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Une application est construite avec comme fondation le kit de développement (SDK) propre à chaque OS. Lorsqu’il y a 

une nouvelle version iOS, les développeurs ont également à disposition une nouvelle version du SDK. La montée de 

version est l’opération de maintenance qui consiste à rendre l’application compatible avec la nouvelle version du 

SDK.
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1 Maintenir la performance globale de l’application

2 Être à jour en matière de sécurité pour éviter de potentielles failles

3 Corriger des bugs ou crash liés à la nouvelle version de l’OS

Introduction à la montée de version
Une nécessité dans le cycle de vie de votre application mobile 

1 - Établir le périmètre de l’application impacté (nouvelles 
politiques de confidentialité, de sécurité des données, nouvelles 
permissions entraînant un changement d’UX...) et proposer des 
solutions en conséquence

2 - Développer ces solutions et réaliser des tests sur un 
échantillon d’appareils et/ou sur un environnement dédié

3 - Généraliser et déployer la montée de version de l’application

Mise en place d’une montée de version



Nouveautés à 
intégrer

iOS 15
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Une expérience du 
partage en live 
renforcée
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Shareplay pour partager en live tous les 
contenus possibles

La fonction SharePlay offrira une nouvelle 
expérience en matière de partage en groupes sur 
différentes applications comme FaceTime par 
exemple. En détail, cela implique que vous pourrez 
désormais partager des médias (films, télévision, 
musique, application…) dans une application où 
vous vous connectez entre amis de type FaceTime.

Un atout pour les éditeurs de contenus

SharePlay est une excellente opportunité en 
matière de viralité pour capter de nouveaux 
utilisateurs. Si un utilisateur, dans un appel 
FaceTime, lance une activité de groupe avec une 
application que quelqu'un d'autre sur l'appel n'a 
pas installé, SharePlay le redirigera vers l’App 
Store. 

L'API Activités de groupe vous donne l'occasion 
d'introduire des flux d'intégration pour les 
nouveaux utilisateurs ou des offres d'essai 
spéciales conçues spécifiquement pour les 
utilisateurs de SharePlay. C'est un moyen simple et 
direct d’inciter les gens à tenter l’expérience de 
votre application.

● Plus de viralité des contenus
● Expérience utilisateur renforcée
● Hiérarchisation par ordre d’importance
● Partage en live instantané multi-users



Réduire l’intrusion des notifications push

Les utilisateurs peuvent customiser l’actuelle fonction “ne 
pas déranger” afin de définir de façon plus précise quelles 
sont les personnes ou applications dont on peut recevoir les 
messages et notifications. Il sera notamment possible de 
définir pour des plages horaires les notifications qui ne 
devront pas apparaître.
Les utilisateurs auront la possibilité de catégoriser la criticité 
des notifications pour passer outre l’état et la configuration de 
son device.

Les applications pourront prioriser leurs notifications

En activant cette nouvelle fonctionnalité, un utilisateur verra 
ses notifications reçues d’une application regroupées afin de 
les recevoir en un résumé qui sera affiché à heure fixe.

Une nouvelle API permettra aux développeurs de donner un 
"score d'importance" à chacune des notifications de son 
application. Si plusieurs notifications d'une même application 
sont contenues dans un résumé, ce score permettra à l'OS 
d'afficher les notifications dans l'ordre de la plus importante à 
la moins importante.

Prenez le contrôle sur 
vos notifications !

iOS 15
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● Moins intrusif par une gestion détaillée
● Affichage intelligent optimisé
● Hiérarchisation par ordre d’importance



Processus utilisateur 
simplifié pour les achats 
In-App

Implémentation nécessaire pour les développeurs

La nouvelle API StoreKit 2 gère l'ensemble des 
opérations, que ce soit pour les achats intégrés ou 
pour les abonnements. Les développeurs d’application 
devront donc l’intégrer dans leur outil. 

A ce stade, Apple n’a pas encore indiqué s’il exigera son 
utilisation. StoreKit 2 est uniquement compatible avec 
iOS 15. Si un éditeur d’application souhaite supporter 
iOS 14, il sera nécessaire d’implémenter l’ancien 
StoreKit.
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Store Kit 2 optimise la gestion des achats in-app

Le framework permettant de gérer les achats intégrés 
a été refondu. Il permet notamment de gérer les 
demandes de remboursement et annulation des 
abonnements directements depuis l’application. 

Cette refonte inclus aussi une évolution impactante sur 
la validation du reçu, qui passe sur un format standard 
: JWS.

● Gestion plus simple de ses achats 
complémentaires directement dans 
l’application



Prise en charge d’appareils auditifs

Pour les personnes malentendantes, iOS 15 apportera 
aussi la prise en charge des prothèses auditives 
bi-directionnelles certifiées MFi (Made For iPhone). Les 
applications d'accompagnement des fabricants 
d'appareils auditifs pourront offrir certaines fonctionnalités 
comme l'ajustement à distance et les contrôles d'état des 
appareils auditifs. Ces données reposent sur la diffusion 
audio en continu vers les appareils auditifs et l’utilisateur 
pourra en avoir le contrôle à distance grâce à iOS15.

Apple renforce 
l’accessibilité aux 
contenus
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Développer la version audible de son application 

Grâce à l'API Graphiques Audio, les éditeurs d’application 
pourront fournir toutes les informations dont VoiceOver a 
besoin pour construire une représentation audible de 
données illustrées.  Apple souhaite optimiser et renforcer 
l’accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes en 
leur donnant accès à des informations qui jusqu’à 
maintenant ne pouvaient être lues par VoiceOver. Lecture 
de graphiques, de tableaux ou détails d’une image sont 
des exemples de l’optimisation de VoiceOver dont 
bénéficieront  les utilisateurs.

● Prise en charge audio de contenus 
complexes

● Rendre accessible à tous les handicaps



Innovation et expérience utilisateur

De nombreuses applications natives d’Apple vont faire l’objets de nouveautés qui visent à renforcer l’expérience 
utilisateur.
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Isolation de voix, présentation en grille, 
mode de vue, partage d’écran… Apple mise 
beaucoup sur son outil de visioconférence 
grâce à iOS15.

Nouveau design, notifications en temps réel, 
affichage modulaire et dynamique dans 
l’application sont les principaux 
changements à venir sur l’app météo.

L’intégration de la 3D (uniquement aux USA 
pour le moment) et de nouvelles 
fonctionnalités pour le mode conduite et 
piéton sont de véritables avancées sur 
l’application Plans pour plus d’immersion.

Nouvelle barre d’onglets, groupement 
d’onglet, extension… sont autant de points 
qu’iOS15 va améliorer sur le navigateur 
web.

De nouvelles fonctionnalités seront 
proposées grâce à iOS15 dans l’application 
Notes. Elles permettront d’organiser vos 
tâches à l’aide de tags et de collaborer de 
nouvelles façons grâce aux mentions et à la 
vue “Activité”.

Recherche textuelle dans les photos grâce à 
l’IA, optimisation de la recherche Spotlight, 
nouveau système de création de 
“memories” avec ses contenus sont de 
nouvelles optimisations pour votre galerie.

L’accent est mis sur les 
applications natives Apple



Nouvelle grille colorimétrique
Adaptation au format paysage
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Option de personnalisation
Gestion de l’affichage d’écran

Personnaliser les proportions
Gestion de l’affichage multi-contenus

Découvrez l’univers UI d’iOS 15

UIKIT évolue pour un 
design toujours plus fluide

https://www.figma.com/community/file/984106517828363349
https://www.figma.com/community/file/984106517828363349
https://www.figma.com/community/file/984106517828363349


Dates prévues de 
déploiement

ANDROID 11
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7 Juin 2021

Keynote : première présentation officielle des nouveautés d’iOS 15

Mise à disposition aux développeurs de la bêta d’iOS 15.

Été 2021

Passage d’IOS 14 à IOS 15
Les dates clefs

Tests et prise en main de la bêta par les équipes de Beapp

Automne 2021 à Mars 2022
Sortie officielle d’iOS 15 (fin septembre / début octobre)

En fonction de votre demande, réalisation par Beapp de la mise en 
conformité de votre application vis à vis de la montée de version des 
OS

Après Mars 2022 Les applications qui n’ont pas effectuées leur montée de version ne 
pourront plus être mises à jour sur l’App Store.
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iOS 15



Compatibilité des 
terminaux mobiles

ANDROID 11
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Compatibilité
iOS 15 sera supporté par l’ensemble de la flotte de devices “mobiles”
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Les iPhone supportés :
- iPhone 11 and 11 Pro
- iPhone XS and XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7th generation)

Les iPad supportés : (tous !)
- All iPad Pro
- iPad (8th generation)
- iPad (7th generation)
- iPad (6th generation)
- iPad (5th generation)
- iPad mini (5th generation)
- iPad mini 4
- iPad Air (4rd generation)
- iPad Air (3rd generation)
- iPad Air 2

Cette année encore, il n’y aucun abandon de compatibilité avec iOS 15, qui supporte 
tous les appareils supportés par iOS 14 et iOS 13. 



1 impasse Augustin Fresnel
44800 Saint-Herblain FRANCE

+33 9 70 240 320
contact@beapp.fr

Twitter : @BeAppTeam
Linkedin : BeApp

Site : corp.beapp.fr
Facebook : /BeApp.Team


