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Les betas de Yosemite plus populaires que celles de Mavericks
Par : Mickaël Bazoge
OS X Yosemite, ses nouveautés et sa nouvelle interface permettent aux betas livrées
régulièrement par Apple de connaitre un meilleur succès que celles de son prédécesseur,
Mavericks. La dernière étude de Chitika, une régie pub en ligne, montre qu'en Amérique du Nord,
l'adoption par les développeurs des préversions de Yosemite est quatre fois plus élevée que pour
Mavericks. L'enquête porte sur la période du 2 juin au 2 juillet au travers de centaines de millions
d'impressions de bandeaux publicitaires sur OS X, aux États Unis et au Canada. Le graphique ne
laisse pas vraiment de place au doute :

Durant les trois premiers jours suivant la mise en ligne de la première Developer Preview, Yosemite a
atteint les 0,15% du trafic publicitaire sous OS X, contre 0,05% seulement pour Mavericks; il a fallu à
ce dernier un mois pour obtenir le même résultat que son successeur. Fin juin, on note que l'adoption
de Yosemite a connu un nouveau pic : Chitika avance que cette hausse subite correspond à peu
de choses près à l'annonce de l'abandon programmé d'Aperture et d'iPhoto (le mystère demeure
concernant la manière dont ces deux événements sont corrélés).

Évaluation du site
Site spécialiste de l'univers Apple, il publie au gré de l'actualité des articles tournant autour de tous les
produits et autres services destinés aux Macs. Un forum est également disponible.
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Un tel succès commence à apparaitre dans le trafic web publicitaire pour OS X. Si Mavericks a
évidemment la part du lion avec 45,7% du marché, Snow Leopard reste bon deuxième avec 17,5%,
suivi par Mountain Lion avec 17,1%. Yosemite détient lui 0,2%. Petite satisfaction pour OS X 10.9 :
sa part a augmenté de 6 points de pourcentage depuis mars; celles de Lion et de Mountain Lion se
sont quant à elles réduites.

Apple a livré ce lundi un nouvel aperçu d'OS X Yosemite, apportant notamment un thème sombre plus
visible et quelques affinements d'interface.
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