
IPAD OS 14.0
IOS 14.0

DISPONIBILITÉ ET COMPATIBILITÉ

LES NOUVEAUTÉS

VOYONS (PEUT-ÊTRE TEMPS PERMETTANT)
QUESTIONS?



DISPONIBILITÉ ET COMPATIBILITÉ

⬛ IOS 14.0.0 est disponible depuis 16 septembre
⬛ Compatible a partir du iPhone 6S (depuis 
2015)



DISPONIBILITÉ ET COMPATIBILITÉ

⬛ iPad OS 14.0.0 est disponible depuis 16 
septembre

⬛ Compatibilité:



LES NOUVEAUTÉS

⬛ Nouvel écran d’accueil 
⬛ Widgets:

- repensés
- différentes tailles
- galeries de Widgets (lieu central)
- pile intelligente (smart stack)

Interface des applications:
- barres latérales (sides bars)
- barres d’outils (toolbars)
- fenêtres contextuelles (popovers)
- menus déroulants (pull-down menus)
- sélecteurs data - date (calendrier) (date picker)



LES NOUVEAUTÉS

⬛ Recherche:
- meilleurs résultats (affichage plus pertinent 

dans le haut de le page)
- lancement plus rapide
- Interface utilisateur compacte
- Suggestion de recherche pendant la saisie
- recherche dans les applications
- recherche sur le web plus facile 



LES NOUVEAUTÉS

⬛ Interface utilisateur compacte:
- affichage sous forme de bannière - balayez 

vers le haut pour ignorer ou vers le bas pour 
accéder 

- existe une API de développeur pour 
prendre charge des fenêtres compactes (Skype)

- FaceTime affiche sous forme de bannière 
au lieu de tout l’écran

- Siri disponible dans un design compact 



LES NOUVEAUTÉS

⬛ Griffonner:
- écriture dans n’importe quel champ de texte 
- encercler pour sélectionner 
- palette de raccourcis pour Griffonner (actions 

plus courantes)
- reconnaissance des formes (cercle, triangle, 

etc)
- Rayer pour effacer
- toucher et maintenir pression pour ajouter un 

espace
- prise en charge du Chinois
- activation par doigt ou crayon (?)  



LES NOUVEAUTÉS

⬛ Safari:
- icônes des sites dans les onglets
- meilleure performance
- rapport de confidentialité des sites web
- traduction des pages web
- Surveillance des mots de passe enregistrés et detect si 

fuite de données
Messages:

- conversations épinglées
- mentions (texte à une personne du groupe en tapant 

son nom) 
- définition d’une photo (émoji) de groupe
- Fils de réponses (répondre directement à un message) 



LES NOUVEAUTÉS

⬛ Notes améliorées:
- sélection intelligente (manipulation de texte 

manuscrit, taper deux fois pour sélectionner) 
- copier et coller sous forme de texte  
- détecteur de données (adresse courriel, 

numéro de téléphone, rediriger un nouveau 
message) 

- selection intelligente (balayer pour 
sélectionner)

- adjustement de l’espace (ajouter ou 
supprimer)

- reconnaissance de forme et prise en charge



LES NOUVEAUTÉS

⬛ Plans (guide endroit à visiter, voie de cyclisme, 
zone de congestion)

⬛ Réalité augmentée (profondeur de champs et 
autre)

⬛ Memoji (nouveaux styles, chapeaux, etc.)
⬛ Domicile (automatisations suggérées, éclairage 
adoptant aux nouvelles ampoules, nouvelles 
barres d’état, reconnaissance faciale pour les 
caméra et les véhicules, etc.)

⬛ AirPods (basculement automatique d’un iPhone 
à un iPad, transfert auto d’un appareil à un 
autre, notification de charge, et autre)



LES NOUVEAUTÉS

⬛ Siri (interface utilisateur compacte, plus de 
langues, meilleur accès info web, connaissances 
étendues, etc.)

⬛ Confidentialité (location approximative, contrôle de 
pistage, accès limité à la photothèque, et autre)

⬛ App Clips (nouvelle façon de découvrir les apps, 
découverte bon moment, liens dans Safari, et 
autre)

⬛ App Store (plus d’information sur les apps, partage 
d’abonnement famille, etc.)

⬛ App Arcade (poursuite de jeu, tableau de bord, et 
autre)



LES NOUVEAUTÉS

⬛ Photos (barre latérale, filtrage et tri, et autres)  
⬛ Appareil photo (photos inversées, code QR)
⬛ FaceTime (qualité de vidéo, détection de la langue 
par des signes)

⬛ Famille (partage d’abonnement)
⬛ Fichiers (barre latérale repensée, prisent en sharge 
de disques APFS)

⬛ Fonctionnalités multilingues (dictionnaire, clavier)
⬛ Clavier (dicter sur l’appareil, correction auto, 
remplissage automatique des coordonnées, etc.)

⬛ Musique (recherche améliorée, filtrage de la 
bibliothèque, partage d’audio) 



LES NOUVEAUTÉS

⬛ Rappels (suggestion pour dates et lieux, liste 
d’émoji, modification de plusieurs rappels à la 
fois, suggestion de rappel dans Mail, et autre)

⬛ Réglage (définir courrier électronique et 
navigateur par défaut)

⬛ Raccourcis (repensés pour iPad)
⬛ Dictaphone (permet d’organiser vos 
enregistrements, et autres)



RÉFÉRENCE

Références additionnelles:
https://www.apple.com/ca/fr/ipados/ipados-14/
-
https://www.01net.com/astuces/ios-14-cinq-astuces-pour-reorganiser-
votre-ecran-d-accueil-1977001.html?xtor=EPR-1-%5bN-Actus%5d-
20200917
-
https://www.macrumors.com/guide/ios-14-features/
-
https://9to5mac.com/2020/09/23/ipados-14-50-top-features-and-
changes-video/#more-668957
-
https://www.youtube.com/watch?v=N_kifjcolp8
-
https://www.youtube.com/watch?v=FtWk3wW6FCI
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