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iOS 14 : Nouveautés et bouleversement du secteur

La sortie iOS de l'App Tracking Transparency (ATT) d'Apple a été annoncée en juin 2020 lors de la 
Worldwide Developers Conference (WWDC), avant d'être rendue publique le 16 septembre 2020. 
Entre l'annonce initiale et le déploiement d'iOS 14.5 en avril 2021, le secteur du marketing mobile, mis 
sous pression, a dû repenser nombre de concepts établis de longue date en matière de confidentialité 
des utilisateurs, d'acquisition utilisateur et de publicité mobile au sens large. Les effets de ces 
bouleversements se sont fait ressentir dans l'ensemble de l'écosystème mobile, aussi bien chez les 
utilisateurs les développeurs, les sociétés de mesure et d'analytiques que les réseaux publicitaires. 

Ce guide est le fruit des efforts communément déployés avec TikTok. Notre idée est de proposer 
des insights et des bonnes pratiques aux marketeurs mobiles, développeurs et annonceurs pour leur 
permettre de réussir dans iOS 14.5+, tout en intégrant les constantes évolutions de la confidentialité 
utilisateur sur mobile. Nous souhaitons accompagner et simplifier la réussite de ces différents acteurs 
dans un environnement privé d'IDFA, en expliquant pour cela ce qu'est SKAdNetwork et ATT, mais 
aussi à travers des conseils et des informations visant à optimiser le consentement utilisateur, à créer 
des schémas de conversion value, à réaliser des analyses prédictives ou encore à créer des stratégies 
conformes en vue d'obtenir les meilleurs résultats.  

Introduction

«  Le respect de la vie privée est un droit fondamental et c'est l'une 
des valeurs essentielles d'Apple. Vos appareils occupent une part 
si importante de votre vie que vous devez être en mesure, lorsque 
vous les utilisez, de choisir ce que vous voulez partager et avec qui. 
Chaque produit Apple a été conçu pour préserver votre vie privée 
et vous donner le contrôle sur vos informations personnelles. C’est 
une ligne directrice qui n’est pas toujours facile à suivre, mais à nos 
yeux l’innovation est à ce prix. »

Déclaration de confidentialité d'Apple
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Adjust soutient pleinement ce framework et travaille de concert avec Apple, les clients 
et l'ensemble du secteur pour préserver la vie privée des utilisateurs et respecter leurs 
choix concernant le traitement de leurs informations personnelles. Cela dit, SKAdNetwork 
embarque certaines restrictions dont vous devez être pleinement conscient pour réussir 
en tant qu'annonceur sur iOS. Adjust, ainsi que l'ensemble du secteur mobile, doit chercher 
à rester agile, privilégier la vie privée des utilisateurs et proposer aux clients des solutions 
efficaces. 

Jusqu'à la publication d'iOS 14.5, Apple autorisait toutes les apps téléchargées sur un 
appareil à accéder à l'IDFA (identifiant pour les annonceurs), un identifiant unique et 
réinitialisable. Les utilisateurs avaient certes le choix de limiter la mesure des publicités, 
mais très peu semblaient s'en préoccuper. L'IDFA permettait de mesurer les clics et de 
les mettre en relation avec les installations, que les partenaires de mesure mobile (MMP) 
comme Adjust pouvaient ensuite attribuer. 

Avec cette nouvelle donne, l'attribution telle que la concevaient les marketeurs et les apps, 
a connu un changement radical, supprimant toute garantie quant aux méthodes habituelles 
de mesure de l'acquisition utilisateur. En l'état actuel, il existe fondamentalement deux 
approches d'attribution et de mesure publicitaire utilisables dans iOS : le framework ATT, 
qui gère l'accès à l'IDFA via le consentement utilisateur, et SKAdNetwork. Si les utilisateurs 
donnent leur consentement, ils sont mesurés et attribués comme avant le déploiement 
d'iOS 14.5 (car leur IDFA est accessible par les annonceurs). Pour mesurer les utilisateurs 
non consentants, il est indispensable de travailler avec SKAdNetwork, lequel requiert 
une mentalité et une approche complètement différentes en matière de collecte et de 
traitement des informations sur les utilisateurs.

Pour les utilisateurs non consentants, le SKAdNetwork d'Apple est la solution que doivent 
adopter les marketeurs pour l'attribution des installations et des réinstallations d'apps. Les 
informations d'attribution issues de SKAdNetwork sont relayées de l'appareil à Apple, puis 
transmises aux réseaux publicitaires, développeurs et partenaires de mesure mobile (MMP) 
comme Adjust.

Fonctionnement actuel de SKAdNetwork
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Un postback par installation : Après une installation, Apple n'envoie qu'un seul 
postback. Les annonceurs et les développeurs doivent ainsi rester vigilants et 
stratèges pendant la configuration. Pour obtenir une bonne visibilité sur les 
événements post-installation et pouvoir optimiser les campagnes, il devient 
donc essentiel de veiller à la qualité de la configuration. 

Utilisation des conversion values : SKAdNetwork prévoit 6 bits de métriques 
en aval, un nombre compris entre 0 et 63 (ou entre 000000 et 111111 en valeurs 
binaires), avec un délai initial de 24 heures. Une conversion value peut être affectée 
à n'importe quelle valeur exprimée en binaire, et il revient aux apps de décider des 
événements à inclure. 

Dès que la conversion value est mise à jour vers un nouveau code à 6 bits défini dans 
l'app, le délai est rallongé de 24 heures supplémentaires. Lorsque cette fenêtre de 
conversion value expire, une deuxième fenêtre de 24 heures est déclenchée pour 
l'attribution. L'idée est de masquer l'heure de l'installation et ainsi d'éviter que les 
déclencheurs d'événements ne soient liés à des utilisateurs individuels.

La configuration de la stratégie de conversion value revêt donc une importance capitale 
pour réussir dans SKAdNetwork. Chaque verticale et modèle de revenus s'accompagnent 
d'exigences uniques en matière de mesure, et à chaque app correspondent un contexte 
et des détails particuliers. Pour exploiter au mieux ce système, les annonceurs et les 
marketeurs doivent centrer leurs efforts sur la fenêtre des 24 premières heures, en tirant 
parti de l'ensemble des données possibles pour établir une image claire du comportement 
utilisateur et, in fine, pour réaliser des projections et identifier les segments.

Limitations de SKAdNetwork

https://www.adjust.com/fr/blog/ios-14-5-first-24-hours/
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L'une des grandes préoccupations de ces 12 derniers mois a été d'établir si un glissement 
des dépenses publicitaires d'iOS vers Android s'est réellement produit et, si oui, d'en 
identifier l'envergure. Les données Adjust démontrent qu'un glissement existe bel et 
bien, mais que son ampleur reste en dessous des prévisions. 

Avant la sortie d'iOS 14.5, nous constatons que la part totale des dépenses publicitaires iOS 
est graduellement passée de 41 % en janvier 2020 à 38 % en avril 2021. Cette valeur a ensuite 
continué de fléchir tout au long de 2021, avec un creux à 30 % entre juillet et octobre, avant 
de rebondir. En avril 2022, la part des dépenses publicitaires iOS se situe à 34 %.

Glissement des dépenses publicitaires
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Sans IDFA, le meilleur moyen d'obtenir des données précises consiste à déployer 
une solide stratégie d'obtention du consentement. Le framework ATT d'Apple 
permet le ciblage publicitaire et la mesure sous la condition d'obtenir préalablement 
le consentement des utilisateurs en matière de tracking. L'efficacité des données 
auxquelles vous aurez accès dépendra donc directement du taux d'obtention en matière 
de consentement utilisateur. De plus, ces données vous permettront également d'établir 
votre approche stratégique des données SKAdNetwork. Si un taux de consentement 
élevé est essentiel, nous remarquons que même un faible pourcentage d'utilisateurs 
consentants peut s'avérer crucial à votre réussite.

Obtention du consentement

Taux de consentement par verticale

Jeux vidéo

E-commerce

Fintech

Nourriture et boissons

Santé et forme

Divertissement

Style de vie

Social

Tourisme 

Publications

Autre 

Hyper Casual

Dans tout le secteur

Prévisions initiales

5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %0 %

Taux de consentement ATT par verticale T2 2022
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Contrairement aux prévisions initiales qui annonçaient des taux de consentement guère 
supérieurs à 5 %, la situation actuelle apparaît bien plus réjouissante pour les marketeurs : 
nous constatons un résultat de plus de 30 %. Le gaming, par exemple, affiche pour 
l'instant 31 % au T2 2022, et l'hyper casual a atteint 39 %.Et dans toutes les verticales 
trackées par Adjust, les taux de consentement ont augmenté entre 2021 et 2022, laissant 
entendre qu'un nombre croissant d'utilisateurs comprennent l'intérêt du consentement, 
et que les marques et les marketeurs parviennent à en communiquer les avantages.

Les valeurs de consentement reportées par les différents studios appartenant à AppLovin 
vont dans le même sens, car les joueurs hyper casual sont, par nature, conscients des 
bienfaits des annonces ciblées sur leur expérience utilisateur. Avec des valeurs atteignant 
75 %, il semble évident que les utilisateurs donneront leur consentement si les avantages 
obtenus sont présentés de manière optimiste et bien compris.

App

Wordscapes

Animal Transform

Blockscapes

Save the Girl!

Utilisateurs Actifs  
Quotidiens

2,7 million

276 mille

263 mille

130 mille

Taux de consentement

30,64 %

70,36 %

26,71 %

74,74 %

Résultats de plusieurs jeux populaires en 2021
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Il est également intéressant de s'attacher aux différences par région ou marché afin d'alimenter 
les stratégies ou de déterminer ce qui marche (ou ne marche pas) selon les pays. Les données 
Adjust démontrent qu'à la date du T2 2022, l'Indonésie affiche le taux de consentement le 
plus élevé (50 %), alors que l'Allemagne (un marché extrêmement porté sur la sécurité et la 
confidentialité) arrive en dernière position à cet égard avec 17 %. À la vue de ces résultats, 
il semble essentiel de bien communiquer la valeur du consentement sur le marché allemand 
et dans l'UE au sens large. Si vous visez à annoncer un jeu hyper casual en Asie du Sud-Est, 
toutefois, vous pouvez vous attendre à des taux de consentement très élevés. 

Taux de consentement par pays

Taux de consentement ATT par pays T2 2022
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Consentement : conseils, astuces et bonnes pratiques

Nous avons travaillé avec de nombreux clients pour développer des stratégies et flux de 
consentement de première qualité, en insistant sur l'importance d'optimiser le consentement en 
l'intégrant à la stratégie UX globale. Tout au long de ce processus, nous avons identifié les variables 
ayant la plus forte influence sur la réponse des utilisateurs à l'invite ATT. 

Emplacement : Déterminez le moment idéal du parcours utilisateur pour demander le 
consentement. Il est généralement préférable d'afficher l'invite pendant le flux d'onboarding. 

Messages : Utilisez 2-3 phrases courtes pour présenter les avantages du consentement à l'aide 
d'un pop-up de pré-autorisation, puis personnalisez la deuxième chaîne. 

Taille : Les utilisateurs sont généralement réactifs aux pop-ups de pré-autorisation qui 
s'affichent en plein écran, par opposition aux modals, car ils octroient davantage de fluidité. 

Position des boutons : Utilisez un texte simple et positionnez les boutons à proximité les uns 
des autres, horizontalement, avec la réponse positive sur la droite.

1

2

3

4
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Katie Madding,  
Chief Product Officer

«  Il va sans dire que SKAdNetwork a donné beaucoup de fil 
à retordre au secteur du marketing des apps. Chez Adjust, 
notre priorité est d'investir dans des solutions d'avenir 
parfaitement alignées sur l'évolution du marché vers la 
confidentialité. Nous avons toujours été en première ligne 
face aux nouveautés, en collaborant étroitement avec 
Apple, nos partenaires et nos clients pour dépasser les 
obstacles dans la plus grande transparence et proposer 
des solutions et des instructions répondant aux besoins 
des marketeurs, développeurs et annonceurs. »
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Avant de configurer votre compte publicitaire TikTok, tenez compte des conseils suivants : 

Vérifiez vos paramètres
a.  Utilisez la version mise à jour du SDK Adjust optimisé pour SKAN (version 4.0 du SDK Adjust) 

pour permettre à Adjust de collecter des points de données personnalisés à partir de votre app 
et de les transmettre à TikTok For Business.

b. Configurez les événements de conversion dans le dashboard Adjust.
c. Envoyez tous les événements non attribués à TikTok via Adjust. 

Anticipez les nouveautés en matière de diffusion des annonces 
Soyez conscient des possibles modifications de la stratégie de diffusion pour vos campagnes 
existantes. 

Exploitez un nombre limité de campagnes 
Établissez un plan pour créer jusqu'à 11 campagnes par app pour le trafic iOS 14 et un autre plan 
pour surveiller les performances.

Configuration des comptes 
publicitaires TikTok

1

2

3



13Réussir facilement dans iOS 14.5+ avec Adjust et TikTok

Après avoir étudié en détail les limitations et nouveautés techniques de SKAdNetwork 
après iOS 14.5, Adjust a créé quatre modèles pour tirer le meilleur parti des conversion 
values en fonction de vos besoins professionnels. Avant de sélectionner une configuration 
de modèle dans Conversion Value Manager, les clients doivent d'abord définir la fenêtre de 
conversion value (CV). Cette fenêtre permet de définir une période fixe après l'installation ou 
la réinstallation de l'app pendant laquelle Adjust peut mettre à jour les conversion values en 
fonction de l'activité utilisateur. Ainsi, il vous est plus facile de déterminer le moment où vous 
recevez le postback d'installation SKAdNetwork. Adjust utilise une fenêtre de conversion 
value par défaut de 24 heures.

Solutions  Adjust : 
Conversion values 
et identification des 
utilisateurs à forte valeur
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Aperçu des modèles 
de conversion value 

Appliquer

Modèle de valeur de conversion

Configuration assistée

Événements de conversion

Revenus

Configuration manuelle

Téléversement CSV



Réussir facilement dans iOS 14.5+ avec Adjust et TikTok

Ce schéma de conversion values relie six événements distincts à des conversion values 
spécifiques, en donnant une visibilité totale sur les principaux KPI post-installation au 
sein de votre jeu de données SKAdNetwork. Dans l'exemple ci-dessous, l'utilisateur se 
connecte, réalise un achat in-app, puis complète un didacticiel. Le bit correspondant 
à chaque événement se met à jour après chacune de ces actions, puis renvoie une 
conversion value qui suit tous les événements. 

Les Événements de conversion constituent un modèle simple et facile à utiliser qui nous 
permet de compter le nombre d'utilisateurs ayant déclenché un événement spécifique 
au cours de leur cycle installation/réinstallation. Ce modèle propose un fort niveau de 
transparence sur les événements spécifiques déclenchés, indépendamment de la façon 
dont ils sont mappés dans la configuration ou de l'ordre de leur survenue. 

ÉVÉNEMENTS DE CONVERSION

15
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Notre modèle Revenus vise à mesurer les revenus générés par votre app après l'installation. 
Alors que le modèle Événements de conversion utilise des bits, ce modèle exploite les 
64 conversion values disponibles en vous permettant de mapper votre condition préférée 
de type de revenus à une conversion value individuelle. Ce modèle propose quatre types 
de revenus. 

• Revenus totaux : IAP + Revenus publicitaires, où les IAP constituent la somme de tous 
les revenus d'événements (p. ex., lorsqu'un client configure plusieurs événements de 
revenus). 

• Revenus publicitaires : Revenus générés à partir des engagements avec les annonces. 
• Achats in-app (IAP) : La somme de tous les revenus d'événements. 
• Revenus des événements : Revenus associés à tous les événements qui ont été définis 

pour tracker les revenus. 

Pour plus de contrôle sur la façon dont vous trackez vos revenus, vous pouvez choisir les 
sources à mesurer. Adjust propose des intégrations avec de nombreux partenaires, dont 
AppLovin, IronSource, Facebook et bien d'autres encore.

REVENUS
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Imaginons que vous souhaitez différencier deux parcours utilisateurs générant des revenus. Dans le 
premier cas, l'utilisateur génère des revenus via un achat in-app, des revenus publicitaires, ou les deux. 
Dans le deuxième cas, il génère des revenus à travers les mêmes événements, mais également avec 
un autre événement (p. ex. Terminer le « Niveau 1 »). En tirant parti des combinaisons de conditions 
pertinentes, vous êtes en mesure de mapper les conversion values les plus faibles aux plages de 
revenus uniquement, puis de mapper les conversion values plus élevées avec les mêmes plages 
de revenus, ainsi qu'au déclenchement de l'événement personnalisé Terminer le « Niveau 1 ». 

La flexibilité de ce modèle en fait un choix parfait si les revenus sont un KPI important pour votre app, 
et que vous avez également besoin de tracker d'autres événements importants après l'installation.

EXEMPLE

Parcours 1

Parcours 2

1 2

1 2 3

À l'aide de notre flux Configuration manuelle, vous pouvez mapper les événements, revenus publicitaires 
et données d'achat afin de dégager davantage d'insights sur la façon dont les utilisateurs interagissent 
avec votre app après l'installation ; et vous pouvez tirer parti de l'ensemble des 64 conversion values 
disponibles en créant des combinaisons hautement personnalisées. Chacune de ces combinaisons 
de conditions uniques peuvent ensuite être mappées à une seule conversion value.   

CONFIGURATION MANUELLE
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Indépendamment de la solution de valeurs de conversion choisie pour le reporting des 
données SKAdNetwork, nous prenons chaque postback SKAdNetwork et traduisons sa 
valeur de conversion dans une métrique porteuse de sens et facile à comprendre dans le 
dashboard, avant de la traduire de nouveau en événement.

Vous pouvez ensuite déterminer facilement les canaux générateurs d'installations sur iOS 
pour l'ensemble de votre portefeuille d'apps, indépendamment de la stratégie de mesure 
de Conversion Value choisie. 
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Simon Dussart,  
CEO

«  Si l'acquisition utilisateur a toujours constitué un pilier 
central du marketing mobile, la nouvelle donne en matière 
de confidentialité des utilisateurs nous a poussés à revoir 
complètement les façons de faire traditionnelles. Aujourd'hui, 
il est plus jamais important de rester agile et flexible. Nous 
ne pouvons plus uniquement compter sur l'automatisation 
pour gagner des points de pourcentage… Nous – c'est-à-
dire l'ensemble du secteur publicitaire mobile – devons 
rester agiles, donner priorité à la vie privée des utilisateurs et 
proposer aux clients des solutions qui fonctionnent, comme 
nous y sommes parvenus avec iOS 14 ou les bouleversements 
précédents. »
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Les analyses prédictives sur iOS gagnent en complexité lorsque vous utilisez les données 
SKAdNetwork. Comme les données reçues sont anonymisées et basées sur l'activité des 
24 premières heures d'une campagne, les informations sont naturellement limitées. C'est 
pourquoi il est essentiel, comme indiqué plus haut, de maximiser les insights à l'aide de 
schémas de conversion value. 

Prédire la LTV (valeur vie) est compliqué, car : 

• Nous recevons uniquement des postbacks SKAdNetwork au moyen d'un schéma 
qui doit être défini par l'app mobile et qu'il n'est pas possible de relier à un utilisateur 
spécifique.

• Nous ne pouvons pas mesurer les revenus ou les métriques proxy directement, 
et devons travailler avec les valeurs 0-63 de SKAdNetwork.

• Nous ne recevons pas les informations en temps réel.

Chez Adjust, notre solution consiste à utiliser l'intelligence artificielle, ou le machine 
learning, pour analyser les niveaux de tendances qui aident à prédire le comportement 
futur des utilisateurs. De la sorte, les données historiques d'un utilisateur, et les modèles 
établis à partir d'utilisateurs similaires, contribuent à prédire la valeur de cet utilisateur 
au jour 30, par exemple, à l'aide de données concernant le jour 1. En injectant un grand 
nombre de données (collectées par notre SDK) dans nos algorithmes de machine 
learning, nous pouvons extrapoler et corréler les données pour dégager une vue 
générale des résultats à long terme pour les utilisateurs non consentants.

Les modèles prédictifs d'Adjust sont créés sur mesure pour chaque app spécifique : 
ils apprennent et sont entraînés pour les données réelles (SDK) de chaque app. En 
associant la modélisation prédictive à l'analyse de cohortes et aux données agrégées 
SKAdNetwork, les marketeurs parviennent à extraire des insights de qualité pour prendre 
des décisions informées. Ils sont également en mesure de comprendre la valeur future 
d'une campagne dès le début de son exécution (en court-circuitant la période d'attente 
imposée par SKAdNetwork) et de faire ressortir des relations entre les données, invisibles 
autrement.

Solutions  Adjust : LTV 
et analyses prédictives
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Lors de la configuration du mappage des conversion values pour une app, la première 
chose que doit faire un marketeur est de déterminer si ses utilisateurs sont susceptibles 
de générer, ou pas, des revenus dans les 24 premières heures. 

1. Pour les utilisateurs qui ne génèrent pas d'achats in-app ou de revenus 
publicitaires dans cette fenêtre, il semble logique d'opter pour un mapping 
simple, avec des plages de revenus affectées aux 64 conversion values (ou à un 
sous-ensemble). La distribution de ces plages de revenus dépend de la structure 
de tarification IAP spécifique à chaque app, et des plages possibles de revenus 
publicitaires pouvant être générées pendant la fenêtre des 24 premières heures. 
Ces plages doivent correspondre aux différents groupes d'utilisateurs ciblés. Avec 
ce type de mappage, il devient possible d'évaluer la réussite d'une campagne 
grâce à la distribution des conversion values dans les postbacks SKAdNetwork 
obtenus. L'hyper casual gaming, par exemple, est une verticale où ce type de 
modèle prend tout son sens. À l'aide de cette approche, les marketeurs recevront 
de SKAdNetwork les revenus au jour zéro (d0) de chaque utilisateur, lesquels 
permettront ensuite d'évaluer un ratio des revenus dX/d0 par utilisateur avec le 
framework ATT. De la sorte, vous pouvez multiplier les revenus d0 avec le ratio et 
ainsi estimer la LTV de la campagne SKAdNetwork en additionnant l'ensemble des 
contributions issues des postbacks SKAdNetwork.

Recommandations  
Adjust : Mappage des 
conversion values
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2. Pour les verticales comme l'e-commerce, la livraison de nourriture et la 
santé-forme, où la génération de revenus dans les 24 premières heures 
est moins probable, et où les revenus générés ne sont pas indicateurs du 
comportement in-app à long terme, il est essentiel de s'en tenir à d'autres KPI. 
Les événements comme « affichage de liste » ou « ajout des détails du contact » 
peuvent aider les marketeurs à avoir une idée de la façon dont un utilisateur 
se comportera ultérieurement dans son parcours. Ici, il est plus intéressant de 
dégager de la transparence sur les combinaisons exactes d'événements réalisés, 
indépendamment de leur ordre de survenue, et de mapper les événements 
à des bits individuels plutôt qu'à des conversion values. Les 6 bits disponibles 
sont exploitables dans la plupart des scénarios pour couvrir les événements clés 
(indicateurs du comportement utilisateur à long terme) pouvant survenir au cours 
des 24 premières heures. Avec cette approche, il n'est pas nécessaire de réfléchir 
à l'ordre de mappage de ces événements, comme vous le feriez avec les conversion 
values (qui ne peuvent qu'augmenter ou baisser), car nous utilisons les bits 
comme des indicateurs nécessaires de chacun des événements. Il n'est même pas 
nécessaire de connaître les détails d'un parcours utilisateur typique, car n'importe 
quelle combinaison de mappage de bits pourra fournir la même transparence.  
 
Avec cette approche, ce même principe d'utilisation des données ATT peut être 
exploité pour déterminer une corrélation entre la LTV utilisateur et les événements 
réalisés in-app le premier jour. Elle stimule la réussite et s'avère particulièrement 
efficace dans le cadre de l'optimisation simple des campagnes.
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3. Si vous cherchez une façon plus sophistiquée de prévoir la LTV des campagnes 
SKAdNetwork, d'estimer la probabilité de réalisation de certains événements hors 
de la fenêtre de postback SKAdNetwork ou encore de déterminer la rétention au 
jour X, il existe une troisième option convenant à l'ensemble des verticales d'apps 
et des modèles de monétisation. Cette approche exploite le machine learning 
pour produire une prédiction sur mesure de la LTV pour chacune des apps. 
Son fonctionnement résumé en est le suivant :

• Mesurer le comportement utilisateur au d0 avec le framework ATT.
• Alimenter un algorithme de machine learning sur mesure pour prévoir la LTV 

au dX ou la rétention utilisateur au dX, ou même les événements réalisés par 
les utilisateurs au dX, avec le framework ATT.

• Réaliser un mappage des LTV prédites pour le jeu d'utilisateurs et les 
64 conversion values correspondantes.

• Ce mappage s'utilise ensuite dans les campagnes SKAdNetwork, et les 
conversion values sont mises à jour en fonction des apprentissages de 
l'algorithme.

• Les postbacks SKAdNetwork de la campagne fournissent une distribution des 
conversion values servant d'indicateur de la LTV attendue de la campagne.
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Configuration optimale de compte pour iOS

* Note : Les impacts et les solutions sont sujets à la politique d'Apple et à son implémentation. 
Par conséquent, la recommandation globale est à déterminer et n'est pas entièrement divulguée ici. 
Veuillez consulter votre représentant régional pour obtenir des informations à jour.

P
R

O
D

U
IT

Compte annonceur

IM
PA

C
T

Les marketeurs doivent créer des campagnes iOS 14.5+ dédiées lorsqu'ils utilisent l'objectif 
Installation d'app et/ou Vente de catalogue pour la prospection d'apps :
• Il n'est pas nécessaire de créer un compte publicitaire dédié et distinct pour les 

campagnes d'apps iOS 14.
• Il n'existe aucune limite du nombre de comptes publicitaires pouvant être utilisés pour les 

campagnes d'app dédiées iOS 14.5+.

R
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• Utilisez votre compte TikTok Ads Manager actuel : Les observations issues de votre 
compte aideront à améliorer les performances des campagnes iOS 14.5+.

• Utilisez le même compte pour les campagnes iOS et Android : Les observations issues de 
vos campagnes Android aideront à améliorer les performances des campagnes iOS 14.5+.

• Rationalisez la gestion du compte : Il est fortement conseillé d'utiliser un seul compte 
publicitaire (ou 2-3 max.) pour vos 11 campagnes iOS 14.5+.

• Communiquez la limite du nombre de campagnes par app à vos agences ou revendeurs. 
Déterminez le nombre de campagnes que vous souhaitez confier aux agences et les 
campagnes que vous souhaitez conserver pour gestion en interne.

Meilleures pratiques  et 
recommandations TikTok



25Réussir facilement dans iOS 14.5+ avec Adjust et TikTok

Meilleures pratiques pour les objectifs 
de campagnes
• Regrouper les pays et consolider les audiences sosies et de groupe d'intérêt 

présentant des enchères ou des performances similaires (mesure ARPU).
• Tester et optimiser les créatifs à l'aide du reporting SKAN au niveau publicitaire et 

en tirant parti de l'Automated Creative Optimization (ACO) de TikTok pour établir 
la meilleure combinaison.

• Supprimer ou mettre en pause les campagnes sous-performantes pour libérer des 
créneaux pour d'autres campagnes iOS 14.
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Meilleure approche pour les ad groups

PRODUIT IMPACT RECOMMANDATION

Multi-ad group pour campagne 
dédiée

• TikTok Ads Manager permet deux 
ad groups par campagne dédiée

• Reporting modélisé au niveau de 
l'ad group pour les événements 
d'installation et SKAN in-app dans 
les campagnes multi-ad groups.

Privilégiez une stratégie 
d'enchères minimales 
lorsque vous exécutez 
des campagnes multi-
ad groups.

Optimisation App Install Ads 
pour les clics ou les installations

App Prospecting, optimisation 
des clics ou des installations 
(DSA)

• Le trafic iOS 14.5 ne peut pas être 
atteint à partir des campagnes 
d'installations d'apps iOS existantes qui 
optimisent les clics ou les installations.

• Le deeplinking différé ne sera pas 
disponible pour les campagnes 
iOS 14.5+ dédiées.

• Le nouveau bouton dans Ads Manager 
permet de signifier votre intention 
de créer une campagne d'installation 
d'apps pour le trafic iOS 14.5+.

• Attendez-vous à des fluctuations 
des performances et des coûts.

Créez des campagnes 
iOS iOS 14.5+ dédiées 
pour atteindre le 
trafic iOS 14.5+.5. 
Les campagnes 
iOS 14.5+ seront 
limitées à 11 campagnes, 
avec deux groupes 
d'annonces par
app (c.-à-d. 11 intervalles 
de limitations de 
campagnes avec 
plusieurs comptes).

Optimisation App Install Ads 
pour les événements d'app

• Le trafic iOS 14.5 ne peut pas être 
atteint à partir des campagnes d'apps 
nouvelles et existantes iOS 14.5+.5.

• App Event Optimization (AEO) prend 
maintenant en charge les campagnes 
dédiées iOS 14 avec une optimisation 
des événements tels que Purchase, 
Registration, Add to Cart, Subscription 
et Achieve Level.
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Solutions App Event Optimization 

PRODUIT DISPONIBILITÉ DE LA 
STRATÉGIE D'ENCHÈRES

ÉVÉNEMENTS PRIS 
EN CHARGE DISPONIBILITÉ

AEO pour 
campagne 
dédiée

Installation 
avec 
événement 
in-app

Coût plafonné • Purchase
• Inscription
• Ajouter au panier
• Abonnement
• Achieve Level

La fonctionnalité 
AEO sera 
automatiquement 
disponible lorsque le 
seuil sera atteint :
• Au moins 

1 postback 
d'événement, 
attribué ou non, 
sur les 7 derniers 
jours au niveau 
App ID.

Événement 
in-app

Coût le plus bas • Purchase
• Inscription
• Ajouter au panier
• Abonnement
• Achieve Level
• View Content
• Checkout
• StartTrial
• Search
• Login
• Demande de prêt
• Join Group
• Complete Tutorial
• AddPaymentInfo

• Familiarisez-vous avec la fonctionnalité AEO des campagnes dédiées et la notion de seuil avant 
de l'activer.

• Répartissez attentivement les 11 campagnes dédiées entre MAI et AEO pour éviter tout quota 
insuffisant de campagnes lorsque l'AEO est nécessaire.

• En raison de l'impact d'ATT, le décalage des données de postback sous les campagnes dédiées 
peut être important. Après le lancement de vos campagnes, soyez patient. Mais n'hésitez pas 
à contacter votre représentant si vous n'avez reçu aucune conversion d'événement trois jours 
après le lancement.

• Assurez-vous que votre campagne obtient plus de 120 installations par jour pour satisfaire au 
seuil de confidentialité afin d'obtenir des postbacks pour les événements in-app de toutes les 
installations. Utilisez la métrique SKAN de confidentialité retenue pour vos campagnes AEO 
afin de contrôler le pourcentage d'installations affichées avec des valeurs de conversion nulles.

• Pour optimiser le paramètre d'enchères, utilisez les données MAI pour les campagnes dédiées 
comme référence lorsque vous commencez à appliquer AEO aux campagnes dédiées.

RECOMMANDATIONS TIKTOK
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App Profile Page

PRODUIT À PROPOS AVANTAGE

App Profile Page pour 
les installations

App Profile Page est une page 
instantanée native qui réunit 
des informations sur les apps 
annoncées (nom de l'app, 
icône, classement, images 
promotionnelles et description) 
récupérées automatiquement 
auprès de plateformes 
d'analytiques d'apps tierces. 
Elle vous permet également 
d'éditer des composants 
spécifiques pour ajouter du 
contexte dans les informations 
de l'app sur cette page. App 
Profile Page est pensée pour 
proposer aux utilisateurs une 
expérience enrichie avec des 
infos pertinentes sur les apps.
Elle vous aide à stimuler les 
conversions pour les campagnes 
d'apps iOS 14.5+.

App Profile Page, un outil idéal 
pour optimiser les installations, 
est pertinent pour les stratégies 
d'enchères Coût le plus bas et 
Coût plafonné. App Profile Page 
peut vous aider à améliorer 
vos performances de livraison 
pour les campagnes iOS 14.5+ 
dédiées, car il tire parti des 
signaux sur site.
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Seuil de confidentialité SKAN

RECOMMANDATIONS TIKTOK

• Pour les campagnes optimisant les installations : Impact sur le reporting des événements 
in-app, car les apps ne peuvent plus tracker les événements in-app pour tous les utilisateurs 
acquis à l'aide de la campagne. Aucun impact sur les performances de mesure/optimisation 
des installations pour les installations SKAN.

• Pour les campagnes optimisant les événements in-app : Impact sur l'optimisation et le 
reporting des événements in-app, car nos systèmes obtiennent des données limitées dans le 
cadre de l'optimisation des performances d'une campagne AEO. L'impact est plus fort pour 
les apps les plus éloignées de la cible préférée de 120 installations par jour.

Une cible quotidienne de 90+ installations par campagne iOS 14.5+. Pour 
déterminer si votre campagne ne satisfait pas au seuil de confidentialité, utilisez la 
nouvelle métrique de conversion nulle, « App Install (SKAN Privacy Withhelds) ». 
Elle indique si votre campagne constate des postbacks d'événements limités en 
raison des performances de la campagne ou du seuil de confidentialité.

Même si SKAN VTA (attribution liée au visionnage) est activé par défaut, il est 
conseillé d'intégrer ces conversions dans votre méthodologie de mesure, car il arrive 
souvent que des utilisateurs regardent une annonce et que leur conversion survient 
ultérieurement, sans clic réel.
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Les nouveautés insufflées par Apple en matière de confidentialité et le déploiement 
d'iOS 14.5+ ont certes causé bien des remous dans le secteur du marketing mobile, mais 
n'ont pas impacté autant qu'on le pensait l'acquisition utilisateur ou l'attribution. Notre 
position de leader nous permet de comprendre qu'iOS et Apple, ainsi que nos clients 
et partenaires, sont en perpétuelle évolution, et que le secteur va continuer à s'orienter 
chaque jour davantage vers le respect de la vie privée. Nous acceptons cette nouvelle 
donne et travaillons dur au développement de solutions, produits et instructions de 
pointe capable de profiter à chacun d'entre nous. 

Lors de la WWDC tenue au mois de juin, Apple a annoncé plusieurs mises à jour 
accompagnant le déploiement SKAdNetwork 4.0, principalement dans le but d'améliorer 
les performances publicitaires dans les apps comme sur le web, tout en veillant à la 
préservation de la vie privée des utilisateurs. Des nouveautés concernant les fenêtres 
de postback aux identifiants de sources hiérarchiques et aux conversion values, nous 
explorons avec intérêt les différentes opportunités soulevées par ces mises à jour et 
mettons tout en œuvre pour développer continuellement des solutions d'avenir pour 
la mesure.

Depuis l'annonce d'iOS 14, notre priorité a toujours été de répondre aux besoins des 
clients et d'armer les marketeurs pour leur permettre de prendre des décisions avisées, 
fondées sur les données. La définition de la « mesure » a évolué, tout comme la valeur 
que nous proposons aujourd'hui. Ce faisant, nous soutenons sans réserve les initiatives 
d'Apple visant à préserver la vie privée des utilisateurs et à renforcer la transparence. 
Nous abordons également avec sérénité la nouvelle ère du marketing mobile axée sur la 
confidentialité, en créant des solutions de pointe profitant à l'écosystème (florissant) des 
apps dans son ensemble. 

Les données ne mentent pas : les taux de consentement globaux continuent de 
progresser et les marketeurs parviennent aujourd'hui à tirer le meilleur parti des données 
SKAdNetwork pour établir leurs stratégies et obtenir d'excellents résultats. L'évolution du 
marché amènera non seulement davantage de consolidation, mais stimulera également 
la demande pour une tech stack entièrement intégrée, capable de porter une croissance 
mobile toujours plus automatisée et efficace. Adjust propose à ses clients des solutions 
qui leur permettent d'utiliser intelligemment les données dont ils disposent, en travaillant 
avec Apple et en veillant à protéger constamment les données des utilisateurs. 

iOS 16 et au-delà : 
Vision  d'Adjust



Adjust, plateforme mondiale d'analytiques privilégiée des marketeurs mobiles axés sur la 

croissance, propose des solutions pour mesurer et optimiser les campagnes et protéger 

les données utilisateur. Adjust alimente des milliers d'applications à travers l'intelligence 

intégrée et l'automatisation, et leur offre un support client réactif dans le monde entier.

Adjust a été acquis par AppLovin (Nasdaq: APP), une société leader dans la création 

de logiciels marketing qui propose aux développeurs un ensemble puissant de 

solutions intégrées afin de leur fournir des fonctions essentielles telles que l’acquisition, 

la monétisation et la mesure des utilisateurs.

En savoir plus sur Adjust : 

www.adjust.com/fr

TikTok for Business se veut l'outil idéal pour les marques et les marketeurs souhaitant 

devenir des storytellers créatifs et s'engager auprès de la communauté TikTok. Notre 

gamme croissante de solutions publicitaires s'applique à tous les points de contact 

marketing, permettant aux annonceurs de toute taille de saisir les opportunités réelles 

et de stimuler leurs résultats commerciaux.

www.tiktok.com/business
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