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Vé rifiér si son é cran a dés fuités dé lumié ré - 
Maté riél 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 27/01/2021 

Lorsque vous achetez un nouvel écran, vous devez vérifier qu'il ne possède pas de pixels morts, mais 

également qu'il ne souffre pas de fuites de lumières (Backlight Bleed). Ces lueurs grisâtres partent des 

bords de la dalle LCD et se propagent vers l’intérieur de l'écran. C’est souvent un problème de finition et 

d’assemblage de l'appareil. Voici comment vérifier si votre écran a des fuites de lumière et faire un retour 

si elles sont trop importantes. 

1. Dans votre navigateur, rendez-vous à l'adresse https://www.lightbleedtest.com/#. 

2. Cliquez sur Click Here. 
 

 

3. L'écran devient tout noir. 
 

 

https://www.lightbleedtest.com/
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4. Mettez-vous dans l'obscurité. Les fuites de lumière sont immédiatement visibles. Si vous avez du 
mal à les voir, ouvrez l'appareil photo de votre appareil mobile. Pointez-le vers l'écran. Les fuites 
de lumières ressortent via le capteur photo. 
 

 

5. Pressez la touche Entrée pour sortir du test. Si vous constatez des fuites de lumière importantes, 
contactez votre vendeur pour un retour et un échange (dans la limite du délai de rétractation). 
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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 :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6219.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. 

https://www.pcastuces.com 


