pouvez les choisir et certaines limitent
drastiquement les informations envoyées sinon à chaque instant à Google ou aux auteurs des
applis. Elles sont par ailleurs souvent plus stables que les Rom d'origine. Pour “ﬂasher” son
mobile, il faut avoir un accès total sur lui (il doit être rooté).

"Inconvénients"
Garantie: si vous 'rootez' votre mobile, vous perdez la plupart du temps votre garantie … si
vous en avez une ?
Mises jours automatiques: certaines mises à jour automatiques ne seront plus possible, vous
pourrez toujours les faire manuellement
Installations: il vaut mieux tourner 7 fois son doigt sur l'écran tactile avant d'installer des
applications par sûres ou de modiﬁer des conﬁgurations système.
Installer des applications libres sur mon smartphone
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