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iCloud Drive a son application — Offre la possibilité de naviguer plus facilement dans les dossiers créés par les 
applications et d’intégrer des images ou des textes dans d’autres applications.



iCloud Drive a son application — Lorsque l’on est dans une application on peut Insérer depuis…



iCloud Drive a son application — Et ainsi de choisir aussi un fichier que l’on a placé sur son Mac  
et dans iCloud Drive.



iCloud Drive a son application — Dans les Préférences de son iPad on peut autoriser ou pas  
les apps à stocker des documents et données sur iCloud Drive.



Spotlight s’enrichit — Spotlight fait son retour à gauche des écrans d’applications et gagne  
les suggestions de Siri.



Spotlight s’enrichit — Les résultats de recherche dans Spotlight sont désormais plus complets et visuels 
avec l’affichage d’une vignette en regard de chaque résultat et soit un résumé soit des actions possibles.



Slide Over ou le tiroir latéral — Permet d’afficher une application de son choix sans quitter l’application en cours. 
Mais au-delà d’une simple consultation, Slide Over permet même d’envoyer un nouveau message, de répondre à un email, etc, 
sans user du multitâche. Un glissement vers le bas en partant du haut, et la liste des applications récentes (et compatibles) 
apparaît, permettant de changer encore plus rapidement l’élément affiché dans le volet ouvert.



Split View ou applications côte à côte — Lorsque vous ouvrez le panneau de Slide Over, si une "poignée" 
apparaît sur la gauche, tirez un peu dessus et l’application qui se situe au-dessous s’adapte pour remplir l’espace restant : les 
deux applications restent côte à côte. L’affichage du tiers droit de l’écran se base sur l’interface de l’application dédiée à 
l’iPhone mais cela suffit dans bien des cas. L’affichage "Split View" fonctionne aussi bien en mode portrait qu’en paysage.



Recherche dans Préférences— Un champ de recherche a été intégré dans l’application Réglages,  
évitant de fouiller dans toutes les rubriques pour trouver comment modifier une option.



Clavier étendu— Le clavier d’iOS 9 change radicalement en adoptant par défaut un changement de 
casse immédiatement visible sur les touches



2 doigts

Trackpad et boutons d’action— si vous glissez deux doigts au lieu d’un sur le clavier, le curseur 
se déplace à l’écran comme avec un trackpad. Magique, si vous posez les deux doigts quelques instants avant de 
les déplacer, vous pouvez réaliser une sélection dans le texte.



Meilleure gestion des "vrais" claviers— Avec un clavier externes, le raccourci "Alt+Tab" affiche 
le même bandeau de changement d’application que sur le Mac et se comporte de la même manière.



Meilleure gestion des "vrais" claviers— Avec l’arrivée d’un clavier externe officiel pour l’iPad Pro 
sans touches de fonctions, Apple a eu la bonne idée d’améliorer encore le support de (tous les) claviers externes.



Des changements dans l’app Notes — Notes permet de mettre en forme ses textes courts 
avec quelques styles prédéfinis.



Les changements dans Notes — On peut intégrer un dessin à partir du bouton dédié 
dans le nouveau clavier. Feutre, surligneur, crayon, gomme et règle sont de la partie pour se passer 
d’applications dédiées à la création d’esquisses.



Des changements dans l’app Notes — On trouve même la possibilité d’intégrer des cases à cocher 
façon liste de tâches (mais sans lien avec les Rappels).



Des changements dans l’app Notes — On peut envoyer la note avec Mail.



Le mulitâche — Un double-clic sur le bouton principal affiche les dernières applications utilisées 
sous forme de cartes superposées. Handoff est de la partie et fait son apparition au bas de l’écran 
plutôt que tout à gauche.



Convertir ses pages web en PDF —  Avec iOS 9, iBooks propose désormais un raccourci
au sein de Safari convertir la page au format PDF et l’afficher dans le lecteur de livres numériques.



Safari chasse la pub et gagne en efficacité —  Il est possible de développer 
des applications bloquant certains contenus. Malheureusement cette fonctionnalité est limitée aux 
appareils récents : à partir de l’iPad Air et de l’iPhone 5.



Texte seul



Vidéo

Safari chasse la pub et gagne en efficacité —  Avec l’image dans l’image on peut afficher 
deux images simultanées dont l’une dans un cadre réservé. Sur l’iPad, cela se limite aux vidéos que l’on peut 
trouver sur le web ou dans certains applications. L’image dans l’image permet de continuer à travailler, 
à naviguer entre les applications sans quitter ni mettre en pause la lecture.



Nouveautés de Plan —  Permet d’afficher maintenant les transports en commun avec affichage
des horaires en cliquant sur une station. Réservé pour l’instant à quelques villes dans le monde.


