
iOS 9 : nouveautés de la mise à jour

Apple les 12 principales nouveautés de la mise à jour iOS 9. Au menu de cet iOS 9 nouvelle
version qui sera bientôt en téléchargement gratuit :
  
    
    -  De nouvelles fonctionnalités multitâches pour iPad permettant de voir et d'utiliser
simultanément deux applications côte à côte. Slide Over permet d'utiliser simultanément une
deuxième app sans quitter la première et de passer facilement d'une app à l'autre. Avec Split
View, il est possible de voir et d'utiliser deux apps côte à côte simultanément et de
redimensionner l'écran pour mettre davantage envaleur l'une d'entre elles. Image dans l'image
vous permet d'utiliser vos apps préférées tout en poursuivant un appel FaceTime ou le
visionnage d'une vidéo.   

    
    -  La saisie se veut également plus simple et plus rapide grâce à une toute nouvelle barre
de raccourcis qui affiche des outils d'édition pratiques.   

    
    -  De nouveaux gestes Multi-Touch pour sélectionner, modifier et déplacer du texte encore
plus facilement.   

    
    -  Un assistant proactif présente les informations les plus pertinentes à un moment donné,
tout en suggérant des actions en fonction des apps utilisées fréquemment et du moment de la
journée où elles sont utilisées.   

    
    -  Un nouveau design pour Siri avec des rappels contextuels basés sur la date et le lieu.  

    
    -  De nouvelles façons de rechercher des photos et vidéos.  

    
    -  l'app Notes entièrement repensée, permettant de tracer un dessin rapidement avec le
doigt, de créer facilement des listes de choses à faire ou d'insérer dans une note une photo
prise récemment.   

    
    -  Une nouvelle version de Plans prenant en charge les réseaux de transports publics
métropolitains et leurs horaires. Les entrées et sorties des stations de métro sont localisées
avec précision.   

    
    -  l'app News offre une nouvelle expérience de lecture combinant le design riche et immersif
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d'un magazine papier et l'interactivité des médias numériques. News mémorise ce qui vous
intéresse et suggère des contenus pertinents que vous pouvez facilement partager avec vos
amis ou sauvegarder pour plus tard.   

    
    -  Apple Pay prend désormais en charge Discover, les programmes de fidélité de
commerçants, ainsi que les cartes bancaires et de crédit émises par les magasins participants.
Les clients pourront gérer leurs cartes au sein de la nouvelle app Wallet.   

    
    -  Une authentification à deux facteurs améliorée est intégrée directement à iOS pour éviter
que d'autres puissent accéder de manière non autorisée à votre identifiant Apple.   

    
    -  Cette version devrait également optimiser la longévité de la batterie (avec environ une
heure supplémentaire).   

  Source : ITRNews
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