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Vé rifiér ét corrigér lés pixéls dé féctuéux d'un 
é cran 

Par Clément JOATHON     Dernière mise à jour : 07/12/2015 

Les écrans plats LCD ont de nombreux avantages, comme par exemple un encombrement moindre et 
une consommation électrique réduite par rapport aux anciens écrans à tube cathodiques. 
Contrairement à ces derniers, un écran plat est composé de plusieurs centaines de milliers de pixels. 
Le problème est que certains de ces pixels peuvent être défectueux : ils n'affichent plus aucune 
couleur ou restent bloqués sur une couleur primaire : rouge, vert ou bleu. On dit qu'ils sont morts.  
 
Ainsi, lorsque vous achetez un écran LCD ou un ordinateur portable, il est important de vérifier que 
tous les pixels fonctionnent bien et qu'aucun pixel n'est défectueux. Dans ce cas, vous pourrez alors 
faire jouer la garantie du constructeur de votre écran afin de l'échanger contre un écran sans pixel 
mort.  

 
 

Le logiciel gratuit UDPixel va ainsi vous permettre de vérifier que votre écran ne comporte aucun 

pixel défectueux. Pour cela, il va afficher successivement des couleurs unis à l'écran. Vous verrez 

ainsi en un coup d'oeil ceux qui ne répondent plus ou qui affichent une mauvaise couleur.  

 

Notez que si vous détectez un pixel mort, UDPixel va vous permettre de tenter de le réparer en le 

stimulant par un changement très rapide de couleurs. Le résultat n'est pas assuré, mais vous n'avez 

rien à perdre d'essayer. 
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Télécharger et installer UDPixel 
 

UDPixel est un petit utilitaire gratuit que vous pouvez télécharger sur PC Astuces.  

1. Rendez-vous sur la fiche d'UDPixel1 dans la logithèque PC Astuces.  
 

2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  

 

3. Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

 

4. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier téléchargé en cliquant sur le bouton 
Exécuter.  
 
 

                                                             
1 http://www.pcastuces.com/logitheque/udpixel.htm 

http://www.pcastuces.com/logitheque/udpixel.htm
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5. Confirmez le lancement de l'assistant d'installation d'UDPixel en cliquant sur Exécuter.  

 

6. Cliquez sur le bouton Next.  
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7. Cliquez sur le bouton Install.  

 

8. Cliquez enfin sur le bouton Close.  
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Tester son écran 
 

UDPixel va vous permet de tester votre écran afin de vérifier qu'il ne comporte pas de pixels 

défecteux.  

1. Lancez UDPixel en cliquant sur son raccourci dans le menu Démarrer.  

 

2. Cliquez sur le bouton Run cycle.  

 

3. Le logiciel va afficher successivement des fonds de différentes couleurs sur votre écran.  
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4. Examinez bien votre écran et vérifiez que tous les pixels s'affichent de la bonne couleur. Vous 
pouvez facilement reconnaître un pixel mort : il ne s'éclaire pas ou bien n'affiche pas la 
couleur courante.  

 

5. Si tous les pixels s'affichent correctement, votre écran n'a donc pas de pixels défectueux.  

Réparer un pixel défectueux 
 
Vous avez détecté un pixel mort ? Vous n'êtes pas encore obligé de le renvoyer à son constructeur. 
UDPixel dispose en effet d'une fonction permettant de tenter de réanimer un pixel défectueux en 
effectuant un changement très rapide de couleurs sur la zone qui pose des problèmes.  

1. Lancez UDPixel en cliquant sur son raccourci dans le menu Démarrer.  

 

2. Dans la partie droite de la fenêtre, déroulez la liste Flash Windows et sélectionnez le nombre 
de pixels morts que vous souhaitez réparer.  
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3. Si vous connaissez la fréquence de rafraichissement de votre écran, sélectionnez-la à l'aide 
du curseur Flash Interval. Sinon, laissez le réglage à 25 ms.  

 

4. Cliquez sur le bouton Start.  

 

5. Déplacez alors les curseurs clignotants qui s'affichent à l'écran, aux endroits où se trouvent 
les pixels défectueux.  

 

Laissez-les alors clignoter pendant 2 à 3 heures. Si le pixel défectueux ne s'affiche toujours pas après 

cette opération, un retour au constructeur est nécessaire. 
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Retourner son écran au SAV 
 

Si vous n'arrivez pas à réparer les pixels défectueux avec UDPixel, vous devrez faire jouer la garantie 

de votre écran auprès de son constructeur afin de l'échanger contre un écran sans défauts.  

 

Attention, chaque constructeur dispose de sa propre politique concernant les pixels morts des 

écrans plats. Par exemple, Asus procédera a un changement d'écran dans les cas suivants : De 1 à 3 

points brillants : pas de prise en charge. A partir de 4 points brillants prise en charge de la garantie. 

De 1 à 5 points sombres: pas de prise en charge. A partir de 6 points sombres prise en charge de la 

garantie. Chez Acer, Belinea, Formac et Iiyama, quatre pixels morts, toutes couleurs confondues, 

suffisent pour faire jouer la garantie.  

 

Vérifiez auprès du fabricant de votre écran sa politique en matière de pixels défectueux. S'il accepte 

un échange, vous devrez donc lui renvoyer votre écran.  

 

N'hésitez pas à consulter notre dossier Renvoyer un produit en panne 2pour avoir plus d'informations 

sur cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/panne_sav/page1.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/panne_sav/page1.htm
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Pour allér plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/pixels_defectueux/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


