
IOS/IPAD OS 15.0
LES GRANDES LIGNES

LE MATÉRIEL ANNONCÉ
LES APPAREILS QUALIFIÉS ET LA DISPONIBILITÉ
POINTS SAILLANTS
DÉMOS (?)
QUESTIONS (?)
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Le matériel annoncé
⬛ iPhone 13, iPad mini, iPad 9
⬛ Processeur Bionique A13/A15
⬛ Caméra 12mp (angle large)
⬛ 64gb de base au lieu de 32gb
⬛ Crayon d’Apple qualifié
⬛ Meilleure autonomie de la batterie
⬛ Disponible depuis le 20 septembre pour 

téléchargement et installation
⬛ Les appareils qui sont qualifiés pour la version 14.X le 

sont (IOS et iPad) pour la version 15.0
⬛ Voyons plus loin
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Le appareils qualifiés iPhone pour(IOS 15.0)

Tous les appareils iPhone suivants qui sont 
qualifiés sur la version 14.X, le sont sur IOS 15.0
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Phone 6S                                                               
iPhone 6S Plus
iPhone SE (2016)
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XR

iPhone XS
iPhone 6S Plus
iPhone SE (2016)
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XR
iPhone XS



Les appareils iPad qualifiés pour(iPad OS 15.0)

Tous les appareils iPad suivants qui sont qualifiés 
sur la version 14.x, le sont sur iPad OS 15.0
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iPad 5e generation 
iPad 6e generation 
iPad 7e generation 
iPad 8e generation 
iPad Air 2e generation 
iPad Air 3e generation 
iPad Air 4e generation 
iPad mini 4e generation 
iPad mini 5e generation 
9,7po iPad Pro 1e generation

12,,9po iPad Pro 1e generation 
9,7po iPad Pro 2e generation 
12,9po iPad Pro 2e generation 
10,5po iPad Pro 
12.9po iPad Pro 3e generation 
11 poiPad Pro 
12.9-po iPad Pro 4e generation 
11 po M1 iPad Pro 
12.9-poM1 iPad Pro



IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
⬛ Identifiant Apple

Contacte de secours - aide pour réinitialiser votre mot de 
passe et à récupérer votre compte

Programme d’héritage numérique
⬛ Mail

Protection de confidentialité - activée, elle dissimule votre 
adresse IP des expéditeurs pour qu’ils ne puissent pas associer 
vos activités en ligne, de déterminer votre emplacement, et 
impossible de savoir si vous ouvrez leurs messages
⬛ Confidentialité

Rapport de confidentialité des apps, partage de position 
actuel, collage sécurisé entre apps sans ouvrir le contenue 
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités (autres)
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalité
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
⬛ Safari

Barre d’onglets épurée - Balayer gauche/droit, vers le haut pour 
voir touts les onglets ouverts

Groupes d’onglets - enregistrer et organiser vos onglets
Présentations des onglets en grille - facilite le passage de un à 

l’autre
Synchronisation des onglets entre vos appareils
Page d’accueil personnalisé 
Nouvelles mesure de confidentialité - empêchement des 

traqueurs de faire un profilage
Protocole “https” automatique quand disponible
Extensions web sous IOS
Recherche vocale
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
⬛ Photos

Volet info amélioré
Partages avec vous
Synchronisation initial plus rapide (iCloud)
Identification des personnes et les corrections de nom 

améliorée
Sélecteur d’images (en séquence choisie)
Accès limitée des apps tierces dans la photothèque
Souvenirs : Apple Music - chansons ajoutées, 

suggestions de chansons, mix, nouvelle présentation et 
apparence, interface interactif, affichage permettant la 
navigation, suggestions de chansons sur l’appareil 
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
⬛ FaceTime

SharePlay - intégration entre appareils et prise en 
charge - musique, film, écran, etc.

Mode Portrait - présentation en grille, amélioration 
et isolation vocale, mode spatial (emphase sur 
personne qui parle)

FaceTime intégration - via hyperlien, invitation à 
partir d’un navigateur, crée un événement dans le 
Calendrier

Autre - Alerte au son coupé, zoom de votre caméra 
arrière durant un appel
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
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Référence

Pause/Questions (?)
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 

⬛ Notes
Étiquettes pour classer
Navigateur d’étiquette
Dossier intelligent d’après regroupement d’étiquettes)
Mention (@ + nom pour partagé et mise à jour)
Facilité d’accès 

⬛ Rappels
Étiquettes pour classer
Navigateur d’étiquette
Surpressions des rappels terminés
Annonces des rappels par Siri sur AirPods
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités (Autres) 

⬛ Message
Partage - contenu s’affiche automatiquement
Vous pouvez épinglé le contenue qui vous intéresse, 

poursuivre la conversation dans les apps 
correspondantes

Photos envoyés s’affichent dans l’app “Photos”
Un lien reçu dans “Safari” s’affiche dans la page 

d’accueil de “Safari” sous Partagé
De même avec - Apple Music, Apple Podcast, Apple 

TV
Plusieurs photos - visualise sous forme de collage, 

réponse vite par “Tapback” ou faire un commentaire
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
⬛ Plans

Globe 3D interactif 
Fonction de découverte de ville détaillée
Nouvelles indications routières
Cartes de transport en commun repensé et à 

proximité
Nouvelle sélection de guide des endroits formidables 
Recherche enrichie (type de restaurant, ceux qui sont 

ouverts, etc.)
Profil d’utilisation
Interface redessinée offre un signalement plus facile 

des problèmes rencontrés  
20



IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
⬛ Concentration

Configuration et suggestion de personalisation
Auto filtrage des notifications
Synchronisations entre vos appareils
Interruption autorisée avec état de sourdine
Réponse automatique de votre état avec possibilité d’envoie 

avis urgent
⬛ Notifications

Nouvelle apparence
Résumé quand ceci vous convient
Suggestion et mise en sourdine
Notifications de qui provient l’envoie (photo intégrée)
Notifications urgentes sont toujours transmisses
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
⬛ Widgets 

Suggestions des widgets intelligentes (selon vos 
activités)

Réorganisation des piles intelligentes (écran d’accueil)
Localiser
Contacts
Game Center
App Store
Sommeil
Mail
Disposition par défaut
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 

23



IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
⬛ Santé

Partage des données médicales
Partage des notifications (les alertes)
Analyse des tendances dans l’app Santé
Partage des tendances par message
Stabilité de la marche (évaluation de l’équilibre, etc)
Résultats d’analyse améliorés
Résultats sur les tests de la COVID-19 et 

l’enregistrement du code QR
Relevés glycériques (connectivité a un glucomètre) 
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
⬛ Localiser

Diffusion en direct de la position
Retrouver les appareils (même éteint, même si le est 

contenue effacé,)
Alerte de séparation (alerte activé - 24 h.)
Compatibilité du réseau localiser avec AirPods 

(même si éteint - 24 h.)
Widget localiser sur l’écran d’accueil

⬛ Clavier
Loupe
Nouvelles dispositions/touches pour plusieurs 

langues 
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Référence

Pause/Questions (?)
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités 
⬛ Siri

Traitement de la voix sur l’appareil
Personalisation (reconnaissance vocale, elle apprend)
Soutien hors ligne (minuteries, message, lancement d’app., 

volume, etc.)
Traitement plus rapide
Partage (photos, pages web, plan, etc.)
Annonces des notifications urgentes automatiquement (accès à 

CarPlay)
Contrôle des appareils domotiques
Synthèse neurale de la voix
Prise en charge de la voix (computation de l’anglais et indo-

aryennes
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités (Autres) 

⬛ Portefeuille
Clés à domicile (compatible avec HomeKit, Clés maison, 

véhicule, hôtel, carte de crédit, piece d’identité, etc.)
Archivage de carte d’embarquement et billets périmés
Téléchargement de cartes multiples

⬛ Spotlight
Recherche enrichie (un seul résultat)
Recherche de l’écran verrouillé
Photos (personne, scène, emplacement, élément, partagé, etc)
Recherche sur le “Web” (personne, animaux, monuments, etc.)
Accès et l’installation d’application dans le “AppStore” d’Apple
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités (Autres)

⬛ Memoji
Nouveaux vêtements, lunettes, yeux, autocollants, couvre-chefs, 

nouvelles options d’accessibilités
⬛ Texte en direct

Caractères dans les photos sont interactifs - permet d’utilisé 
copier/coller, recherche et traduire - Photos, Capture d’écran, Coup 
d’oeil et Safari
⬛ Bibliothèque d’apps

Personalisation de votre écran d’accueil 
⬛ Apple Pay

Nouveau formulaire de paiement 
⬛ Livres

Outil de recherches actualisé affichant les résultats des que vous 
tapez
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités (Autres) 
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités (Autres) 

⬛ iCloud + (beta)
Relais privé iCloud ($??)
Masque l’adresse courriel
Personalisation du nom du domaine (votre propre nom)
Vidéo sécurisé dans HomeKit (pas pris en considération 

dans votre compte iCloud mais dans votre abonnement)
⬛ App Store

Événement (jeux, première d’un film, etc.)
Widget App Store (sur l’écran d’accueil)

⬛ Réalité augmentée (RealityKit 2) 
⬛ Clés de véhicule (commandes à distance)
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités (Autres) 

⬛ Appareil Photo
Amélioration des panoramas
Zoom de la caméra avant/arrière

⬛ CarPlay (annonce des messages)
⬛ 5G (connectivité amélioré)
⬛ Jeux vidéo
⬛ Domicile (clés, détection de colis, etc.)
⬛ Jeux vidéo (invitations, demande d’amitié)
⬛ Langue exclusive(langue et région - espagnole, elle/lui/

autre)
⬛ Dictée clavier (continu sans pause, et plus de langues)
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités (Autres) 

⬛ News (fil d’actualité repensé, partagé avec vous)
⬛ Musique (souvenir photos, FaceTime, partagé avec 

vous)
⬛ Mots de passe (authentifiant intégré)
⬛ Balado (personnalisé et partagé avec vous)
⬛ Temps d’écran (contrôle parentale)
⬛ Réglages (possibilité de 2 types)
⬛ Processus de configuration (Stockage temp iCloud, 

plus de contenu transféré d’Androïde, etc.)
⬛ Traduire
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IOS/iPad OS 15.0 - nouvelles fonctionnalités (Autres) 

⬛ Dictaphone (vitesse, surpression des silences, etc.)
⬛ Météo (nouvelle carte, interface
⬛ TV
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Référence
⬛ Participation

Yvon Blais, Nicole Bénard, Denis Bergeron
⬛ Référence additionnelle

https://www.apple.com/ca/fr/ios/ios-15/features/
https://www.01net.com/actualites/ios-15-apple-

devoile-une-foule-de-nouveautes-pour-les-iphone-et-
ipad-2043984.html

https://www.astucesmobiles.com/ios-15/
https://9to5mac.com/2021/10/01/use-the-most-

popular-ios-15-features-iphone-ipad/#more-755191
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https://www.apple.com/ca/fr/ios/ios-15/features/
https://www.01net.com/actualites/ios-15-apple-devoile-une-foule-de-nouveautes-pour-les-iphone-et-ipad-2043984.html
https://www.01net.com/actualites/ios-15-apple-devoile-une-foule-de-nouveautes-pour-les-iphone-et-ipad-2043984.html
https://www.01net.com/actualites/ios-15-apple-devoile-une-foule-de-nouveautes-pour-les-iphone-et-ipad-2043984.html
https://www.astucesmobiles.com/ios-15/
https://9to5mac.com/2021/10/01/use-the-most-popular-ios-15-features-iphone-ipad/#more-755191
https://9to5mac.com/2021/10/01/use-the-most-popular-ios-15-features-iphone-ipad/#more-755191


Référence

Pause/Questions (?)
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