
Remarques

Nom de l'app Le nom de l'application tel qu'il apparaitra sur 

l'App Store.
max. 30 caractèresIcône de l'application Icône de l'application visible sur l'App Store

Sous-titre (optionnel) Le sous-titre permet de résumer en une phrase 

concise les valeurs de l'application. Les phrases 
trop génériques sont à éviter. Il apparait sous le 

nom de l'app dans l'App Store.
max. 30 caractères

Accroche (optionnelle) L’accroche vous permet d’attirer l’attention des 

visiteurs de votre page produit dans l’App Store 

sur les fonctionnalités actuelles de votre app 

sans que vous n’ayez à soumettre une nouvelle 

version. Ce texte s’affichera au-dessus de votre 

description dans l’App Store pour les 

utilisateurs dont les appareils sont dotés d’iOS 

11 ou plus.

Attention, l'accroche constitue le premier 

paragraphe de la description.

max. 170 caractères
Description Description de l'application, détaillant ses 

caractéristiques et ses fonctionnalités.
max. 4000 caractères

Screenshots Veuillez lister les écrans que vous souhaitez 

utiliser en tant que screenshots sur les stores. 

Veuillez noter que l'ordre de cette liste importe. 
min. 3 écrans - max. 10 écrans

Previews L'App Store permet d'utiliser des preview 
vidéos de l'application. 
max. 3 séquences

Keywords / mots clés Saisissez un ou plusieurs mots-clés qui 

décrivent votre app. Les mots-clés rendent les 

résultats de recherche dans l’App Store plus 

précis. Séparez les mots-clés par une virgule 

standard, une virgule chinoise ou une 

combinaison des deux.
max. 170 caractères

Apple

Informations liées à l'application

La plupart de ces informations seront visibles par vos utilisateurs depuis l'App Store



Lien vers la privacy policy URL vers les Privacy Policy sur le site web.

Note : Rajouter un paragraphe concernant 
l'app sur la page des mentions légales du site

Lien vers le support/assistance URL avec des informations d’assistance pour 

votre app. Cette URL sera visible dans l’App 

Store.
Lien marketing (optionnel) URL avec des informations commerciales 

concernant votre app. Cette URL sera visible 
dans l’App Store.

Copyright Sera visible sur l'App Store

Rating / classification Plus d'informations : https://apple.co/3fPl3kJ

Catégorie principale Veuillez choisir la catégorie principale de 

l'application parmi celles proposées ci-contre. 

Plus d'infos : https://apple.co/2OHPe18

Catégorie secondaire (optionnelle)
Numéro de version à utiliser Le numéro de version publiquement visible sur 

l'App Store

Nom, prénom, phone, email de 

contact pour la review

Coordonnées de la personne de votre 

organisation à contacter si l’équipe de 

vérification des apps a des questions ou a 

besoin d’informations supplémentaires.

Note pour la review (optionnel) Informations complémentaires qui peuvent 

être utiles durant le processus de vérification 

de votre app. Incluez les renseignements 
nécessaires pour tester votre app, tels que ses 

paramètres spécifiques.
Compte de test (optionnel) Si l'application intègre la gestion de comptes 

utilisateurs, veuillez saisir un compte de test 
(login/mot de passe) qui sera utilisé par le 

testeur Apple pour valider la zone restreinte.

Nom de l'app Le nom de l'application tel qu'il apparaitra sur 

le Play Store.
max. 50 caractères

Description courte Courte description de l'application et de ses 
fonctionnalités.
max. 80 caractères

Informations liées à la procédure de review

Android

https://apple.co/3fPl3kJ
https://apple.co/3fPl3kJ
https://apple.co/2OHPe18
https://apple.co/2OHPe18
https://apple.co/2OHPe18
https://apple.co/2OHPe18


Description complète Description de l'application, détaillant ses 

caractéristiques et ses fonctionnalités.
max. 4000 caractères

Icône de l'application Icône de l'application visible sur le Play Store

Screenshots Veuillez lister les écrans que vous souhaitez 

utiliser en tant que screenshots sur les stores. 

Veuillez noter que l'ordre de cette liste importe. 
min. 3 écrans - max. 10 écrans

Bannière promotionnelle Bannière au format 1024 px x 500 px affichée 
Type d'application Sélectionnez dans la liste ci-contre le type de 

l'application

Catégorie de l'application Sélectionnez dans la liste ci-contre la catégorie 

de l'application.

Site internet (optionnel) URL avec des informations commerciales 

concernant votre app. Cette URL sera visible 

dans le Play Store

E-mail de contact E-mail de contact auquel les utilisateurs 

peuvent contacter l'auteur de l'app. Cette 

information sera publique.

Numéro de téléphone (optionnel) Numéro de téléphone de contact

Numéro de version à utiliser Le numéro de version publiquement visible sur 



FR

Le Cinétoscope 

Ne pas remplir cette partie nous avons le 

“On regarde quoi ce soir ?”

Le Cinétoscope regoupe pour vous toutes les 

informations pratiques autour du cinéma : 

Actualités, Diffusions, Casting et bien plus 

encore ! Venez rejoindre une commuauté de 

passioné !
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