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En bref : le plugin Unity V4 est obsolète. Nous recommandons de migrer vers le plugin Unity V6 pour permettre l'attribution d'app et le
reporting des apps mobile développées sur la plateforme de développement Unity.

Migrer vers le plugin Unity V6
Un plugin Unity V6 est disponible, permettant aux propriétaires et aux développeurs d'app de prendre en charge iOS 14. Le plugn V6
comprend également des modi�cations importantes de la méthode API par rapport aux versions précédentes. Pour mettre à jour votre
plugin à partir d'une version antérieure (V4), vous devez supprimer/remplacer l'ancien plugin). Voir le Guide d'intégration du plugin Unity V6
pour les développeurs.

1. Présentation - Unity V4

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/360007314277#introduction
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Le SDK Unity AppsFlyer V4 o�re des fonctionnalités d'enregistrement d'installation d'app mobile et d'événement aux projets Unity Android
et iOS. Vous mesurez les installations, les sessions et les événements in-app pour évaluer le ROI et les niveaux d'engagement des utilisateurs
de l'app.

Les applications mobiles développées sur la plate-forme Unity n'ont besoin d'intégrer le SDK AppsFlyer qu'une seule fois pour les apps IOS
et Android.

Ce guide indique la marche à suivre pour intégrer le SDK AppsFlyer dans votre code Unity pour vos apps iOS et Android.

1.1 Présentation de l'intégration du SDK

Onglet Contenu Résultat

[Obligatoire] Intégration Comment ajouter et con�gurer le SDK. Le tableau de bord de l'application a�che :

[Recommandé] 
API principales

Comment utiliser les API principales du SDK pour : Le tableau de bord de l'application a�che :

Prêt pour :

Nouvelle installation organique

Nouvelle installation non organique

Mesurer les événements dans l'application

Mesurer le revenu

Faire du deep linking

Recueillir des données de conversion

Évènement in-app

Revenu

Faire du deep linking
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Onglet Contenu Résultat

API supplémentaires Comment implémenter et utiliser des API
optionnelles pour :

Prêt pour :

Référence de l'API Référence rapide de l'API du SDK pour les développeurs

1.2 Compatibilité du SDK
Le SDK AppsFlyer prend en charge :

Développeurs d'applications, cet onglet est fait pour vous. Après avoir implémenté et initialisé le SDK AppsFlyer, vous verrez deux
installations dans l'overview du tableau de bord de AppsFlyer de votre application : une organique, l'autre non organique.

2. Ajouter le SDK à votre app
 Important !

Le SDK AppsFlyer Unity ne prend pas en charge le système de compilation interne Unity.

Mesure des désinstallations

Les parrainages (attribution des invitations
utilisateur)



Noti�cations push

Mesure des désinstallations

Les parrainages

Engagements des utilisateurs avec noti�cations push

Gérez les scénarios de con�dentialité des utilisateurs et plus encore.

L'intégration avec Unity version 5 et +.

La Google Play Install Referrer API  à partir du plugin Unity v4.16.0.

Si vous souhaitez utiliser la nouvelle API du référent, passez à la version 4.16.0 ou supérieure du plug-in.

2.1 Télécharger le plug-in Unity d'Apps�yer

https://developer.android.com/google/play/installreferrer/overview.html
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Utilisez ce lien Github pour télécharger le plugin : https://github.com/AppsFlyerSDK/Unity.

Dé�nir les autorisations requises

Le �chier AndroidManifest.xml doit inclure les permissions suivantes :

<uses-permission name="android.permission.INTERNET" /> 
<uses-permission name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
<uses-permission name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 
<!-- Optional : --> 
<uses-permission name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> 

Paramétrer le référent d'installation Android

Le référent d'installation Android améliore la précision de l'attribution, protège contre les installations frauduleuses et bien plus
encore.

Une fois que vous avez ajouté le plug-in AppsFlyer à Unity, ce qui suit se produit automatiquement :

2.2 Installer le plug-in

Importez le �chier AppsFlyerUnityPlugin.unitypackage dans votre projet Unity. 
Allez dans Actifs > >Importer Package >Package personnalisé.
Sélectionnez le �chier AppsFlyerUnityPlugin.unitypackage .

2.3 Con�gurer Android et iOS

Con�guration Android

android:
android:
android:

android:

Le �chier installreferrer-1.0.aar est ajouté au projet (si la case n'est pas décochée lors de l'importation du plug-in). 

1

2

3

1

https://github.com/AppsFlyerSDK/Unity
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Con�gurer le BroadcastReceiver dans AndroidManifest.xml

 Remarque

Google a rendu obsolète le BroadcastReceiver en mars 2020. Cette modi�cation n'a�ecte pas votre app, mais cela signi�e que
l'implémentation du installreferrer est désormais obligatoire. Cependant, vous n'avez rien à faire. Si vous utilisez le dernier SDK
Unity, installreferrer est automatiquement ajouté à votre projet. Le BroadcastReceiver vous sera peut-être toujours utile pour
l'attribution hors store. Pour vous en assurer, renseignez-vous auprès du store qui répertorie votre app.

Cadres et bibliothèques associés
Vous avez utilisé Unity pour xCode pour créer votre projet. S'il n'est pas déjà inclus, ajoutez Security.framework aux infrastructures
et librairies associées au xCode.

La ligne suivante est ajoutée au �chier build.gradle :  

implementation (name: 'installreferrer-1.0', ext:'aar') 

Con�guration iOS

2

https://android-developers.googleblog.com/2019/11/still-using-installbroadcast-switch-to.html
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AdSupport.framework Si inclus : AppsFlyer collecte l'IDFA.

Si exclus : AppsFlyer ne peut pas attribuer des installations à Facebook, Twitter et à la plupart
des autres réseaux.

 

 Remarque

Si vous utilisez la version 4.8.11 du SDK ou +, AdSupport.framework est ajouté automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'ajouter
les infrastructures manuellement.

 

Apple Search Ads iOS

Il faut ajouter les éléments suivants :

https://support.appsflyer.com/hc/article_attachments/115011050525/Unity_iOS.png
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iAd.framework [Recommandé] Obligatoire pour attribuer à Apple Search ads.

3. Implémenter et initialiser le SDK
Cette section décrit la façon d'implémenter et d'initialiser le SDK Unity d'AppsFlyer.

AppsFlyer utilise la dev key pour identi�er votre compte de manière unique. Seul l'administrateur du compte peut récupérer la dev
key. 

La dev key est obligatoire car elle permet au SDK d'envoyer et de récupérer en toute sécurité des données appartenant à votre compte
AppsFlyer.

Marche à suivre :

3.1 Récupérer votre dev key

Rendez-vous sur la plate-forme AppsFlyer.
Dans le menu, accédez à  Con�guration et cliquez sur App Settings .
Dans Installation du SDK , copiez votre dev key. 

1

2

3
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Étape 1 : créez un objet AppsFlyer vide
Pour initialiser le SDK, créez un objet AppsFlyer vide.

Étape 2 : ajouter du code init à AppsFlyerObject.
Placez le code suivant dans le nouveau script que vous avez créé à l'étape 1.

Unity Plugin 4.15.1 et +

3.2 Initialiser le SDK

Dans le menu supérieur, sélectionnez GameObject > Créer vide.
 Sélectionnez l'objet et nommez-le  AppsFlyerObject.
Cliquez sur Ajouter un composant .
Choisissez New script et nommez-le  AppsFlyerObject.

1

2

3

4
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using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class AppsFlyerObject : MonoBehaviour {
   void Start () {
   /* Mandatory - set your AppsFlyer’s Developer key. */ 
   AppsFlyer.setAppsFlyerKey ("YOUR_APPSFLYER_DEV_KEY"); 
   /* For detailed logging */ 
   /* AppsFlyer.setIsDebug (true); */ 
   #if UNITY_IOS
      /* Mandatory - set your apple app ID 
      NOTE: You should enter the number only and not the "ID" prefix */ 
      AppsFlyer.setAppID ("YOUR_APP_ID_HERE"); 
      AppsFlyer.getConversionData(); 
      AppsFlyer.trackAppLaunch ();
   #elif UNITY_ANDROID
     /* For getting the conversion data in Android, you need to add the "AppsFlyerTrackerCallbacks" listener.*/ 
     AppsFlyer.init ("YOUR_APPSFLYER_DEV_KEY","AppsFlyerTrackerCallbacks"); 
  #endif
   }
}

Unity Plugin 4.14.3 et -
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using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class Apps FlyerObject : MonoBehaviour {
  void Start () {
     /* Mandatory - set your AppsFlyer’s Developer key. */ 
     AppsFlyer.setAppsFlyerKey ("YOUR_APPSFLYER_DEV_KEY"); 
     /* For detailed logging */ 
     /* AppsFlyer.setIsDebug (true); */ 
     #if UNITY_IOS
        /* Mandatory - set your apple app ID 
        NOTE: You should enter the number only and not the "ID" prefix */ 
        AppsFlyer.setAppID ("YOUR_APP_ID_HERE"); 
        AppsFlyer.getConversionData(); 
        AppsFlyer.trackAppLaunch (); 
     #elif UNITY_ANDROID
        AppsFlyer.init ("YOUR_APPSFLYER_DEV_KEY"); 
     #endif
   }
}

 Important !

Étape 3 : créer un objet AppsFlyerTrackerCallbacks vide



Android : AppsFlyer.init comprend l'appel à trackAppLaunch. Par conséquent, n'appelez pas la méthode trackAppLaunch
dans la construction Android du plug-in Unity.



Dans iOS, la réponse de données de conversion est déclenchée dans la classe AppsFlyerTrackerCallbacks.cs.

Dans le menu supérieur, sélectionnez GameObject > Créer vide.
 Sélectionnez l'objet et nommez-le  AppsFlyerTrackerCallbacks.
Cliquez sur Ajouter un composant .

1

2

3
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Étape 4 : spéci�ez le package Android dans le projet Unity.

4. Tester les installations
Vous êtes maintenant prêt à tester l'intégration SDK en simulant des installations organiques et non organiques.

Tout d'abord,  whitelistez l'appareil que vous utiliserez pour tester les installations.

Les installations organiques sont des installations non attribuées, elles résultent en général des installations e�ectuées directement
depuis des app stores.

Pour simuler une installation organique, consultez les instructions relatives au système d'exploitation :

Sélectionnez script AppsFlyerTrackerCallbacks.

Dans Unity, cliquez sur Fichier > Paramètres de construction.
Choisissez Plate-forme Android> Paramètres du player.
Dans Player, sélectionnez Autres paramètres > Identi�cation > Nom du package.
Indiquez le nom du package Android dans le champ Package Name .

4.1 Whitelister votre appareil de test

4.2 Simuler une installation organique

Android

iOS

4.3 Simuler une installation non organique

4

1

2

3

4

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207031996
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032126#integration-42-simulating-an-organic-install
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032066#integration-42-simulating-an-organic-install
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Une installation non organique est une installation attribuée qui suit généralement un engagement sur une publicité. 

Pour simuler une installation non organique (à l'aide de liens d'attribution), consultez les instructions relatives au système
d'exploitation :

 Remarque

Lorsque vous avez terminé de tester et de déboguer l'intégration du SDK, désactivez les journaux du SDK .

Découvrez comment enregistrer les évènements in-app et les revenus et con�gurer le deep linking. Enregistrer les évènements in-app et les
revenus vous permet de mesurer la qualité de vos utilisateurs. Le deep linking vous permet quant à lui d'o�rir une meilleure expérience
utilisateur.

Cet onglet inclut des instructions pertinentes pour les développeurs d'applications. La contribution de l'app owner/du marketer reste
indispensableL'app owner

5. Enregistrer des événements In-App
L'enregistrement des évènements in-app vous permet de mesurer les KPI tels que le ROI (retour sur investissement) et la LTV (valeur vie).  
Nous vous recommandons de sélectionner les évènements in-app que vous souhaitez enregistrer. 

Il existe plusieurs façons d'enregistrer les évènements in-app. La façon la plus courante consiste à envoyer les évènements via le SDK. C'est
de cette méthode dont il est question dans cet article. Pour connaître les autres façons d'enregistrer les événements in-app, consultez notre
guide de présentation des événements in-app.

Android

iOS

Décide quels évènements in-app sont à enregistrer pour mesurer la qualité des utilisateurs.

A besoin d'accéder à la plate-forme AppsFlyer > menu pour con�gurer OneLink pour le deep linking.

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/213766183-Unity-plugin-V4-integration-guide-for-developers#api-reference-setisdebug
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207031986-In-App-Events-Overview
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032126#integration-43-simulating-a-nonorganic-install
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032066#integration-43-simulating-a-nonorganic-install
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/213766183#core-apis-6-deep-link-with-onelink
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Si votre app appartient à un certain secteur, par exemple, tourisme, gaming, e-commerce, etc., vous pouvez utiliser la liste complète des
évènements in-app recommandés par secteur.

Pour envoyer des événements :

Pratique recommandée ! Utilisez des noms et des paramètres d'événement pour les raisons suivantes :

Envoyez des revenus avec n'importe quel événement in-app en utilisant le paramètre d'événement af_revenue  :

Bonnes pratiques !Plus d'informations sur  les paramètres de devise, l'a�chage et la conversion de devise .

Tenez compte de ces facteurs de code de devise lors de l'envoi d'événements avec des revenus :

5.1 Noms et paramètres des évènements in-app

Indiquez les noms et paramètres des évènements.

Voir les listes associées : 

Liste des noms et structures d'évènements recommandés

Liste trouvée dans la classe AFInAppEvents .

Dénomination standard : permet à AppsFlyer de mapper automatiquement les évènements sur des SRN tels que Facebook,
Google, Twitter et Snapchat.



Rétrocompatibilité : si AppsFlyer décide de modi�er le nom ou le paramètre d'un évènement, votre implémentation est malgré
tout compatible avec les version antérieures.



5.2 Enregistrer des revenus

Vous pouvez dé�nir af_revenue   avec n'importe quelle valeur numérique, positive comme négative.

SEUL paramètre d'événement considéré comme un revenu réel dans les rapports de données brutes et sur le tableau de bord.  
Cliquez ici pour plus de détails. 



https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/115005544169#Verticals
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/360001546009#revenue-currency
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/115005544169#event-types-recommended-inapp-events-structures
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/360001546009-Revenue-Attribution-Overview#monetizing-parameters
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Exemple : évènement d'achat d'évènement in-app avec revenus

Cet événement d’achat comprend un revenu de 200 USD, il apparait comme revenu dans le tableau de bord.

System.Collections.Generic.Dictionary<string, string> purchaseEvent = new  
System.Collections.Generic.Dictionary<string, string> ();
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.CURRENCY, "USD");
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.REVENUE, "200");
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.QUANTITY, "1");
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.CONTENT_TYPE, "category_a",);
AppsFlyer.trackRichEvent ("af_purchase", purchaseEvent);

Enregistrer des revenus négatifs
L'enregistrement de revenus négatifs est parfois nécessaire. Le code ci-dessous présente les éléments suivants :

Exemple : l'utilisateur de l'application reçoit un remboursement ou annule un abonnement.

La devise par défaut est USD.

Dé�nissez les codes de devise en tant que code ISO 4217 à 3 caractères (voir exemple ci-dessous).

Dé�nissez le code de devise pour tous les événements en appelant cette API :  
AppsFlyer.setCurrencyCode("ZZZ")





La valeur de revenu ne doit pas contenir de séparateurs sous forme de virgules, de symbole monétaire ou de texte. 
Exemple d'événement de revenus : 1234.56





La valeur de revenu est précédée du signe moins.

Le nom de l'événement a la valeur unique "cancel_purchase". Cela vous permet d'identi�er les événements de revenus négatifs
dans le tableau de bord et les rapports de données brutes.



https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217#Active_codes
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System.Collections.Generic.Dictionary<string, string> purchaseEvent = new  
System.Collections.Generic.Dictionary<string, string> ();
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.CURRENCY, "USD");
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.REVENUE, "-200");
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.QUANTITY, "1");
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.CONTENT_TYPE, "category_a");
AppsFlyer.trackRichEvent ("cancel_purchase", purchaseEvent); 

Le SDK AppsFlyer fournit une véri�cation au niveau du serveur pour les achats in-app.

Pour valider un achat, consultez les instructions relatives au système d'exploitation :

Appel Android
//To get the callbacks 
AppsFlyer.createValidateInAppListener ("AppsFlyerTrackerCallbacks",  
"onInAppBillingSuccess", "onInAppBillingFailure"); 
AppsFlyer.validateReceipt(string publicKey, string purchaseData,
string signature, string price, string currency, Dictionary additionalParameters);

Appel du port d'écoute (Android uniquement)
AppsFlyer.createValidateInAppListener ("AppsFlyerTrackerCallbacks",  
                                     "onInAppBillingSuccess",  
                                     "onInAppBillingFailure");

Remarque ! La variable PurchaseData doit inclure le JSON original de l’achat.

iOS



5.3 Validation des achats in-app
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Assurez-vous de tester à l'aide de l’appel au serveur sandbox Apple :

if (Debug.isDebugBuild) {
   AppsFlyer.setIsSandbox(true);
}
AppsFlyer.validateReceipt(string productIdentifier,  
              string price,string currency,string transactionId, 
              Dictionary additionalParameters);

Paramètres de la méthode

Android
Paramètre Description

String publicKey Clé publique de Google Developer Console

Signature de chaîne Signature de transaction ; renvoyée par l'API Google lorsqu'un achat est
terminé

Chaîne purchaseData Produit acheté au format JSON ; renvoyé par l'API Google lorsqu'un achat
est terminé

Chaîne revenus Revenu de l'évènement in-app à signaler à AppsFlyer

Chaîne devise Devise de l'évènement in-app à signaler à AppsFlyer

Dictionary<String, String> additionalParameters Paramètres d'événement in-app supplémentaires qui apparaissent  dans
le champ event_value des données brutes d'événement in-app



https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/186113?hl=en
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iOS
Paramètre Description

Chaîne productIdenti�er Identifiant produit

Chaîne prix Revenu de l'évènement in-app à signaler à AppsFlyer

Chaîne devise Devise de l'évènement in-app à signaler à AppsFlyer

Dictionary<String, String> additionalParameters Paramètres d'événement in-app supplémentaires qui apparaissent  dans
le champ event_value des données brutes d'événement in-app

 Remarque

Appelez  validateReceipt   pour générer automatiquement un évènement in-app af_purchase.

Ensuite, il n'est pas nécessaire d'envoyer un événement d'achat après avoir validé un achat.

Si un autre événement d'achat est envoyé après validation, un rapport d'événement sera produit en double.

5.4 Considérations relatives aux événements in-app

Nom de l'événement : 45 caractères maximum

Valeur de l'événement : ne doit pas dépasser 1000 caractères - s'il est plus long, nous pourrions le tronquer

Prend en charge les caractères non anglais pour les événements in app (et autres API du SDK) à partir de la version 4.8.1 pour iOS
et Android
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Enregistre des évènements in-app en appelant trackRichEvent  et inclut le nom de l'évènement et les paramètres de valeur. Consultez la
documentation Évènements in-app pour plus de détails.

Exemple : comment enregistrer un évènement d'achat in-app

Pour obtenir une liste complète des extraits de code prêts à l'emploi par secteur, consultez notre guide concernant les évènements rich
in-app par secteur.

System.Collections.Generic.Dictionary<string, string> purchaseEvent = new  
System.Collections.Generic.Dictionary<string, string> ();
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.CURRENCY, "USD");
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.REVENUE, "200");
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.QUANTITY, "2");
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.CONTENT_TYPE, "category_a");
purchaseEvent.Add(AFInAppEvents.CONTENT_ID, "092");
AppsFlyer.trackRichEvent (AFInAppEvents.PURCHASE, purchaseEvent);

Parfois, les utilisateurs produisent des événements in app hors connexion Internet. AppsFlyer est malgré cela capable d'enregistrer
l'événement. Comment cela fonctionne-t-il ?

Tarifs et revenus :

Utilisez uniquement des nombres et des décimales tels que 5 ou 5.2

Jusqu'à 5 chi�res après la décimale, par exemple 5.12345

5.5 Exemples d'enregistrement des évènement in-app



5.6 Enregistrer des événements in app hors ligne

Le SDK envoie les événements aux serveurs AppsFlyer et attend une réponse.
Si le SDK ne reçoit pas une réponse 200, l'événement est stocké dans le cache.

1

2

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/115005544169-AppsFlyer-Rich-In-App-Events-Android-and-iOS
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/115005544169#Verticals
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 Remarque

Un cache SDK peut stocker jusqu'à 40 événements.

6. Deep linking avec OneLink
OneLink d'AppsFlyer est la solution pour l'attribution multiplate-forme, la redirection et le deep linking.

OneLink :

Pour implémenter des liens d'attribution multiplate-forme (aucun codage SDK requis) et passer en revue les bases du deep linking,
consultez le guide de redirection OneLink.

Une fois que la réponse 200 suivante est reçue, l'événement en cache est renvoyé au serveur.
S'il y a plusieurs événements dans le cache, ils sont envoyés au serveur les uns après les autres.

Seuls les 40 premiers événements hors ligne sont enregistrés.

Les évènements hors ligne suivants, jusqu'à la prochaine réponse 200, ne sont pas retenus.

Dans le rapport de données brutes,

Heure de l'événement = le moment où l'événement est envoyé à AppsFlyer après la reconnexion en ligne de l'appareil.

Ce n'est pas le moment où l'événement a eu lieu.

6.1 Détection et redirection d'appareils

Détecte le type d'appareil (Android et iOS, ordinateur, etc.) utilisé pour générer le clic, puis

redirige l'utilisateur vers la destination correspondante : Google Play, app store iOS, marchés hors store ou pages web.

6.2 Deep linking

3
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https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032246
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Le deep linking vous permet d'envoyer les utilisateurs existants vers des activités spéci�ques et du contenu personnalisé.

Le marketeur et le développeur doivent travailler ensemble pour con�gurer le deep link avec OneLink :

Consultez notre guide de con�guration du deep linking avec OneLink.

Le deferred deep linking vous permet de deep linker les nouveaux utilisateurs vers des activités spéci�ques ou du contenu
personnalisé dès la première ouverture qui suit l'installation d'une app.

Le deep link standard dirige également les utilisateurs vers des activités spéci�ques et du contenu personnalisé, mais une application
doit déjà être installée sur l'appareil de l'utilisateur .

Pour con�gurer un deep link di�éré avec OneLink :

Consultez le deep link di�éré pour plus d'informations.

Le SDK d'AppsFlyer vous fournit les données de conversion ou d'engagement après chaque installation ou évènement de deep linking.
Vous pouvez utiliser ces données pour personnaliser le contenu et/ou le programme de comportement de l'app.

Le marketeur doit accéder au tableau de bord AppsFlyer

Le développeur doit accéder à l'application

6.3 Deep linking di�éré

Le développeur doit accéder à la plate-forme AppsFlyer.

La con�guration de la plate-forme AppsFlyer pour le deep linking di�éré et standard est la même.

Vous devez simplement implémenter une logique supplémentaire dans l'app pour pouvoir deep linker les utilisateurs et leur o�rir
un contenu personnalisé après l'installation et le lancement de l'app.



6.4 Obtenir les données de deep link

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207033836
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032096
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Pour recevoir les données de deep link :

public void onAppOpenAttribution(string validateResult) { 
 print ("AppsFlyerTrackerCallbacks:: got onAppOpenAttribution = " + validateResult); 
}

Consultez les données de deep linking pour plus d'informations.

7. Obtenir les données de conversion
Le SDK permet d'accéder aux données d'attribution des utilisateurs en temps réel pour chaque nouvelle installation. Cela améliore
l'engagement des utilisateurs pour :

Pour obtenir les données de conversion d'AppsFlyer :

Voir la référence d'API pour onConversionDataSuccess.

Plugin Unity Android > 4.15.1
/*To get conversion data for Android, add this listener to the init() method*/ 
AppsFlyer.init ("YOUR_DEV_KEY","AppsFlyerTrackerCallbacks"); 

Vous devez implémenter le callback  onAppOpenAttribution  (�gurant dans la classe AppsFlyerTrackerCallbacks ) appelé par le SDK AppsFlyer.

Les paramètres Onelink/lien d'attribution renvoyés déclenchent l'ouverture de l'app.

Analysez ensuite les valeurs, et appliquez la logique pour déclencher la page appropriée de l'app.



Contenu personnalisé

Les diriger vers des activités spéci�ques à l'intérieur d'une app.Consultez notre article sur le deep linking di�éré.

Ajoutez un GameObjectvide et nommez-le AppsFlyerTrackerCallbacks.
Attachez AppsFlyerTrackerCallbacks.cs à GameObject .



1

2

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207033836
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/213766183#api-reference-onconversiondatasuccess
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032066#core-apis-63-deferred-deep-linking
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Remarque Vous devez utiliser exactement les mêmes method namespace que ceux qui apparaissent sur AppsFlyerTrackerCallbacks .

Plugin Unity Android < 4.14.3
/*To get conversion data for Android, add this listener.*/ 
AppsFlyer.loadConversionData("AppsFlyerTrackerCallbacks"); 

Remarque Vous devez utiliser exactement les mêmes espaces-noms de méthode que ceux qui apparaissent sur AppsFlyerTrackerCallbacks .

iOS
/*To get conversion data. This is triggered on AppsFlyerTrackerCallbacks.cs file */  
AppsFlyer.getConversionData ();

 Exemple : classe AppsFlyerTrackerCallbacks.cs 
public void didReceiveConversionData(string conversionData) { 
 print ("AppsFlyerTrackerCallbacks:: got conversion data = " + conversionData); 
}

Consultez les scénarios liés aux données de conversion pour plus d'informations.

8. Attribution

Mesurez le taux de désinstallation des utilisateurs provenant de di�érentes sources. Ce KPI signi�catif vous aide à analyser et optimiser

Déplacez les méthodes d’AppsFlyerTrackerCallbacks.cs vers une autre classe.

Nommez cette nouvelle classe comme listener.



Déplacez les méthodes d’AppsFlyerTrackerCallbacks.cs vers une autre classe.

Nommez cette nouvelle classe comme votre listener.





Mesure des désinstallations

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/360000726098
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vos campagnes.

Pour apprendre à paramétrer les mesures de désinstallation, consultez les instructions relatives au système d'exploitation.

Android - Firebase

 Guide de désinstallation Android

 Avertissement

Scénario : Implémentation d'un SDK Unity Firebase.

Téléchargez le SDK Unity Firebase depuis : https://�rebase.google.com/docs/unity/setup.
Importez FirebaseMessaging.unitypackage dans le projet.
Importez google-services.json dans le projet (obtenu dans la console de Firebase) 

 Remarque

Le SDK Unity Firebase ajoute automatiquement des récepteurs de manifeste.

Dans la classe Unity qui gère le code AppsFlyer, ajoutez le code suivant : 
avec Firebase.Messaging;
avec Firebase.Unity;



Ajoutez à la méthode Start() : 

Firebase.Messaging.FirebaseMessaging.TokenReceived += OnTokenReceived; 

Ajoutez la méthode suivante : 

public void OnTokenReceived 
  (object sender, Firebase.Messaging.TokenReceivedEventArgs token) {  
    AppsFlyer.updateServerUninstallToken (token.Token); 
} 



1

2

3
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5
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https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/210289286#android-uninstall
https://firebase.google.com/docs/unity/setup
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Condition : N'ajoutez pas l'appel de méthode suivant pour activer UninstallTracking (« SenderID ») si vous avez ajouté le SDK
Firebase Unity à votre projet.

Conséquences si ajouté :

iOS
Vous pouvez obtenir votre device token depuis : UnityEngine.iOS.NotificationServices.deviceToken.

Appelez cette méthode lorsque vous recevez votre device token :

AppsFlyer.registerUninstall("device_push_notification_token");

Exemple :

void Start () {
  // register to push notifications 
    UnityEngine.iOS.NotificationServices.RegisterForNotifications(UnityEngine.iOS.NotificationType.Alert | UnityEngine.iOS.NotificationType.Badge | UnityEngine.iOS.Notific
    Screen.orientation = ScreenOrientation.Portrait; 
}  void Update () {
    if (!tokenSent) { // tokenSent needs to be defined somewhere (bool tokenSent = false) 
      byte[] token = UnityEngine.iOS.NotificationServices.deviceToken;       
      if (token != null) {   
        AppsFlyer.registerUninstall (token); 
        tokenSent = true; 
      }
    }  
}

Pour plus de détails, veuillez vous reporter au Guide de désinstallation iOS

Le SDK Firebase Unity obtiendra l'ID de l'expéditeur à partir du �chier google-services.json (qui a été ajouté précédemment).

Cela pourrait causer un avertissement de débogage de la part d'Android.

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/210289286#ios-uninstall
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L'intégration au niveau SDK avec plusieurs plateformes partenaires externes (dont Segment, Adobe et Urban Airship) nécessite
l'utilisation de l'API  setAdditionalData .

Utilisez cette API uniquement si l'article d'intégration du partenaire indique spéci�quement que l'API setAdditionalData  est requise.

Exemple :  code setAdditionalData

Dictionary<string, string> CustomDataMap = new Dictionary<string, string>();
CustomDataMap.Add("custom_param_1", "value_of_param_1"); 
AppsFlyer.setAdditionalData(CustomDataMap); 

9. Sessions

Par défaut, il doit s'écouler au moins 5 secondes entre deux lancements d'app pour qu'elles soient considérées comme deux sessions
distinctes.Utilisez l'API suivante pour dé�nir la durée minimale entre les sessions :

AppsFlyer.setMinTimeBetweenSessions(custom_time_ins_seconds);

Remarque Le fait de dé�nir une durée personnalisée à valeur élevée entre les lancements peut avoir un impact négatif sur les API qui
s'appuient sur les données de session (comme le deep linking).

Plus de détails sur le comptage des sessions d'application .

Dé�nition des données personnalisées supplémentaires



Personnalisation de la durée entre sessions



Sessions d'arrière-plan pour applications utilitaires

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/210041606
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/115003326706-AppsFlyer-Integration-with-Adobe-Analytics#integration
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/360000520785-How-does-AppsFlyer-Count-Sessions-
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Indisponible dans Unity.

10. Médias propres

Certains services tiers (tels que les fournisseurs de services de messagerie ) :

Si OneLink est encapsulé dans de tels domaines, il est possible que ses fonctionnalités soient limitées. Pour résoudre ce problème :

Scenario : vous avez trois domaines de clic qui redirigent vers votre OneLink :https://mysubdomain.onelink.me/abCD.

Solution :

Maintenant, utilisez les données de ce OneLink pour créer un deep link et personnaliser le contenu utilisateur.

Résoudre les URL Deep Link encapsulées

Encapsulent les liens dans des e-mails en utilisant leurs propres domaines d'enregistrement de clics.

Vous permettent de dé�nir vos propres domaines d'enregistrement des clics.

Appelez l'API setResolveDeepLinkURLs  avant d'initialiser le SDK.

Utilisez cette API pour obtenir le OneLink des domaines de clic qui lancent l'application. 

Utilisez l'API setResolveDeepLinkURLs  pour obtenir le OneLink vers lequel vos domaines de clic redirigent les utilisateurs.

Cette méthode d'API reçoit une liste de domaines que le SDK résout.

Le code suivant vous permet d'utiliser votre domaine de clic tout en conservant les fonctionnalités de OneLink :

 Exemple :

AppsFlyer.setResolveDeepLinkURLs("example.com", "click.example.com");





https://support.appsflyer.com/hc/fr/sections/360000335338
https://mysubdomain.onelink.me/abCD.
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/213766183#core-apis-7-get-conversion-data
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Enregistrer les noti�cations push dans le cadre de campagnes de retargeting.

Pour enregistrer les noti�cations push :

handlePushNotification(Dictionary<string, string> payload) 

Pour plus d'informations, consultez la mesure des noti�cations push.

Le fait de permettre à vos utilisateurs existants d'inviter leurs amis et contacts à devenir de nouveaux utilisateurs peut améliorer
fortement la croissance de votre app.

Avec AppsFlyer, vous pouvez attribuer et enregistrer les installations provenant d'invitations utilisateur au sein de votre app.
Consultez Attribution des invitations utilisateur.

Les applications de promotion croisée peuvent être un facteur de croissance important en entrainant des installations supplémentaires
pour vos applications.

AppsFlyer vous permet d'attribuer et d'enregistrer les installations provenant d'une campagne de cross-promotion — la promotion
d'une app que vous possédez depuis l'une de vos apps précédemment lancées par un utilisateur. Consultez Attribution des
promotions croisées.

Enregistrement des noti�cations push

Appelez la méthode sendPushNotificationData .

Cette méthode se trouve dans la méthode onCreate  de chaque activité lancée à la suite d'un clic sur la noti�cation :



Attribution des invitations utilisateur

Attribution des promotions croisées

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207364076-Measuring-Push-Notification-Re-Engagement-Campaigns
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/115004480866
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/115004481946-Cross-Promotion-Attribution
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11. Identi�ants utilisateur

Un ID AppsFlyer est créé pour chaque nouvelle installation d’une application. Vous pouvez utiliser l'ID AppsFlyer à di�érentes �ns :

Utilisez cette API pour obtenir un ID AppsFlyer unique :

string AppsFlyerUID = AppsFlyer.getAppsFlyerId();

Dé�nissez votre ID utilisateur client unique (CUID) et recoupez-le avec un ID AppsFlyer unique.

CUID unique : 

Pour dé�nir votre CUID, procédez comme suit :

AppsFlyer.setCustomerUserID("someId");

Bonnes pratiques !Dé�nissez le CUID au début du �ux de l'application — il est associé uniquement aux évènements rapportés après
son installation.

Obtenez un ID AppsFlyer

Envoyez des événements in-app serveur à serveur.

Faites correspondre l'ID aux enregistrements d'utilisateurs dans vos systèmes en arrière-plan.

Mappez les entrées lors de la fusion des données de l'API Pull et de l'API Push.



Dé�nir l'ID Utilisateur-Client

Apparaît dans les rapports CSV de données brutes d'AppsFlyer.

Peut être utilisé dans les API de postback pour les croiser avec vos ID internes.



https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207034486
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/360004349657
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/208387843-Raw-data-report-specification-V5
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Appelez  setCustomerUserId  avant d'appeler startTracking

AppsFlyer.setCustomerUserID("someId");

Obtenir l'ID utilisateur du client
Consultez CUID pour plus d'informations.

Retarder l'initialisation du SDK dans l'attente du customerUserID
Dé�nissez d'abord l'ID utilisateur client unique (CUID) puis initialisez le SDK. Ceci vous garantit que les données d'installation et
d'événement contiennent votre CUID.

Consultez les instructions relatives au système d'exploitation :

 Avertissement

Ne retardez le réglage du CUID que si cela répond au fonctionnement de votre entreprise. Si vous retardez le réglage du CUID, cela
peut augmenter le risque d'écarts de mesure,  et exposer votre app à des tentatives de fraude.

12. Con�dentialité des utilisateurs

Les événements enregistrés seront associés au CUID.

Les données associées apparaîtront dans les rapports de données brutes pour les installations et les événements.



Android
iOS

Exclusion

1

2

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032016-Customer-User-ID
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/213766183#additional-apis-set-customer-user-id
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032066#additional-apis-getting-customer-user-id
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Di�érents scénarios, tels que des problèmes de conformité juridique et de con�dentialité, peuvent conduire à la décision de désactiver
et d'arrêter tout suivi du SDK. 

Bonnes pratiques Suivez les instructions exactes du scénario qui correspond à votre application.

Pour arrêter le suivi :

Pour réactiver le suivi : Appelez isStopTracking In et dé�nissez sur false.

 Avertissement

Utilisez l'API stopTracking uniquement lorsque vous souhaitez exclure cet utilisateur de tout suivi. L'utilisation de cette API impacte
fortementvotre attribution, votre collecte des données et votre mécanisme de deep linking.

Vous pouvez anonymiser des identi�ants utilisateur spéci�ques dans les analyses AppsFlyer. Cette méthode est conforme aux
dernières exigences en matière de con�dentialité (GDPR, COPPA), ainsi qu'aux politiques d'utilisation des données et de con�dentialité
de Facebook.
Pour anonymiser un utilisateur d'application :

Appelez isStopTracking et dé�nissez-le surtrue. 
AppsFlyer.stopTracking(true);





Le SDK cesse de fonctionner et ne communique plus avec les serveurs AppsFlyer.

Anonymisation des données de l'utilisateur

Dé�nissez l'API lors de l'initialisation du SDK1

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/360001422989
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/360001422989#stoptracking-api-and-deep-linking
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Pour reprendre le suivi : Appelez deviceTrackingDisabled  et dé�nissez-le sur false.

 Avertissement

L'anonymisation des utilisateurs impacte fortement vos informations d'attribution. Utilisez cette option uniquement pour les
régions dans lesquelles vous êtes légalement tenu de ne pas collecter les informations de vos utilisateurs.

Code de devise

Description À utiliser pour les événements générant des revenus. Accepte les codes de devise ISO.

Signature de la méthode public void setCurrencyCode(String currencyCode);

Exemple AppsFlyer.setCurrencyCode("ZZZ");

deviceTrackingDisabled

Description Anonymiser les installations, évènements et sessions d'un utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Anonymiser les
données de l'utilisateur.

Appelez deviceTrackingDisabledet dé�nissez-le sur true. 
AppsFlyer.setDeviceTrackingDisabled(true); 

Les installations, les évènements et les sessions d'un utilisateur sont anonymisés.





2

3

http://www.xe.com/iso4217.php
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032066#additional-apis-anonymize-user-data
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Description Anonymiser les installations, évènements et sessions d'un utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Anonymiser les
données de l'utilisateur.

Signature de la méthode public void setDeviceTrackingDisabled(boolean isDisabled);

Exemple AppsFlyer.setDeviceTrackingDisabled(true);

handlePushNoti�cation

Description Mesurer et obtenir des données de campagnes de noti�cations push. Pour plus d'informations, consultez Enregistrer les
noti�cations push.

Signature de la méthode handlePushNotification(Dictionary<string, string> payload)

Exemple AppsFlyer.handlePushNotification(payload)

setIsDebug

Description A�cher les journaux du SDK d'AppsFlyer dans la console Xcode ou les journaux Android Studio.









Limiter le débogage à la phase de développement.

Désactiver le débogage avant de distribuer l'application dans les app stores.

Le fait de ne pas désactiver le débogage présente des risques majeurs pour la sécurité et la vie privée.

https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032066#additional-apis-anonymize-user-data
https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032066#additional-apis-record-push-notifications
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Description A�cher les journaux du SDK d'AppsFlyer dans la console Xcode ou les journaux Android Studio.

Signature de la méthode setIsDebug(boolean debug);

Exemple AppsFlyer.setIsDebug(true);

stopTracking

Description Interrompt toutes les fonctionnalités du SDK. Pour plus d'informations, consultez la Con�dentialité et le retrait de
l'utilisateur.

Signature de la méthode stopTracking(true);

Exemple AppsFlyer.stopTracking(true);

onAppOpenAttribution

Description Obtenir des données de deep linking lorsqu'une application s'ouvre via un deep link.

Limiter le débogage à la phase de développement.

Désactiver le débogage avant de distribuer l'application dans les app stores.

Le fait de ne pas désactiver le débogage présente des risques majeurs pour la sécurité et la vie privée.









https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/207032066#additional-apis-optout
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Description Obtenir des données de deep linking lorsqu'une application s'ouvre via un deep link.

Signature de la méthode public void onAppOpenAttribution(string validateResult)

onAppOpenAttributionFailure

Description Récupère les erreurs provenant de l'obtention des données de deep linking.

Signature de la méthode public void onAppOpenAttributionFailure (string error)

onConversionDataSuccess

Description Méthode utilisée pour obtenir les données de conversion. Utile pour le deep linking di�éré.

Signature de la méthode public void didReceiveConversionData(string conversionData)

onConversionDataFail

Description Gère les erreurs lors de l'échec de l'obtention des données de conversion des installations.





À partir du SDK v5 :  onConversionDataSuccess

Avant le SDK v5 :  onConversionDataReceived  Bonnes pratiques ! Mise à niveau vers le SDK 5.0.0.



https://support.appsflyer.com/hc/fr/articles/360003090618
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Description Gère les erreurs lors de l'échec de l'obtention des données de conversion des installations.

Signature de la méthode public void didReceiveConversionDataWithError(string error)

registerUninstall (iOS uniquement)

Description Mesurer les désinstallations. Pour plus d'informations, consultez la Mesure des désinstallations pour Unity.

Signature de la méthode  registerUninstall(byte[] token); 

Exemple AppsFlyer.registerUninstall(<token>);

resolveDeepLinkURLs

Description Résoudre OneLink depuis les domaines de clic. Pour plus d’informations,
consultez Résoudre les URL Deep Link encapsulées.

Signature de la méthode setResolveDeepLinkURLs(params string[] urls)

Exemple AppsFlyer.setResolveDeepLinkURLs("example.com", "click.example.com");

setAdditionalData
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Description Ajouter des données supplémentaires à envoyer aux plates-formes partenaires externes.

Signature de la méthode setAdditionalData(Dictionary<string, string> customData)

Exemple Pour plus d'informations, consultez Dé�nition des données personnalisées supplémentaires.

setAppInviteOneLink

Description Dé�nir l'ID du modèle OneLink utilisé pour créer des liens d'attribution personnalisés pour les invitations utilisateur.

Signature de la méthode setAppInviteOneLinkID(string oneLinkId)

Exemple Pour plus d'informations, consultez Con�gurer OneLink pour l'attribution des invitations utilisateur.

Dé�nir l'ID Utilisateur-Client

Description Dé�nir l'ID utilisateur du client (CUID). 

Signature de la méthode setCustomerUserId(string id)

Exemple Pour plus d'informations, consultez Dé�nir le CUID

trackRichEvent
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Description Envoyer des évènements in-app à AppsFlyer. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement
des évènements in-app.

Description Envoyer des évènements in-app à AppsFlyer. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement
des évènements in-app.

Signature de la méthode trackRichEvent(string eventName, Dictionary<string, string> eventValues)

Exemple System.Collections.Generic.Dictionary<string, string> purchaseEvent = new  
System.Collections.Generic.Dictionary<string, string> ();
purchaseEvent.Add ("af_currency", "USD");
purchaseEvent.Add ("af_revenue", "0.99");
purchaseEvent.Add ("af_quantity", "1");
AppsFlyer.trackRichEvent ("af_purchase", purchaseEvent);

updateServerUninstallToken (for Android)

Description Mesurer les désinstallations. Pour plus d'informations, consultez la Mesure des désinstallations pour Unity.

Signature de la
méthode

updateServerUninstallToken(string token);

Exemple AppsFlyer.updateServerUninstallToken("<token>");
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