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La création de l'App Store, en juillet 2008, a forgé l'économie des applications telle que 
nous la connaissons aujourd'hui. Mais la décision prise à cette époque de laisser chaque 
application s'exécuter dans son propre silo sur l'appareil a eu de lourdes implications  
sur la monétisation et sur le développement naissant du secteur des applications.

Pour mesurer la réussite des campagnes d'installation, les marketeurs devaient mesurer 
une action (affichage d'une annonce) se produisant dans une application, et la comparer 
à une autre action, l'installation d'une autre application. La précision et la répétabilité 
de ces données donnaient aux marketeurs la possibilité de prendre des décisions 
efficaces. Mais l'intégralité de cet écosystème de données reposait sur la solution créée 
pour répondre aux problèmes des silos. La première solution, l'UDID (Unique Device 
Identifier), a été largement utilisée jusqu'en 2012, avant d'être remplacée par l'IDFA.

Apple autorisait chaque appareil à disposer d'un identifiant unique et réinitialisable, 
auquel chaque application du téléphone était en mesure d'accéder. Les utilisateurs 
avaient la possibilité de limiter la mesure publicitaire, mais ils étaient peu nombreux 
à le faire. Avec cet ID, les marketeurs mesuraient les clics et les comparaient aux 
installations, car l'ID se retrouvait dans ces deux types d'actions, et les partenaires de 
mesure mobile étaient en mesure de les attribuer. 

Mais avec le développement de l'écosystème mobile, les utilisateurs ont appris à mieux 
connaître le secteur. Nombre d'entre eux (ainsi que des législateurs) s'inquiétaient, à 
raison, de l'accessibilité et de l'exploitation de leurs données. Dans le domaine législatif, 
des règlements comme le RGPD (Règlement général sur la protection des données) dans 
l'UE et le CCPA (California Consumer Privacy Act) en Californie ont établi de nouvelles 
normes en matière de traitement des données. Le secteur des applications a évolué 
pour continuer à prospérer face à ces nouvelles conditions.

Lors de la Worldwide Developers Conference 2020, Apple a annoncé qu'avec la 
mise à jour iOS 14, l'accès des applications au IDFA serait soumis au consentement 
des utilisateurs à travers une fenêtre contextuelle. Ainsi, l'attribution sur laquelle 
s'étaient appuyé nombre d'applications et de marketeurs, et qui constituait la base 
d'investissements sûrs et profitables, semble ne plus pouvoir tenir ses promesses. 

Alors comment les entreprises peuvent-elles encore tirer leur épingle du jeu dans le 
monde de l'après iOS 14 ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre 
dans ce document.

Histoire de la confidentialité des applications

Préface
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Philosophie Adjust — notre approche pour trouver une solution

Depuis l'annonce faite par Apple concernant les nouvelles règles de confidentialité 
dans iOS 14 en juillet 2020, nous avons pris, chez Adjust, des mesures pour limiter les 
perturbations pour nos clients et développer des solutions afin d'assurer la continuité de 
vos décisions fondées sur des données dans le monde de l'après IDFA. Ces différentes 
mesures se structurent autour de la mission première de Adjust, qui est de protéger la 
confidentialité et d'assurer la prospérité de nos clients. 

Dans cette idée, nous avons donc développé une approche pluridimensionnelle pour que 
puissiez continuer à utiliser vos données en toute confiance. Elle s'articule comme suit :

• Prise en charge complète du protocole AppTrackingTransparency (ATT).
• Nos modèles internes de confidentialité d'attribution, comprenant la Mesure 

de confidentialité étendue et l'Attribution probabiliste, pour combler les écarts 
entre les approches déterministes et SKAdNetwork.

• Notre solution complète SKAdNetwork.

Chez Adjust, nous avons dès le début misé sur une solution SKAdNetwork gratuite. En 
qualité d'entreprise orientée sur les produits, nous pensons que les tests, la recherche et 
l'innovation sont autant de sésames à la réussite. Comme l'ensemble du secteur a encore 
beaucoup à apprendre sur SKAdNetwork, nous souhaitons que nos clients aient le temps  
de l'expérimenter avec des campagnes pour déterminer la meilleure stratégie possible, 
sans se soucier des coûts induits.
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Le framework AppTrackingTransparency de Apple permet le ciblage publicitaire et la mesure 
sous la condition du consentement des utilisateurs. Obtenir un taux de consentement 
utilisateur élevé dans le framework ATT de Apple est la meilleure manière de minimiser les 
perturbations sous iOS 14, car les marketeurs peuvent continuer de profiter de l'attribution 
déterministe et d'appliquer la segmentation et le reciblage. 

Obtenir un taux de consentement utilisateur élevé permettra également aux applications 
de gagner un avantage concurrentiel, tant sur le plan de l'offre que sur celui de la demande. 
Bien que nous prenions totalement en charge les nouvelles fonctionnalités iOS 14, nous 
conseillons aux clients de maximiser le consentement dès que possible : même un faible 
taux de consentement peut s'avérer essentiel à votre réussite.

C'est pourquoi nous avons mené des recherches détaillées et avons collaboré étroitement 
avec des clients de différents secteurs, afin de développer les meilleures pratiques concernant 
les flux de consentement utilisateur. Vous découvrirez nombre de nos conclusions dans notre 
guide de la publicité mobile sur iOS 14 ou dans l'article opt-in design do’s & don’ts sur notre 
blog. Toutefois, les annonceurs ont encore de nombreux défis essentiels à relever dans la cadre 
du framework ATT.

Solutions Adjust pour iOS 14

Convertir :  Prise en charge totale de 
AppTrackingTransparency (ATT)

« L'impact [de iOS14] va être ressenti plus lourdement par certaines verticales, 
en particulier celles qui dépendent fortement de la publicité pour les installations 
d'application et qui engagent numériquement leurs clients potentiels ; par 
exemple, vente au détail, gaming, voyages, automobile, etc. Les marques 
proposant du contenu ou des services gratuits soutenus par la publicité, y 
compris celles avec des modèles d'abonnement gratuit vers payant, sont 
également fortement impactées. » 

« Elles vont devoir trouver de nouvelles façons d'encourager les utilisateurs à 
donner leur consentement, et veiller à expliquer aux utilisateurs la valeur qu'ils 
retireront en contrepartie de l'accès à leurs données. De nombreux utilisateurs 
considèrent comme acquis la gratuité de leur application favorite. Les marques 
vont ainsi devoir sensibiliser l'utilisateur au fait que la collecte de leurs 
informations permettra de leur présenter des annonces plus pertinentes, mais 
qu'elle contribuera également dans une grande mesure à la gratuité. »

https://www.adjust.com/resources/ebooks/ios-14-guide-2/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/
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Deeplinking
Le deeplinking va être profondément affecté par iOS 14. Le principal avantage du deep linking est  
de proposer aux utilisateurs une meilleure interface, et iOS 14 marque un coup d'arrêt à cet égard. 
Lorsque les annonceurs exécutent des campagnes, ils ne savent généralement pas si l'utilisateur  
a installé l'application, donnant ainsi toute son utilité au deep linking conditionnel. Si l'application  
n'est pas installée, le deep linking différé — un deep link déclenché après l'installation de l'application  
— est possible, mais il requiert le consentement de l'utilisateur à la première ouverte de l'application.

Le deep linking différé ne fonctionne qu'une fois que l'utilisateur a été attribué, car c'est à ce point 
que l'application nouvellement installée détermine que l'utilisateur doit être redirigé par un deep link. 
Comme le consentement est requis pour réaliser le matching basé sur l'IDFA, le deep linking différé 
fonctionne bien mieux à travers l'attribution déterministe (matching basé sur un ID commun comme 
l'IDFA), car vous êtes certain que l'utilisateur est redirigé de manière sûre, via un deep link, vers l'écran  
in-app souhaité. En effet, l'attribution déterministe donne des résultats de matching très précis.

Challenges clés de l'ATT

Attribution déterministe : Si un utilisateur consent à partager son IDFA sur la source média 
où figure votre annonce et aussi à l'intérieur de votre application lorsqu'il la télécharge, l'IDFA 
sera présent des deux côtés et nous pourrons établir une correspondance avec la méthode 
déterministe tant que vous exécutez vos clics (ou vues) à travers des liens de tracking Adjust.

Attribution probabiliste ou imprécise : Nous pouvons utiliser certaines informations de base 
sur les appareils pour essayer, en émettant la meilleure hypothèse possible, d'identifier les 
annonces et des les relier aux installations qu'elles ont générées. Bien que moins précis, ce 
niveau de données vous fournira suffisamment d'informations pour analyser les créatifs et 
créer des modèles d'efficience autour de vos dépenses médias. Comme cette méthode n'est ni 
déterministe ni persistante, nous pensons qu'elle est acceptable au sein de votre politique et 
vous avez la possibilité de l'activer.
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Récompenses des utilisateurs

De façon similaire au deep linking, les récompenses utilisateur peuvent uniquement fonctionner 
lorsque l'application détermine la source de l'installation. Une fois encore, l'application doit être 
en mesure de lier cette installation à un clic ou à une vue spécifique, qui contient un code pour 
les récompenses utilisateur. Sans consentement, il est plus difficile de réaliser ce matching, 
car l'application ne connaît pas automatiquement le code récompense à appliquer. À l'aide de 
l'attribution probabiliste, nous pouvons encore établir la correspondance, mais elle ne sera pas 
100 % précise.

Sans consentement, les applications souhaitant exécuter des programmes de récompenses 
auront certainement besoin de demander à l'utilisateur de saisir manuellement un code dans 
l'application pour s'assurer qu'il est éligible à la récompense.

Attribution

À notre entendement, le consentement ATT est requis par Adjust pour réaliser l'attribution. 
Sans ce consentement, notre matching perdra beaucoup en précision.

Les marques qui continuent d'utiliser les empreintes digitales risquent de voir leur application 
retirer de l'App Store. Dans ce cas, Adjust propose plutôt son attribution probabiliste. L'attribution 
probabiliste fonctionne à partir de données agrégées plutôt qu'avec les empreintes digitales, 
ce qui assure la conformité avec les politiques de Apple et protège ainsi nos clients.

Consentement du côté annonceur — Facebook / Google / SAN

Au moment de l'écriture de ce document, tous les réseaux à auto-attribution, à l'exception 
de Google, demandent le consentement dans leur application. Google indique actuellement 
qu'ils ne prévoient pas de demander de consentement pour leurs propres applications 
(YouTube et son application de recherche Google). L'inventaire d'affichage va plutôt demander 
un consentement, car il s'exécute sur des applications tierces, qui elles demanderont 
certainement un consentement.

Tout l'inventaire consenti peut être revendiqué via l'API d'attribution, comme c'est le cas 
actuellement, pour optimiser les performances de campagne.
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Nos Modèles de confidentialité d'attribution sont la première solution technique 
proposée par Adjust pour faire face aux changements amenés par iOS 14. Ces modèles 
de conversion ont été développés dans l'idée de rendre la transition aussi harmonieuse 
que possible pour nos clients. Vos données de modélisation de conversion dans le 
dashboard Adjust conserveront, à peu de chose près, l'aspect auquel vous étiez habitué. 

Notre modèle de Mesure de confidentialité étendue protège les utilisateurs non 
consentants en interdisant le partage de leurs données avec des tiers. Il vous assure 
de maintenir le plus haut seuil de confidentialité pour toutes les mesures et analyses 
réalisées. Avec ce modèle de confidentialité d'attribution, en tant que partie principale, 
vous pouvez afficher les attributions agrégées par canal dans le dashboard Adjust et 
recevoir des callbacks de données brutes pour vos utilisateurs.

Tous les KPI de performance et les données d'attribution agrégées seront encore 
disponibles dans votre dashboard Adjust et notre service de KPI. Les fonctionnalités 
Cohortes, Livrables, Suite de prévention de la fraude et Adjust Automate conserveront 
le même fonctionnement, en veillant à ce que vos données agrégées restent exploitables.

Calculer : Modèles de confidentialité d'attribution
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Un modèle de prévision et de projection, quel que soit le secteur, n'est précis et puissant que dans 
la mesure où les données injectées le sont également. Si vous alimentez uniquement votre modèle 
avec quelques points de données agrégés et anonymisés, il sera forcément moins précis que si 
vous y injectiez des données utilisateur.

C'est pourquoi nous soulignons l'importance d'établir une solide stratégie de consentement 
utilisateur. En plus des données déterministes qui fournissent des perspectives traditionnelles sur 
les utilisateurs, ces points de données seront également exploités dans le calcul des performances 
de vos utilisateurs, qu'ils aient donné leur accord ou pas.

Pour rendre ce modèle aussi puissant que possible, nous travaillons sur quatre domaines de recherche :
 

• Importance relative des canaux (RCI) - En général, le volume des dépenses publicitaires 
est directement proportionnel au nombre d'installations. Mais quels sont les canaux 
à l'origine des plus fortes augmentations ? La RCI analyse les écarts dans vos données 
pour relier indirectement l'impact de chaque canal marketing à une métrique essentielle 
(comme les installations). Cette approche fonctionne même si nous n'avons aucune donnée 
attribuée.

• Extrapolation - Sur la base d'un taux de consentement utilisateur de 10 %, nous pouvons 
comparer les données sur les réseaux où la part d'attribution est similaire, puis en déduire 
le nombre total d'installations.

• Mesure prédictive - En exploitant de puissants algorithmes d'apprentissage automatique,  
nous parvenons à faire correspondre un flux de clics sur différents réseaux avec une 
installation particulière au moyen des attributs d'appareil.

• Classification comportementale - En déployant des algorithmes d'apprentissage 
automatique pour déterminer des modèles  dans les événements utilisateur à partir de 
différents réseaux, nous sommes en mesure de les utiliser pour classifier les installations 
non attribuées.

Fonctionnement
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Note prise en charge de SKAdNetwork constitue le troisième pilier de 
notre solution iOS 14, avec la prise en charge totale des fonctionnalités de 
SKAdNetwork via notre nouvel outil de visualisation Data Canvas et notre 
produit actuel Adjust Automate.

Apple, en introduisant SKAdNetwork en 2018, a inauguré une nouvelle 
approche dans la mesure des campagnes, les données utilisateur n'étant plus 
disponibles. Avec IOS 14, le framework SKAdNetwork a été développé et élargi 
par Apple pour atténuer l'accès limité à l'IDFA imposé aux développeurs.

SKAdNetwork fournit de l'espace pour 6 bits de métriques en aval, un 
nombre entre 0 et 63 (ou entre 000000 et 111111 en binaire), avec un délai 
initial de 24 heures. Cette « valeur de conversion » peut recevoir n'importe 
quelle valeur exprimée en binaire. Chaque fois que la valeur de conversion 
est mise à jour vers un nouveau code six bits dans l'application, la fenêtre  
du délai est rallongée de 24 heures. 

Lorsque cette fenêtre de valeur de conversion expire, un deuxième délai 
de 24 heures pour l'attribution commence à se décompter. Dans cette 
fenêtre de 24 heures, de manière aléatoire, le SKAdNetwork renvoie les 
données d'attribution. L'idée de ce délai aléatoire est de masquer l'heure de 
l'installation et ainsi d'éviter que les déclencheurs d'événement ne soient liés 
à des utilisateurs individuels. Le système SKAdNetwork partage ces données 
sous forme agrégée, sans qu'aucune donnée granulaire ne soit accessible 
au niveau utilisateur.

Collecter : SKAdNetwork

https://help.adjust.com/en/article/data-canvas
https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation/
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Actuellement, Adjust est la société proposant le plus grand nombre d'intégrations 
SKAdNetwork du secteur. Vous pouvez donc exécuter vos campagnes sans interruption, 
qui que soient vos partenaires (consultez la liste mise à jour ici).

Démarrer nouveau 
délai 24 heures

Télécharger nouvelle application

1

2

3

registerAppForAdNetworkAttribution()

Événement déclenché dans le délai

Aucun événement déclenché avant la fin du délai

updateConversionValue(...:)

Démarrer délai 24 heures

valeur de conversion mise à jour

Charge utile SKAdNetwork

{

" version " : "2.2" ,

" ad-network-id " : "com.example" ,

" campaign-id " : 42,

" transaction-id " : "6aafb7a5-0170-41b5-bbe4-fe71dedf1e28"

" app-id " : 525463029 ,

" attribution-signature " : "MEZCIQDTuQ1Z4Tpy9D3aEKbxLI5JKiKiTumcqZikuY/

AOD2U7QIhAJAaiAv89AoquHXJffcieEQXdWHpcV8ZgbKN0EwV9/sY" ,

" redownload " : true ,

" source-app-id " : 1234567891 ,

" fidelity-type " : 1,

" conversion-value " : 20

}

Réseau publicitaire

SKAdNetwork (suite)

https://help.adjust.com/en/article/skadnetwork-partner-integrations
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Valeurs de conversion

Adjust propose deux approches principales concernant les valeurs de conversion : notre 
solution standard basée sur les événements et notre solution avancée basée sur les valeurs.

Solution standard de valeur de conversion/solution basée  
sur des événements

Notre système standard de valeur de conversion vous permet de mapper six événements 
à des valeurs de conversion. Chaque bit de la valeur de conversion est mappé à un événement. 
Si le bit approprié est défini sur 1, l'événement s'est produit ; s'il est défini sur 0, il ne s'est pas 
produit.

Dans l'exemple ci-dessous, l'utilisateur se connecte, réalise un achat in-app, puis complète 
le didacticiel. Le bit correspondant à chaque événement se met à jour après chacune de ces 
actions, renvoyant une valeur de conversion qui suit tous les événements.

« Les marketeurs devront s'atteler à sélectionner une quantité 
réduite d'informations post-installation pour calculer la LTV en moins 
de 24/48 heures, idéalement. Le signal d'optimisation présentera 
moins de points de données et un délai, obligeant ainsi les stratégies 
d'optimisation à se transformer complètement pour employer une 
approche plus contextuelle. » 



13Comment Adjust soutient la croissance dans iOS 14

Solution avancée de valeur de conversion/solution basée sur des valeurs

La capacité de lier six bits à six événements constitue une solution qui conviendra à la plupart des 
cas d'utilisation. Toutefois, elle ne peut pas satisfaire tous les besoins commerciaux de nos clients. 
Par exemple, pour les clients de jeux mid-core/hardcore, il est essentiel de mesurer les achats in-app 
par nombre de plages. Les clients de ces verticales souhaitent déterminer le nombre d'utilisateurs 
ayant dépensé entre 10 et 15 USD ou le nombre d'utilisateurs ayant réalisé entre 1 et 5 achats dans 
l'application. Pour les clients de jeux hyper casual, ils souhaitent mesurer le nombre d'utilisateurs ayant 
généré entre 20 et 30 impressions publicitaires ou entre 1 et 2 USD en revenus publicitaires.

Pour répondre à ces besoins, nous avons fourni à nos clients une méthode plus flexible pour définir la 
valeur de conversion : un schéma avancé prenant également en charge les plages de valeurs ou les 
décomptes. Avec cette méthode, les annonceurs profitent d'une granularité plus élevée pour examiner 
le comportement des utilisateurs. Ils peuvent compter le nombre de sessions, d'événements, de revenus 
IAP ou de revenus publicitaires (ou toute combinaison de ces éléments) et relier ces buckets à une 
valeur de conversion.

Dans ce schéma, les clients disposent d'une grande flexibilité pour affecter les valeurs à leur guise :

• Mappage d'événements simples : Permet aux clients de mapper, par exemple, leur 
événement ajout-au-panier à la valeur de conversion 6 ; lorsque cette valeur est renvoyée, 
ils savent qu'un utilisateur a ajouté un article au panier. 

• Mappage d'événements multiples : Les clients peuvent mapper des combinaisons 
d'événements à différentes valeurs ; par exemple, vous pouvez mapper « niveau un 
complet » et « achat IAP » à la valeur de conversion 20.

• Mapping de plages d'événements simples : Permet de mapper plusieurs événements  
à différentes valeurs. Par exemple, vous pouvez mapper la plage de dépenses entre  
10 et 15 USD d'achats in-app à la valeur de conversion 15 ; un utilisant réalisant entre 1  
et 5 IAP à la valeur de conversion 25 ; un utilisateur accumulant entre 20 et 30 impressions 
publicitaires à la valeur de conversion 3.

• Mappage de plages d'événements multiples : Vous pouvez également mapper des 
combinaisons de plages ; par exemple, vous pouvez mapper « ajout-au-panier » et 
« dépense entre 101 et 200 USD en IAP » à la valeur de conversion 63 ; ou mapper «  
niveau 1 complet » et « dépense entre 21 et 50 USD en IAP » à la valeur de conversion 29.
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La valeur de conversion est déclenchée lorsque toutes les conditions d'une valeur spécifique 
sont réunies. Si plusieurs valeurs de conversion correspondent à l'état de l'appareil, alors la 
valeur la plus élevée du schéma a priorité.

Lors de la création d'un schéma pour affecter des valeurs à différents buckets ou actions, 
souvenez-vous que les valeurs de conversion SKAdNetwork peuvent uniquement être 
mises à jour lorsque l'application est en arrière-plan. Pour cette raison, assurez-vous que les 
combinaisons d'actions surviennent lorsque l'utilisateur est actif dans une session. N'utilisez pas 
d'éléments susceptibles de ne pas se déclencher lorsque l'utilisateur change d'application avant 
d'avoir terminé son action.

De même, lorsque vous retracez les parcours utilisateur, rappelez-vous que les valeurs de 
conversion peuvent uniquement être revues en sens ascendant. Ainsi, évitez de définir votre 
événement « ajout au panier » sur 55 si votre événement « achat terminé » est défini sur 22.
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Meilleures pratiques pour iOS 14 selon 
la stratégie de monétisation

Monétisation publicitaire

Des centaines de milliers d'éditeurs d'applications génèrent des revenus via la publicité, 
en s'associant à des réseaux qui affichent des annonces dans leurs applications. Chaque 
fois qu'une annonce est vue, les éditeurs d'applications obtiennent une part des revenus.

Il existe deux types d'annonces :
• Annonces contextuelles
• Annonces ciblées

Les annonces contextuelles ne sont pas ciblées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dirigées à des 
utilisateurs spécifiques. Ces annonces sont généralement moins chères que les annonces ciblées, 
car moins spécifiques (et aussi moins susceptibles de générer une conversion).

Les annonces ciblées sont présentées à des utilisateurs spécifiques, ciblés à travers leur IDFA. 
Comme elles sont plus chères que les annonces contextuelles, et qu'elles génèrent généralement 
davantage de conversions, elles remportent la préférence dans l'écosystème.

Avec iOS 14, les utilisateurs qui ne donneront pas leur consentement ne recevront pas d'annonces 
ciblées, ce qui entraînera une chute des revenus par annonce de l'éditeur. C'est pourquoi certains 
éditeurs indiquent à leurs utilisateurs que s'ils ne donnent pas leur consentement, ils verront 
davantage de publicités. En effet, les éditeurs doivent compenser la perte de revenus par le 
volume s'ils ne peuvent plus jouer sur la qualité.

« Les développeurs qui misent sur la publicité pour dégager des 
revenus vont devoir itérer rapidement leur stratégie d'invite afin 
d'obtenir des taux de consentement élevés, car leur CPM et revenus 
seront en danger dès la mise en place de l'ATT. »
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Pour la configuration SKAdNetwork, la condition « adrevenue » de notre 
solution avancée permet aux développeurs de suivre les compteurs 
d'impressions publicitaires et de revenus publicitaires.

Dans l'exemple ci-dessous, la valeur de conversion « 1 » sera renvoyée si 
l'utilisateur a généré entre 0,20 et 1,00 USD (ou devise de reporting local 
de l'application).

Jusqu'à 63 buckets de Revenus publicitaires ou d'Impressions publicitaires 
peuvent être configurés. Une fenêtre de conversion de 24 heures est 
conseillée. Les intégrations de revenus publicitaires sur l'appareil (comme 
MAX, Mopub et d'autres) sont bien plus fiables pour gérer les valeurs de 
conversion que les solutions S2S.

SKAdNetwork pour la monétisation publicitaire

"adrevenue": {

  "revenue _ min": 0.20,

  "revenue _ max": 1.00

}
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Achats in-app

En matière de revenus réels, iOS 14 ne devrait pas impacter la quantité de dépenses utilisateurs in-
app. Les achats in-app conserveront le même coût ; les utilisateurs peuvent encore payer pour des 
biens in-app comme les pièces d'or ou les vies supplémentaires. Toutefois, le manque d'attribution 
déterministe pour les utilisateurs non consentants pourrait compliquer la tâche des éditeurs 
d'applications pour déterminer la quantité exacte de revenus générée par chaque campagne. 

En fonction du niveau de précision souhaité, vous pouvez suivre le comportement des 
achats in-app avec SKAdNetwork dans notre solution standard ou notre solution avancée. 

Si vous souhaitez suivre un maximum de six événements IAP, la solution standard peut 
être reliée simplement à chaque événement, ce qui vous permet alors de suivre ces 
conversions.

De manière similaire, si vous souhaitez des perspectives plus détaillées, vous 
pouvez utiliser la condition « purchases » dans notre solution avancée. La condition 
« purchases » vous permet de suivre le total des événements d'achat et le nombre 
total de revenus d'achat.

Dans l'exemple ci-dessous, la valeur de conversion sera déclenchée si l'utilisateur 
réalise au moins 3 achats, avec une dépense inférieure à 20 USD (ou devise de 
reporting local de l'application).

Les buckets d'achat permettent de mesurer les revenus IAP globaux (ou le nombre 
d'achats) ou les revenus cumulés d'un événement personnalisé spécifique. Les buckets 
d'achat peuvent être combinés à d'autres déclencheurs comme les indicateurs ou les 
compteurs d'événements pour une mesure plus complexe.

SKAdNetwork pour les achats in-app

"purchases": {

  "count _ min": 3,

  "revenue _ max": 20.0

}

Pour les verticales du gaming, de l'e-commerce, de la livraison ou de la 
réservation de voyages, la valeur moyenne des commandes (AOV) est un 
KPI communément utilisé qui permet de mesurer le montant dépensé par 
les utilisateurs in-app. Si vous cherchez à optimiser votre AOV, nous vous 
conseillons d'utiliser les conditions « purchases ».
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Pour les applications générant des revenus via les abonnements, la difficulté dans iOS 14 
consiste à différer de manière fiable le délai SKAdNetwork au-delà de 24 heures. Il est possible 
d'y parvenir en utilisant un bit pour prolonger la fenêtre de conversion (en déclenchant 
simplement une mise à jour de valeur de conversion périodiquement pour relancer une nouvelle 
période de 24 heures), mais cela exige que l'utilisateur se connecte tous les jours afin que le 
déclenchement de valeur de conversion puisse s'exécuter avec l'application en arrière-plan. 

Pour cette raison, les applications à abonnements peuvent utiliser « trial start» comme signal 
SKAdNetwork pour l'optimisation, car il peut survenir de manière plus fiable dans la fenêtre où 
vous avez de la visibilité.

Notre solution SKAdNetwork standard vous permet de mapper des événements de conversion 
aux événements d'abonnement que vous avez déjà suivis dans le dashboard Adjust. 

Pour les applications de streaming vidéo ou de rencontres, l'engagement utilisateur compte 
parmi les métriques les plus importantes. Nous conseillons donc aux clients d'utiliser les 
conditions « sessions » dans notre solution avancée.

La condition « sessions » vous permet de suivre le nombre total de sessions réalisées. Dans 
l'exemple ci-dessous, une valeur de conversion « 3 » sera renvoyée si l'utilisateur enregistre 
entre 5 et 10 sessions.

Abonnements

SKAdNetwork pour les abonnements

• count_min (par défaut, 1) – Le montant total 
de sessions suivies ne doit pas être inférieur 
au montant spécifié ;

• count_max (par défaut, illimité) – Le montant total 
de sessions suivies ne doit pas dépasser le montant 
spécifié ;

"sessions": {

  "count _ min": 5,

  "count _ max": 10

}
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Nous avons conscience que les paramètres iOS 14 évoluent en permanence. Nous travaillons 
dur pour rester en contact étroit avec nos partenaires dans le secteur (et nos clients) afin de 
rester parmi les premiers MMP informés des nouveautés. Grâce à notre expérience et notre 
agilité, nous pouvons nous adapter à tout nouveau paramètre concernant la confidentialité.

Pour être en mesure de servir nos clients dans iOS 14, notre approche consiste à donner aux 
marketeurs les moyens de prendre des décisions, en toute confiance, sur la base de données. 

Pour y parvenir, nous continuons à exploiter la puissance des données utilisateur, mais 
veillons également à la confidentialité des utilisateurs. À l'aide de notre solution, nous 
pouvons continuer à proposer la précision qui vous est nécessaire pour prendre des décisions 
commerciales intelligentes et veiller à la croissance continue de votre base d'utilisateurs. 

Pour en savoir plus sur les solutions iOS 14 de Adjust, veuillez contacter votre représentant 
Adjust, qui vous proposera des conseils sur mesure, ou solliciter une démonstration pour 
découvrir le fonctionnement pratique de la solution Adjust. Vous pouvez également consulter 
notre centre de ressources iOS14 pour un aperçu de tous nos guides et informations sur iOS 14.

Conclusion

https://www.adjust.com/request-a-demo/see-adjust/
https://www.adjust.com/product/ios-14/
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À PROPOS D’ADJUST
Adjust est une plateforme mondiale d'analyse du marketing des applications qui s'engage 
à respecter les normes plus exigeantes en matière de respect de la confidentialité et 
de performances. Les solutions Adjust couvrent l'attribution et la mesure, la prévention 
de la fraude, la cybersécurité, ainsi que les outils d'automatisation. La mission de notre 
société est de rendre le marketing mobile plus simple, plus intelligent et plus sûr pour les 
50 000 applications qui nous font confiance.

Vous souhaitez savoir comment nous pouvons vous aider ? Contactez-nous maintenant 
pour découvrir comment nous aborderons votre cas spécifique.

www.adjust.com/fr adjust.com @adjustcom

https://www.adjust.com/fr/
https://www.adjust.com/fr/company/contact-us/
https://www.adjust.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://twitter.com/adjustcom
https://twitter.com/adjustcom

