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Notes de publication de Salesforce Spring ’16

Salesforce offre de nouvelles capacités d'intelligence commerciale, plus puissantes, de nouveaux modes de collaboration sur des affaires
et des projets, ainsi qu'un contrôle renforcé de vos données.

DANS CETTE SECTION :

Comment utiliser les Notes de publication

Les notes de publication contiennent des descriptions courtes et générales relatives aux nouvelles fonctionnalités et aux améliorations
apportées aux fonctionnalités existantes de Salesforce. Elles présentent également des informations de configuration, des conseils
de mise en oeuvre pour faciliter vos premiers pas, ainsi que les meilleures pratiques pour garantir votre succès.

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Certaines fonctionnalités de la version Spring ’16 affectent tous les utilisateurs immédiatement après sa publication. Vous pouvez
communiquer à l'avance ces modifications à vos utilisateurs pour leur permettre de se préparer. D'autres fonctionnalités nécessitent
l'intervention directe d'un administrateur pour que les utilisateurs en bénéficient.

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Elle est arrivée... la nouvelle expérience utilisateur de Salesforce ! Lightning Experience offre une interface entièrement repensée.
Mieux encore, elle s'appuie sur la plate-forme de notre interface utilisateur. Par conséquent, l'expérience peut évoluer et s'adapter
à vos besoins. Découvrez les avantages de cette interface intuitive et efficace. Décidez ensuite du moment opportun pour l'adopter,
le choix est entre vos mains (si vous avez déjà utilisé des comptes personnels dans votre organisation de production, Lightning
Experience est disponible sous 24 après la publication de Spring ’16, sinon elle est immédiatement disponible).

Ventes : opportunités, campagnes et plus encore

Aidez vos équipes de vente et marketing à développer l’activité de votre société. Laissez les commerciaux de se concentrer sur les
activités nécessitant leur attention. Aidez votre force de vente à augmenter leur productivité dans Lightning Experience.

Analyses

Motivez vos décisions commerciales à l'appui des données et des analyses des rapports et des tableaux de bord Salesforce, et de
Wave Analytics.

Service : adoptez l’assistance sur site pour les agents, oubliez les tâches de configuration rébarbatives pour les administrateurs

Étendez le service sur site de votre équipe d’assistance avec les ordres d'exécution. Configurez rapidement une base de connaissances
avec un type d’article et des présentations de page standard automatiquement créés, et configurez un service social sans contacter
Salesforce ni rechercher des paramètres.

Mobile : augmentation de la productivité embarquée

Un bureau ? Qui a besoin d'un bureau ? Il est de plus en plus facile pour vos commerciaux et agents de service de travailler depuis
n'importe quel emplacement. L'application mobile Salesforce1 est maintenant plus intelligente, avec les graphiques interactifs et
optimisés de Lightning Experience, et une nouvelle prise en charge d'objets qui facilitent le suivi des produits achetés par vos clients
et des ordres d'exécution réalisés pour vos clients. Tout le monde peut tirer parti de l'application mobile Salesforce Authenticator
revisitée et facile à utiliser. Notre nouvelle application d'authentification à deux facteurs fournit à votre organisation la protection
renforcée dont elle a besoin, sans obstacle à surmonter pour vos utilisateurs.



Communautés : Chatter dans les communautés, amélioration des modèles, modération avancée, et plus encore

La version Spring ’16 inclut de nombreuses modifications qui facilitent encore plus la personnalisation des modèles. Vous pouvez
présenter des données Salesforce plus nombreuses avec des pages d'objets personnalisés, créer des enregistrements à l'aide d'actions
globales et gérer les pages de votre communauté avec plus de facilité. Vous pouvez en outre ajouter les capacités complètes de
Chatter à votre communauté avec les composants Chatter Lightning. Ces fonctionnalités sont disponibles uniquement dans Salesforce
Classic. Ailleurs que dans la Configuration, les communautés ne sont pas prises en charge dans Lightning Experience.

Chatter : Groupes de diffusion, photos de bannière, modification de davantage de publications

Créez des groupes de diffusion, utilisez des photos de bannière pour des utilisateurs et des groupes, et modifiez des publications
avec des fichiers et des liens. D'autres améliorations ont été apportées aux groupes, aux profils utilisateur, aux fils et aux e-mails de
résumés personnels.

Fichiers : partage de fichiers dans Lightning, utilisation de fichiers sans Chatter, et davantage

Désormais, les fichiers fonctionnent aussi bien lorsque Chatter est activé que désactivé. Partagez des fichiers avec des personnes et
des groupes dans Lightning Experience. Gérez l'accès aux fichiers avec de nouveaux modes. Accédez à vos bibliothèques dans
l'accueil des Fichiers, et à vos sources externes Files Connect lors de la sélection de fichiers à publier dans Lightning. Prenez
connaissance de cette section pour en savoir plus sur ces nouvelles fonctionnalité et plus encore !

Recherche : Recherche d'informations

Aidez vos utilisateurs à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin. Certaines modifications de la recherche dans Spring
‘16 vont être immédiatement remarquées (et appréciées) par les utilisateurs, notamment la correction orthographique des termes
de recherche. Dans Lightning Experience, nous avons introduit le tri des résultats de recherche, la mise en forme optimisée des
résultats instantanés, une gamme étendue d’objets qui peuvent être recherchés, et un nouveau bouton pour des objets personnalisés
et des enregistrements au sein de références. En arrière-plan, mais toujours efficace, l’expérience de recherche élargit l'étendue des
groupes de synonymes.

Data.com : prospection dans Lightning Experience, informations critiques sur les sociétés pour les pistes et davantage

Plusieurs fonctionnalités importantes de Data.com Prospector sont désormais disponibles dans Lightning Experience, notamment
Hiérarchie de la société, Connaissances en prospection, et la possibilité de découvrir des contacts pour des comptes. De même dans
cette version, les clients de Data.com Premium Clean peuvent désormais enrichir automatiquement les pistes avec des informations
importantes sur les sociétés.

Personnalisation : simplification de la configuration, de la gestion des objets, des flux, et plus encore

Lightning Experience simplifie la configuration et améliore la gestion de vos données. Vos processus et vos flux ont moins de chances
d'atteindre les limitations SOQL. L'élaboration de champs de choix de flux et de processus qui mettent à jour les enregistrements
est plus simple, et l'e-mail envoyé en cas d'échec d'un flux est beaucoup plus détaillé.

Sécurité et identité : meilleure authentification, stratégies de transaction souples, plus de couverture du cryptage

Nous avons amélioré l’authentification à deux facteurs et ajouté un historique de vérification. Vous pouvez créer votre propre plug-in
de fournisseur d’authentification. Vos stratégies de transaction peuvent désormais utiliser des services Web externes, vous n’avez
donc pas à écrire un long code spécifique à la stratégie. En outre, le cryptage de la plate-forme est désormais disponible pour protéger
les données dans les communautés.

Déploiement

Vous disposez maintenant de nouvelles méthodes pour déployer des modifications dans votre organisation, notamment des options
de test d'ensembles de modifications. Les améliorations Sandbox comprennent un nouveau moteur de copie sandbox et une
augmentation des licences DeveloperSandbox.

Développement : création de votre propre application Salesforce

Force.com facilite le développement de nouvelles applications et intégrations pour aider votre organisation ou pour la revente à
d'autres organisations.
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Marketing

Marketing Cloud la première plate-forme qui offre des parcours clients 1:1. Elle permet d'élaborer une vue d'ensemble des données
de vos clients à partir de n'importe quelle source, de planifier et d'optimiser des parcours clients uniques en fonction de vos objectifs
commerciaux. Diffusez des contenus personnalisés dans chaque canal et chaque appareil, au moment opportun, et mesurez l'impact
de chaque interaction sur votre activité afin d'optimiser votre approche en temps réel et d'augmenter vos résultats.

Salesforce globalement : Géocodage des adresses et modifications de Lightning Experience

Améliorez votre expérience générale de Salesforce avec le géocodage des adresses et la possibilité de changer les propriétaires d'un
nombre plus important d'enregistrements dans Lightning Experience.

Mises à jour critiques

Cette version comprend des mises à jour qui améliorent les performances, la logique et le fonctionnement de Salesforce, qui peuvent
affecter vos personnalisations existantes.

Autres produits Salesforce

Comment utiliser les Notes de publication

Les notes de publication contiennent des descriptions courtes et générales relatives aux nouvelles fonctionnalités et aux améliorations
apportées aux fonctionnalités existantes de Salesforce. Elles présentent également des informations de configuration, des conseils de
mise en oeuvre pour faciliter vos premiers pas, ainsi que les meilleures pratiques pour garantir votre succès.

• Vous avez le choix entre les versions PDF et HTML.

• Par défaut, les paramètres de langue de votre navigateur déterminent la langue d'affichage des notes de publication HTML. Vous
pouvez changer aisément la langue de consultation. Allez en bas de la page, cliquez sur Modifier la langue, puis sélectionnez la
langue.

• Ces notes de duplications se rapportent aux fonctionnalités nouvelles et modifiées, pas aux problèmes connus. Pour plus d'informations
sur les problèmes connus, visitez le Site consacré aux problèmes connus de Salesforce.

Remarque: Tant que la nouvelle version de Salesforce n'est pas disponible dans votre organisation de production, les liens des
notes de publication vers l'aide de Salesforce, les guides de mise en oeuvre, les guides du développeur, et les autres documents,
ne fonctionneront pas ou pointeront vers la documentation de la version antérieure de Salesforce. Des versions d'aperçu de
certaines de nos documentations sont disponibles plusieurs semaines avant la publication de la version de Salesforce. Pour accéder
aux versions antérieures des guides du développeur sur Salesforce Developers, sélectionnez Preview dans la liste déroulante Version
de la documentation.

DANS CETTE SECTION :

Filtres des Notes de publication HTML

Les filtres permettent d'isoler les informations les plus importantes. Au lieu de parcourir les écrans successifs, accédez directement
aux notes de publication qui vous intéressent. Ces filtres affinent la liste des notes de publication à droite de l'écran, jamais le contenu
à gauche. Si vous préférez la recherche à la navigation, utilisez ces filtres pour obtenir des résultats de recherche précis.

Compréhension rapide du contenu de Salesforce Lightning Experience et de Salesforce Classic

Les utilisateurs sont impatients de découvrir Salesforce Lightning Experience et ses fonctionnalités. Nous comprenons néanmoins
que de nombreuses organisations vont continuer à utiliser Salesforce Classic, de façon exclusive pendant quelques versions ou
parallèlement à Lightning à mesure que l'expérience évolue.

Autres ressources

Outre ces notes de publication, nous proposons d'autres ressources pour faciliter vos premiers pas.
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Modifications des Notes de publication

Les modifications apportées aux Notes de publication sont présentées ci-dessous, en commençant par les plus récentes.

Votre avis nous intéresse

Nous sommes conscients de l'importance de notre documentation pour la réussite de votre société. Nous souhaitons par conséquent
savoir ce qui vous est utile et ce qui ne l'est pas.

Filtres des Notes de publication HTML
Les filtres permettent d'isoler les informations les plus importantes. Au lieu de parcourir les écrans successifs, accédez directement aux
notes de publication qui vous intéressent. Ces filtres affinent la liste des notes de publication à droite de l'écran, jamais le contenu à
gauche. Si vous préférez la recherche à la navigation, utilisez ces filtres pour obtenir des résultats de recherche précis.

Edition
La disponibilité des fonctionnalités améliorées dépend de votre édition. Filtrez la liste des notes de publication pour afficher
uniquement les améliorations disponibles dans votre édition.

Impact de la fonctionnalité
Chaque version comprend des fonctionnalités que activez ou configurez pour permettre aux utilisateurs d'en bénéficier. En tant
qu'administrateur, vous pouvez filtrer les notes de publication pour mettre en évidence, ou masquer, ces fonctionnalités. Vous pouvez
également afficher uniquement les fonctionnalités qui sont automatiquement activées pour vos utilisateurs.

Zone des produits
Affichez uniquement les produits que votre organisation utilise. Si votre organisation vend sans assurer le support, configurez vos
notes de publication afin d'afficher uniquement les informations commerciales.

Pour affiner la liste des notes de publication, cliquez sur Afficher les filtres à droite de l'écran.

Une fois les filtres sélectionnés, vous pouvez partager votre liste personnalisée de notes de publication avec n'importe quel utilisateur.
Copiez l'URL après avoir sélectionné les filtres, puis envoyez-la aux utilisateurs de votre choix.
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Compréhension rapide du contenu de Salesforce Lightning Experience et
de Salesforce Classic
Les utilisateurs sont impatients de découvrir Salesforce Lightning Experience et ses fonctionnalités. Nous comprenons néanmoins que
de nombreuses organisations vont continuer à utiliser Salesforce Classic, de façon exclusive pendant quelques versions ou parallèlement
à Lightning à mesure que l'expérience évolue.

Pendant cette transition, il est important est de bien comprendre les fonctionnalités qu'offrent l'une ou les deux expériences de Salesforce.
Pour vous guider, nous avons ajouté à ces Notes de publication des informations générales, applicables à des clouds entiers ou à des
fonctionnalités individuelles au sein de clouds. Examinons trois exemples.

• Les communautés et toutes leurs fonctionnalités sont actuellement disponibles uniquement dans Salesforce Classic. Par conséquent,
nous les présentons dans le tableau « Éditions » des communautés. Il inclut la mention « Disponible avec : Salesforce Classic.

• Fil de requête, une fonctionnalité de Service Cloud, est disponible dans les deux expériences pour ordinateur de bureau(Lightning et
Classic). Par conséquent, sa description indique « Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce
Classic ».

• Espace de travail des opportunités, une nouvelle fonctionnalité de Sales Cloud, est disponible uniquement dans Lightning Experience.
Par conséquent, sa description indique « Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience ».

Si une fonctionnalité clé également disponible dans Salesforce1, notre application mobile, nous l'indiquons dans la description de la
fonctionnalité. Vous pouvez également consulter la section Mobile qui présente la liste complète des nouvelles fonctionnalités dans
Salesforce1.

Autres ressources
Outre ces notes de publication, nous proposons d'autres ressources pour faciliter vos premiers pas.

• Communauté Release Readiness & Feature Adoption (en anglais). Rejoignez la communauté des experts Salesforce.

Modifications des Notes de publication
Les modifications apportées aux Notes de publication sont présentées ci-dessous, en commençant par les plus récentes.

mercredi 23 décembre 2015
Fonctionnalités de vente : Ce que Lightning Experience ne contient pas

Ajout de quelques limitations à la prise en charge des campagnes dans Lightning Experience.

Navigation et actions : Ce que Lightning Experience ne contient pas
Ajout d'une liste d'objets Salesforce qui ne sont pas pris en charge dans les menus de navigation personnalisés de Lightning Experience

Recherche d'objets supplémentaires dans Lighting Experience
Ajout de campagnes à la liste des objets qui peuvent être recherchés.

Actions globales et l'éditeur Windows : prise de notes, ajout d'événements et de tâches, et consignation d'appels depuis
n'importe où dans Lightning Experience

Rubrique révisée en profondeur.

Amélioration de la sécurité pour l'accès aux ressources de niveau d'assurance élevé à l'aide des API
Retrait de l'API de métadonnées de la liste des API qui ne peuvent pas accéder aux ressources de niveau d'assurance élevé à partir
d'une session standard.
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Autres ressources
Ajout d'un lien vers la communauté Release Readiness & Feature Adoption.

Notes : Composition à partir de n'importe quelle page Lightning et restauration des versions antérieures par les commerciaux
Retrait des références aux textes de couleur et mis en évidence dans les Notes.

Votre avis nous intéresse
Nous sommes conscients de l'importance de notre documentation pour la réussite de votre société. Nous souhaitons par conséquent
savoir ce qui vous est utile et ce qui ne l'est pas.

• Formulaires de commentaire : lorsque vous consultez notre documentation (que ce soit l'aide de Salesforce, les Notes de publication
ou les guides du développeur dans Salesforce Developers, utilisez le formulaire de commentaires pour soumettre votre appréciation.
Vous pouvez également ajouter des commentaires.

• Twitter : lorsque vous suivez @salesforcedocs sur Twitter, vous recevez une notification dès que nous publions un nouveau document
ou des mises à jour importantes de documents existants. Envoyez-nous un tweet à @salesforcedocs.

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Certaines fonctionnalités de la version Spring ’16 affectent tous les utilisateurs immédiatement après sa publication. Vous pouvez
communiquer à l'avance ces modifications à vos utilisateurs pour leur permettre de se préparer. D'autres fonctionnalités nécessitent
l'intervention directe d'un administrateur pour que les utilisateurs en bénéficient.

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et
intelligente
Elle est arrivée... la nouvelle expérience utilisateur de Salesforce ! Lightning Experience offre une interface entièrement repensée. Mieux
encore, elle s'appuie sur la plate-forme de notre interface utilisateur. Par conséquent, l'expérience peut évoluer et s'adapter à vos besoins.
Découvrez les avantages de cette interface intuitive et efficace. Décidez ensuite du moment opportun pour l'adopter, le choix est entre
vos mains (si vous avez déjà utilisé des comptes personnels dans votre organisation de production, Lightning Experience est disponible
sous 24 après la publication de Spring ’16, sinon elle est immédiatement disponible).

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Lightning Experience est-elle adaptée à
votre organisation Salesforce ?

Transition vers Lightning Experience :
Commençons !

Considérations relatives à Lightning
Experience
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Ventes : opportunités, campagnes et plus encore
Aidez vos équipes de vente et marketing à développer l’activité de votre société. Laissez les commerciaux de se concentrer sur les activités
nécessitant leur attention. Aidez votre force de vente à augmenter leur productivité dans Lightning Experience.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Principales fonctionnalités commerciales : vente facilitée pour les commerciaux avec Lightning Experience

Comptes : stockage des informations sur les personnes et l’activité avec lesquelles vous travaillez dans Lightning Experience

Comptes personnels : pris en charge dans
Lightning Experience (bêta)

Account Insights : amélioration de
l'affichage et de la navigation dans
Lightning Experience

Account Insights : amélioration de la
pertinence des actualités dans Lightning
Experience

Prévisions : utilisation des prévisions
collaboratives avec des exercices fiscaux
personnalisés

Campagnes : développement d’affaires nouvelles et renouvelées dans Lightning Experience (bêta)

Création d’initiatives pour compléter les
opérations commerciales

Ajout de plusieurs membres à la fois à des
campagnes marketing

Suivi du statut des membres de campagne

Visualisation de l'inscription à une
campagne pour des pistes, des contacts et
des comptes personnels

Visualisation de l’impact d’une campagne
sur des affaires dans les encours

Opportunités : suivi et gestion de vos affaires dans Lightning Experience

Tableau des opportunités s'intitule
désormais Opportunity Kanban

Collaboration pour conclure des affaires
dans Lightning Experience

Fonctionnalités de productivité : augmentation de l'efficacité des commerciaux avec Lightning Experience

Vues de liste : filtrage et personnalisation
pour accélérer la récupération de données

Salesforce | Disponibilité des fonctionnalités : quand et
comment | 7
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

dans Lightning Experience (globalement
disponible)

Vues de liste : redimensionnement des
colonnes dans Lightning Experience

Accueil : suivi de l'agenda des réunions et
de la liste des tâches

Actions globales et l'éditeur Windows : prise
de notes, ajout d'événements et de tâches,
et consignation d'appels depuis n'importe
où dans Lightning Experience

E-mail : augmentation de la productivité avec une fenêtre de l'éditeur contextuelle, des modèles qui peuvent être mis à
jour et plus encore dans Lightning Experience

Rédaction d’e-mails et création de modèles
plus efficaces depuis la fenêtre de l’éditeur

Simplification de la mise à jour et de la
maintenance des modèles d’e-mail

Envoi d’e-mails à partir d’enregistrements
de campagne et de requête

Activités : suivi au rythme des affaires dans Lightning Experience

Actions globales d’activité : création
d’activités sur-le-champ, à tout moment

Chronologie des activités : mise en évidence
des activités qui comptent pour vous

Calendrier : création d’une réunion en
cliquant sur une période

Liste de tâches : mise en attente des tâches
en retard

Autres modifications dans les activités

Notes : composition à partir de n'importe quelle page Lightning et restauration des versions antérieures par les commerciaux

Création d’une note à partir de n’importe
quelle page

Affichage et restauration des versions
antérieures de notes

Insertion d’images dans les notes

Filtrage de la vue de liste Notes
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Notes sans Chatter

Intégration de Microsoft® : synchronisation et utilisation des systèmes de messagerie de Microsoft et de Salesforce

Salesforce App pour Outlook : intégration de Microsoft et Salesforce dans le Cloud

Création d’enregistrements Salesforce
directement dans des applications de
messagerie Microsoft

Association d’emails à Salesforce avec
Microsoft® Exchange 2013 sur site

Prise en charge de Mon domaine pour
Salesforce App pour Outlook

Abandon du terme Email Connect

Vérification de votre protocole de sécurité
afin d'éviter les interruptions de service

Exchange Sync : synchronisation des contacts et des événements Microsoft® sans logiciel (bêta)

Synchronisation des événements privés des
commerciaux

Test de votre connexion entre Salesforce et
Microsoft® Exchange

Activation du TLS 1.1 ou supérieur sur votre
serveur Microsoft® Exchange pour continuer
à utiliser Exchange Sync

Salesforce pour Outlook : intégration de Microsoft® Outlook® et Salesforce

Mise à niveau requise début 2016

Autres modifications dans Sales Cloud

Simplification de la recherche de champs
de fusion pour des modèles et des e-mails

Réception de copies des e-mails envoyés

Désinscription en masse des e-mails en
masse et indicateurs de rebond avant l'envoi

Éléments non résolus : disponibles dans
Lightning Experience

Autorisation requise pour modifier des
paramètres de contrats
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Assistant d'importation de données :
importation de données à partir de certaines
pages d’accueil d’objet

Analyses
Motivez vos décisions commerciales à l'appui des données et des analyses des rapports et des tableaux de bord Salesforce, et de Wave
Analytics.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Rapports et tableaux de bord : analyse de vos données dans Lightning Experience

Affichage des détails de rapports matriciels
dans Lightning Experience

Filtrage de tableaux de bord dans Lightning
Experience

Affichage de tableaux de bord dynamiques
sous le nom d'autres utilisateurs dans
Lightning Experience

Affichage de tableaux dans des tableaux de
bord dans Lightning Experience

Amélioration des pages d'accueil Rapports
et Tableaux de bord dans Lightning
Experience

Ajout d'options pour les graphiques dans
Lightning Experience

Gestion des rapports et des tableaux de
chacun

Wave Analytics : l'analyse des données à un niveau supérieur

Intégration de données

Enrichissement de vos jeux de données à
l'aide de champs dérivés

Création de plusieurs flux de données avec
la Réplication (pilote)

Exploration, visualisation et conception
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Élaboration rapide de tableaux de bord
réactifs basés sur une grille avec le
Concepteur de tableau de bord Flex (bêta)

Simplification de la personnalisation de
perspectives et de tableaux de bord à l'aide
d'outils intégrés

Conception d'une présentation de tableau
de bord sans approximation

Extension de vos capacités de visualisation
avec de nouveaux types de graphique

Modifications supplémentaires de l'interface
pour améliorer l'expérience Wave

Extension de la puissance de Wave à l'aide de communautés et de nouvelles actions

Partage sécurisé de Wave Analytics avec des
communautés de partenaires et de clients
(globalement disponible)

Prise en charge élargie des menus d'action
personnalisés pour les actions Salesforce
standard

Expérience Wave Mobile avec les toutes
dernières fonctionnalités d'iOS

Développement avec les API REST et de métadonnées

Mise en lumière de l'API REST Wave

Optimisation de votre application Wave à
l'aide des nouveaux points de terminaison
d'API

Élaboration de requêtes puissantes à l'aide de SAQL

Exploration de vos données à l'aide des
nouvelles fonctions de fenêtrage

Agrégation supérieure à la moyenne

Amélioration exponentielle des fonctions
mathématiques
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Service : adoptez l’assistance sur site pour les agents, oubliez les tâches
de configuration rébarbatives pour les administrateurs
Étendez le service sur site de votre équipe d’assistance avec les ordres d'exécution. Configurez rapidement une base de connaissances
avec un type d’article et des présentations de page standard automatiquement créés, et configurez un service social sans contacter
Salesforce ni rechercher des paramètres.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Outils de service client dans Lightning
Experience

Service sur site

Pour les techniciens sur site : introduction
des ordres d'exécution (globalement
disponible)

Ressources

Modélisation de produits complexes avec
des ressources hiérarchiques

Autres modifications dans les ressources

Knowledge

Contrôle de l'intégrité des données à l'aide
de règles de validation dans les types
d'article (globalement disponible)

Fonction de présentation de page du type
d'article semblable aux présentations de
page standard (globalement disponible)

Autres modifications dans Knowledge

Console for Service

Amélioration des performances en limitant
le nombre d'onglets ouverts

Prévisualisation du contenu des onglets
avec les survols

Application des meilleures pratiques en
empêchant les agent de fermer les onglets

Rappel : nous ne prenons plus en charge
Internet Explorer 8

Fil de requête
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Amélioration de la consultation des e-mails
dans Lightning Experience à l'aide de
fonctionnalités ajoutées

Utilisation et création de modèles d'e-mail
par les agents dans Lightning Experience

Création de requêtes à partir de l'API REST

Live Agent

Transfert de chat avancé

Transfert de chats à un bouton ou une file
d'attente de chat

Sélection d'options de transfert pour vos
agents

Synchronisation des agents de support avec
les messages de transfert de chat et de
conférence

Omni-Channel

Réacheminement automatique des requêtes
en attente avec l'expiration automatique

SOS

Amélioration de l'assistance avec l'accès aux
caméras de votre client durant une session
SOS (bêta)

Amélioration de l’expérience de support
client dans votre application à l’aide de l’API
de disponibilité d’agent SOS

Service client social

Détection du compte Social Studio utilisé
sans quitter Salesforce (globalement
disponible)

Simplification et accélération de la
modération des publications sociales
(globalement disponible)

Autres modifications du service client social
(globalement disponible)

Macros
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Exécution de macros sur n'importe quel
objet avec une présentation basée sur le fil
et l'augmentation de la productivité des
agents

Exécution de macros par programmation à
l'aide de l'API

Synchronisation de l'organisation

Listes associées Objets publiées et Objets
abonnés masquées lors de la suspension
d'une connexion

Synchronisation en masse d'un nombre
spécifique d'entités pour gagner du temps

Nouveau statut de connexion En cours pour
plus de clarté

Mobile : augmentation de la productivité embarquée
Un bureau ? Qui a besoin d'un bureau ? Il est de plus en plus facile pour vos commerciaux et agents de service de travailler depuis
n'importe quel emplacement. L'application mobile Salesforce1 est maintenant plus intelligente, avec les graphiques interactifs et
optimisés de Lightning Experience, et une nouvelle prise en charge d'objets qui facilitent le suivi des produits achetés par vos clients et
des ordres d'exécution réalisés pour vos clients. Tout le monde peut tirer parti de l'application mobile Salesforce Authenticator revisitée
et facile à utiliser. Notre nouvelle application d'authentification à deux facteurs fournit à votre organisation la protection renforcée dont
elle a besoin, sans obstacle à surmonter pour vos utilisateurs.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Salesforce1 : optimisation de la productivité mobile avec les graphiques avancés, les objets Service Cloud, et plus encore

Améliorations apportées à Salesforce1 dans cette version

Salesforce1 : correction orthographique
dans les résultats de recherche

Salesforce1 : résultats de recherche plus
pertinents avec les groupes de synonymes

Salesforce1 : davantage de connaissances
des comptes (tablettes uniquement)

Salesforce1 : simplification du service sur
site avec les ordres d'exécution
(globalement disponible)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Salesforce1 : suivi des produits achetés avec
les ressources

Salesforce1 : affichage de graphiques
avancés (téléphones uniquement)

Salesforce1 : suggestions de mentions plus
pertinentes

Salesforce1 : création de groupes de
diffusion

Différences entre Salesforce1 et le site
complet de Salesforce

Présentation du développement de
l'application Salesforce1

Application mobile Salesforce Authenticator,
version 2.0, pour l'authentification à deux
facteurs

Communautés : Chatter dans les communautés, amélioration des modèles,
modération avancée, et plus encore
La version Spring ’16 inclut de nombreuses modifications qui facilitent encore plus la personnalisation des modèles. Vous pouvez
présenter des données Salesforce plus nombreuses avec des pages d'objets personnalisés, créer des enregistrements à l'aide d'actions
globales et gérer les pages de votre communauté avec plus de facilité. Vous pouvez en outre ajouter les capacités complètes de Chatter
à votre communauté avec les composants Chatter Lightning. Ces fonctionnalités sont disponibles uniquement dans Salesforce Classic.
Ailleurs que dans la Configuration, les communautés ne sont pas prises en charge dans Lightning Experience.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Pourquoi mettre à niveau vos modèles de
communauté dans Spring ’16

Renommage de certains composants de
modèle

Chatter dans les modèles de communauté

Ajout de groupes pour favoriser la
collaboration dans votre communauté Napili

Nouveau composant Profil utilisateur
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Affichage des listes associées des utilisateurs
dans les profils

Combinaison de composants de fil en
fonction des besoins de votre communauté

Édition en texte enrichi et aperçus des liens
dans l'éditeur

Fichiers dans les communautés

Lecteur d'aperçu de fichiers Lightning
désormais disponible dans les
communautés

Fichiers multiples joints à une publication
unique

Sélection de fichiers unifiée dans les
communautés

Modification des publications contenant
des fichiers ou des liens

Modèles de communauté

Extension de la fonctionnalité des enregistrements dans Napili

Création d'enregistrements par les membres
de communauté

Accès des membres de communauté à
davantage d'actions dans les
enregistrements

Composant Liste d'enregistrements
nouveau et amélioré

Affichage des détails d'enregistrement à
l'emplacement approprié

Affichage des données d'enregistrements
associés dans les pages de communauté

Augmentation du nombre d'objets en
charge par Napili

Champs de référence dans des
enregistrements

Amélioration de la navigation pour les
utilisateurs de communauté
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Rubrique, sous-rubriques et le catalogue des rubriques

Configuration de sous-rubriques pour
structurer la navigation dans une
communauté Napili

Affichage du contenu organisé de votre
communauté dans le catalogue des
rubriques

Simplification de la découverte de contenus
pour les membres avec les
recommandations de rubriques

Recherche rapide d'articles et application
de rubriques dans votre communauté

Modèle Aloha extensible avec les
composants Lightning

Augmentation de l'engagement avec le
classement optimisé

Recommandation des membres
compétents dans une page de profil
utilisateur de communauté

Enrichissement de votre communauté avec
des images et des vidéos

Simplification de l'accès des utilisateurs
externes à leur compte

Simplification de la modification de l'adresse
e-mail et du mot passe dans la communauté

Générateur de communauté

Simplification de la gestion des pages avec
le gestionnaire de pages avancé

Amélioration de la création de pages pour
mieux tirer parti de vos données

Modifications à l'aide des présentations
nouvelles et personnalisées

Accès au Générateur de communauté
directement depuis la Configuration

Ajout d'un balisage à <head> de la page
pour personnaliser votre communauté
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Amélioration de la gestion des erreurs pour
les composants Lightning

Optimisation de l'expérience de chargement
de page

En-tête par défaut des modèles Koa et
Kokua masqué ou personnalisé

Configuration des communautés

Disponibilité de la configuration des
communautés dans Lightning Experience

Augmentation du nombre maximal de
communautés porté à 50

Simplification de la configuration de
l'authentification à deux facteurs pour les
communautés

Affichage des données cryptées par les
utilisateurs

Gestion de la communauté

Limitations de la taille et des types de fichier
autorisés dans votre communauté

Augmentation des limitations de
modération de communautés

Prise en charge de la modération étendue
à tous les types de fil

Affichage des mots-clés bloqués par les
règles de modération dans vos messages
utilisateur

Traduction de vos messages utilisateur pour
les règles de modération

Prise en charge des caractères spéciaux et
des espaces par les listes de mots-clés

Utilisation de l'API pour configurer des
règles de modération

Ciblage d'audiences de membres de
communauté pour vos recommandations

Contrôle de l'affichage de vos
recommandations
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Rapports et tableaux de bord de communauté

Gestion des rapports pour tous les
utilisateurs externes basés sur un rôle

Nouveaux types de champ et de rapport
personnalisés pour la modération, les
recommandations et le profil utilisateur

Partage de Wave Analytics avec votre
communauté (globalement disponible)

Insights et Analytics dans une communauté

Tableaux de bord Lightning dans la Gestion
de la communauté

Connaissances Insights nouvelles et
améliorées pour la Gestion de la
communauté

Autres modifications apportées aux communautés

Augmentation de la limitation en utilisateurs
pour les communautés personnalisées

Accès des licences Customer Community
aux Notes et pièces jointes dans les comptes
et les contacts

Réception d'e-mails à chaque publication
dans les grands groupes de communautés

Chatter : Groupes de diffusion, photos de bannière, modification de
davantage de publications
Créez des groupes de diffusion, utilisez des photos de bannière pour des utilisateurs et des groupes, et modifiez des publications avec
des fichiers et des liens. D'autres améliorations ont été apportées aux groupes, aux profils utilisateur, aux fils et aux e-mails de résumés
personnels.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Groupes

Maîtrise des discussions à l'aide de groupes
de diffusion (globalement disponible)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Illustration et insertion de couleurs dans les
groupes avec les images de bannière

Lightning Experience prend désormais en
charge les groupes de clients

Surveillance de l'activité des membres de
groupes dans les rapports de groupe

Plus de groupes, plus de collaboration

Prise en charge des groupes par les
communautés Napili

Autorisation de la création
d'enregistrements dans des groupes pour
des objets personnalisés non autorisés dans
des groupes

Envoi de notifications par e-mail pour les
annonces de groupe (pilote)

Profils des utilisateurs

Mise en forme des profils utilisateur avec
une photo de bannière (Publication
reportée)

Amélioration de l'expérience de chargement
et de modification des photos

Aperçu circulaire des photos

Photo de profil dans la page des personnes

Augmentation de l'accès des utilisateurs de
Chatter à Lightning Experience

Fils

Modification de publications Chatter
contenant des fichiers ou des liens

Suggestions de @mentions les plus
pertinentes

Actualisation du fil Chatter à la vitesse de la
lumière dans Lightning Experience

Résumés par e-mail
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Résumés par e-mail personnels : reconçus
et mieux coordonnés grâce aux résumés de
groupe (globalement disponibles)

Fichiers

Fichiers : partage de fichiers dans Lightning, utilisation de fichiers sans
Chatter, et davantage
Désormais, les fichiers fonctionnent aussi bien lorsque Chatter est activé que désactivé. Partagez des fichiers avec des personnes et des
groupes dans Lightning Experience. Gérez l'accès aux fichiers avec de nouveaux modes. Accédez à vos bibliothèques dans l'accueil des
Fichiers, et à vos sources externes Files Connect lors de la sélection de fichiers à publier dans Lightning. Prenez connaissance de cette
section pour en savoir plus sur ces nouvelles fonctionnalité et plus encore !

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Fichiers sans Chatter

Partage de fichiers avec des personnes et
des groupes dans Lightning Experience

Prévisualisation des documents Google
externes Files Connect dans Lightning
Experience

Navigation dans les sources externes Files
Connect lors de la sélection de fichiers dans
Lightning Experience

Ouverture de fichiers à partir de SharePoint
Online et OneDrive for Business en un seul
clic

Files Connect pour Box (pilote)

Navigation dans les bibliothèques dans
l'accueil Fichiers de Lightning Experience

Affichage de publications de fil
d'enregistrement de communauté
contenant plusieurs fichiers dans Lightning
Experience

Chargement de fichiers dans la liste Notes
et pièces jointes dans Salesforce Classic
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouvel accès « Défini par l'enregistrement
» pour les fichiers partagés

Prise en charge de OSX El Capitan par Files
Sync

Recherche : Recherche d'informations
Aidez vos utilisateurs à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin. Certaines modifications de la recherche dans Spring ‘16
vont être immédiatement remarquées (et appréciées) par les utilisateurs, notamment la correction orthographique des termes de
recherche. Dans Lightning Experience, nous avons introduit le tri des résultats de recherche, la mise en forme optimisée des résultats
instantanés, une gamme étendue d’objets qui peuvent être recherchés, et un nouveau bouton pour des objets personnalisés et des
enregistrements au sein de références. En arrière-plan, mais toujours efficace, l’expérience de recherche élargit l'étendue des groupes
de synonymes.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Activation des groupes de synonymes pour
d'autres objets et augmentation de la limite
maximale (Publication reportée)

Extension de la correction orthographique
à d'autres objets (Publication reportée)

Métriques sur la recherche de fichiers par
vos utilisateurs

Accélération de la recherche
d'enregistrements avec le tri des résultats
de recherche

Amélioration de la présentation des résultats
instantanés

Recherche d'objets supplémentaires dans
Lighting Experience

Création d'un élément d'objet personnalisé
à partir d'une référence

Data.com : prospection dans Lightning Experience, informations critiques
sur les sociétés pour les pistes et davantage
Plusieurs fonctionnalités importantes de Data.com Prospector sont désormais disponibles dans Lightning Experience, notamment
Hiérarchie de la société, Connaissances en prospection, et la possibilité de découvrir des contacts pour des comptes. De même dans
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cette version, les clients de Data.com Premium Clean peuvent désormais enrichir automatiquement les pistes avec des informations
importantes sur les sociétés.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Data.com Prospector

Détection des contacts pertinents pour
conclure des affaires dans Lightning
Experience

Image complète d'une société pour les
comptes dans Lightning Experience

Consultation de la hiérarchie des sociétés
dans Lightning Experience afin d'identifier
rapidement de nouveaux prospects

Data.com Clean

Enrichissement automatique des pistes avec
des informations clés sur la société (bêta)

Retrait de Clé sociale Data.com

Personnalisation : simplification de la configuration, de la gestion des
objets, des flux, et plus encore
Lightning Experience simplifie la configuration et améliore la gestion de vos données. Vos processus et vos flux ont moins de chances
d'atteindre les limitations SOQL. L'élaboration de champs de choix de flux et de processus qui mettent à jour les enregistrements est
plus simple, et l'e-mail envoyé en cas d'échec d'un flux est beaucoup plus détaillé.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Administration générale

Personnalisation de l'expérience de navigation pour les utilisateurs de Lightning Experience

Création de menus de navigation Lightning
Experience

Considérations relatives aux menus de
navigation personnalisés

Prise en charge des boutons et des liens
personnalisés d'URL dans Lightning
Experience et Salesforce1
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Définition de la création ou non d'un
élément de fil par une action rapide à
l'exécution

Création de messages de réussite
personnalisés pour les actions rapides

Les boutons de vue de liste personnalisés
ne sont plus pris en charge dans l'éditeur
de présentation de page avancé

Délégation de privilèges administratifs pour
une sélection d'utilisateurs dans la
Configuration de Lightning Experience

Élimination de l'engorgement des listes de
sélection à l'aide des listes de sélection
restreintes (bêta)

Simplification du test des listes de sélection
globales (pilote)

Traduction des listes de sélection globales
dans plusieurs langues (pilote)

Arrêt du support JavaScript, iFrames, CSS et
autre balisage avancé dans les composants
de page d'accueil Messages et alertes
standard

Prise en charge des champs de formule dans
Lightning Experience

Migration vers Lightning Experience comme
un expert

Configuration de Lightning Experience

Configuration : Clic droit pour afficher dans
un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre
dans Lightning Experience

Générateur d'applications Lightning

Résultats automatiquement suggérés dans
les menus déroulants du Générateur
d'applications Lightning

Personnalisation des données

Améliorations de l'Assistant d'importation de données
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Importation de comptes personnels avec
l'assistant d'importation de données

Accès à l'Assistant d'importation de données

Statut importation de l'Assistant
d'importation de données

Importation de contacts et de comptes
personnels en tant que membres de
campagne

Mise à jour du statut des membres de
campagne avec l'assistant d'importation de
données

Autorisation utilisateur pour l'importation
d'objets personnalisés

Data Loader

Lightning Connect

Activation des objets externes accessibles
en écriture avec les systèmes externes qui
nécessitent une protection CSRF

Accès à des données cryptées via Lightning
Connect

Générateur de processus

Simplification de la réorganisation des
critères dans votre processus par glisser
déposer

Réutilisation des noms et des descriptions
lors de la création d'une nouvelle version
d'un processus

Affichage instantané des noms de champ
dans vos processus

Simplification des mentions dans les actions
Publier dans Chatter

Envoi d'alertes par e-mail pour des tâches
et des événements

Partage

Optimisation du recalcul parallèle des règles
de partage
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Surveillance

Protection contre l'usurpation d'identité
avec Login Forensics (globalement
disponible)

Analyse des données de surveillance des
événements avec l'application Admin
Analytics

Sécurité et identité : meilleure authentification, stratégies de transaction
souples, plus de couverture du cryptage
Nous avons amélioré l’authentification à deux facteurs et ajouté un historique de vérification. Vous pouvez créer votre propre plug-in
de fournisseur d’authentification. Vos stratégies de transaction peuvent désormais utiliser des services Web externes, vous n’avez donc
pas à écrire un long code spécifique à la stratégie. En outre, le cryptage de la plate-forme est désormais disponible pour protéger les
données dans les communautés.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Authentification et identité

Ajout d'une méthode de vérification de
l'identité pour l’authentification à deux
facteurs

Simplification de la configuration de
l’authentification à deux facteurs pour les
utilisateurs de l’authentification unique et
de la connexion sociale

Nouvelle stratégie de profil pour le niveau
de sécurité de session lors de la connexion

Modification du nom de l’expiration de
session dans les paramètres de profil

Contrôle du niveau de sécurité de session
pour l’activation de l’appareil

Suivi des vérifications de l'identité des
utilisateurs

Mise en œuvre de la vérification de l'identité
dans votre solution personnalisée avec Apex
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Amélioration de la sécurité pour les
activations d’appareil

Amélioration de la sécurité pour l'accès aux
ressources de niveau d'assurance élevé à
l'aide des API

Nouvelle assistance pour les caractères
spéciaux lors d'un changement de mots de
passe

Nouvelles valeurs temporelles pour les
paramètres d’application mobile connectée

Utilisation des comptes, comptes
personnels, ressources et contacts par les
utilisateurs avec une identité externe

Création d’un plug-in de fournisseur
d’authentification personnalisé avec Apex

Cryptage de la plate-forme

Cryptage des données dans les
communautés

Cryptage des pièces jointes d’e-mails

Autorisation de gestion des clés non
accordée par défaut

Conformité des champs cryptés à la norme
PCI-DSS

Accès aux données cryptées via Lightning
Connect

Augmentation du nombre de champs de
compte et de contact cryptés

Aucun cryptage des données avec les
plug-ins de messagerie

Stratégies de sécurité des transactions pour
gérer les problèmes de sécurité

Sécurité de la plate-forme

Affichage et gestion des risques de sécurité
à l’aide du contrôle d'intégrité

Certificat par défaut de 2048 bits
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Déploiement
Vous disposez maintenant de nouvelles méthodes pour déployer des modifications dans votre organisation, notamment des options
de test d'ensembles de modifications. Les améliorations Sandbox comprennent un nouveau moteur de copie sandbox et une augmentation
des licences DeveloperSandbox.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouveaux composants d'ensemble de
modifications

Amélioration de l'expérience de
déploiement pendant les mises à jour du
service

Améliorations des Sandbox

Amélioration du moteur de copie Sandbox
pour les copies Partial et Full avec des
modèles de Sandbox(globalement
disponible)

Augmentation des licences
DeveloperSandbox

Exécution de script après la création et
l'actualisation d'un environnement Sandbox

Développement : création de votre propre application Salesforce
Force.com facilite le développement de nouvelles applications et intégrations pour aider votre organisation ou pour la revente à d'autres
organisations.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Types de métadonnées personnalisées

Création en masse d'enregistrements de
métadonnées personnalisées

Ajout de la prise en charge des champs de
liste de sélection personnalisés (bêta)

Mise à jour / insertion d'enregistrements de
métadonnées personnalisés

Visualforce

Visualforce pour Lightning Experience (bêta)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Ajout de pages Visualforce au menu de
navigation de Lightning Experience

Utilisation de User.UITheme et
UserInfo.getUiTheme() pour déterminer le
contexte de l'expérience utilisateur

Report de la mise à niveau critique «
Distribution de ressources statiques à partir
du domaine Visualforce »

Report de la mise à niveau critique «
Comportement des méthodes
PageReference getContent() et
getContentAsPDF() semblable à des appels
externes »

Code Apex

Création de tests Apex plus robustes et d'exécutions de test plus flexibles

Création de série de tests pour des classes
de test Apex fréquemment utilisées

Arrêt d'une exécution test qui échoue

Appel Test.startTest() pour une
réinitialisation fiable des limitations dans les
tests Apex

Utilisation de @future afin d'éviter l'erreur
redoutée MIXED_DML_OPERATION dans
les tests Apex

Comparaison de devises et de valeurs
décimales dans des tests Apex

Test des appels externes asynchrones basés
sur WSDL

Localisation des tâches dans la file d'attente
Flex Apex

Amélioration des performances de test avec
les évaluations de cache de la plate-forme

Cache de la plate-forme acheté

Simplification de l'accès au guide renommé
Apex Developer Guide

Classes, énumérations, exceptions et interfaces Apex nouvelles et modifiées

Salesforce | Disponibilité des fonctionnalités : quand et
comment | 29

Notes de publication de Salesforce Spring ’16



Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouvelles classes Apex

Classes Apex modifiées

Nouvelles énumérations Apex

Nouvelle exception Apex

Nouvelles interfaces Apex

ConnectApi (Chatter dans Apex)

Classes Chatter dans Apex nouvelles et
modifiées

Classes d'entrée Chatter dans Apex
nouvelles et modifiées

Classes de sortie Chatter dans Apex
nouvelles et modifiées

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles
et modifiées

Composants Lightning

Exécution d'applications Composants
Lightning partout avec Lightning Out (bêta)

Capture de variables de conception avec
des jetons de composants Lightning
(Developer Preview)

Application stricte des contrôles d'accès

Renseignement dynamique des paramètres
d'étiquette avec format()

Amélioration des performances avec la mise
en cache côté client sécurisée

Dépréciation de $A.error()

Retrait du JavaScript Sfdc global

Erreurs résolues dans les contrôleurs Apex
avec les paramètres List ou Map

API

Retrait de l'acheminement du point de
terminaison pour les connexions d'API

Objets nouveaux, modifiés et retirés
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouveaux objets

Objets modifiés

Objets retirés

SOQL

Enregistrements de requête enregistrés dans
les dossiers privés de tous les utilisateurs
avec l'étendue de requête allPrivate

Prise en charge de DISTANCE() avec des
requêtes SOQL basées sur l'emplacement

Alias dans les instructions SELECT
convertCurrency()

Mise en forme des champs de nombre, de
date, d'heure et de devise dans des clauses
SELECT

API REST

Création de requêtes identiques en utilisant
moins d'appels d'API avec des URL
conviviales

Nouvelle ressource : Recherche paramétrée

Nouvelle ressource : Relations SObject

API SOAP

Appels modifiés

API REST Chatter

Ressources nouvelles et modifiées de l'API
REST Chatter

Corps de requête de l'API REST Chatter
nouveaux et modifiés

Corps de réponse de l'API REST Chatter
nouveaux et modifiés

API REST Rapports et tableaux de bord

Modification des corps de requête et de
réponses de l'API REST Rapports et tableaux
de bord

API Data.com
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

API de transfert en masse

Prise en charge JSON pour l'API de transfert
en masse

API Streaming

Lecture des événements streaming
génériques (globalement disponible)

Lecture des événements en streaming
PushTopic (bêta)

API Tooling

Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling

Appels et méthodes de l'API Tooling

API métadonnées

Appels API de métadonnées

Types de l'API de métadonnées

Service de données

API de transfert en masse pour BigObjects
(pilote)

Améliorations d'Async SOQL (pilote)

API de la console Salesforce (boîte à outils
d'intégration)

ISVforce

Création et gestion d'organisations dans
Lightning Experience

Améliorations de l'API pour les partenaires éditeurs de logiciels

Améliorations de l'API REST Chatter

Autres améliorations d'API

Salesforce globalement : Géocodage des adresses et modifications de
Lightning Experience
Améliorez votre expérience générale de Salesforce avec le géocodage des adresses et la possibilité de changer les propriétaires d'un
nombre plus important d'enregistrements dans Lightning Experience.

Salesforce | Disponibilité des fonctionnalités : quand et
comment | 32

Notes de publication de Salesforce Spring ’16



Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Navigateurs pris en charge

Navigateurs pris en charge pour Lightning
Experience

Navigateurs pris en charge pour Salesforce
Classic

Obtention automatique des géocodes des
adresses (globalement disponible)

Activation de la gestion des publications
pour les nouvelles organisations

Nom d'édition dans Lightning Experience

Changement de propriétaire dans plus de
types d'enregistrement dans Lightning
Experience

Modification en ligne dans Lightning
Experience

Arrêt de la prise en charge des scripts par
les modèles d'e-mail et les lettres à en-tête

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et
intelligente

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Elle est arrivée... la nouvelle expérience utilisateur de Salesforce ! Lightning Experience offre une
interface entièrement repensée. Mieux encore, elle s'appuie sur la plate-forme de notre interface
utilisateur. Par conséquent, l'expérience peut évoluer et s'adapter à vos besoins. Découvrez les
avantages de cette interface intuitive et efficace. Décidez ensuite du moment opportun pour
l'adopter, le choix est entre vos mains (si vous avez déjà utilisé des comptes personnels dans votre
organisation de production, Lightning Experience est disponible sous 24 après la publication de
Spring ’16, sinon elle est immédiatement disponible).

DANS CETTE SECTION :

Capacités inégalées de Lightning Experience

Bienvenue dans Lightning Experience, la nouvelle expérience rapide et magnifique de Salesforce. Avec la vente à l'esprit, nous avons
voulu réinventer l'environnement du bureau pour mieux servir vos processus commerciaux. Le résultat est une interface intuitive et
intelligente, qui aide les commerciaux à travailler de façon plus naturelle et à conclure plus rapidement les ventes. Observons quelques
unes des fonctionnalités principales de la nouvelle interface afin de déterminer si Lightning Experience convient à certains utilisateurs
seulement ou à tous.
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Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Voici la liste complète des puissantes fonctionnalités et améliorations qui font de Lightning Experience l'interface de référence pour
vendre plus intelligemment et plus rapidement. Utilisez cette liste pour accéder rapidement aux détails de chaque fonctionnalité.

Lightning Experience est-elle adaptée à votre organisation Salesforce ?

Lightning Experience vous intrigue et vous intéresse ! La nouvelle interface offre sans nul doute de nombreux avantages aux équipes
commerciales. Néanmoins, Salesforce est un vaste environnement et nous ne pouvons pas tout reconstruire à la fois. Cette version
n'est pas totalement identique à Salesforce Classic, la version antérieure complète de Salesforce. Examinons quelques cas d'utilisation
et comparons Lightning Experience à Salesforce Classic pour vous aider à déterminer si le moment est venu de basculer. Vous pouvez
même afficher un aperçu de votre organisation dans la nouvelle interface.

Transition vers Lightning Experience : Commençons !

Très bien ! Vous avez décidé que vous étiez prêt à basculer vers Lightning Experience. Pour commencer, nous recommandons
d'élaborer une stratégie pour guider votre déploiement. Ensuite, le moment venu, vous allez activer la nouvelle interface utilisateur
en procédant comme suit.

Navigation dans Lightning Experience

Vous cherchez votre chemin parmi les nouveautés de Lightning Experience ? Rien d'anormal. L'exploration d'une application reconçue
peut désorienter, notamment si vous utilisiez l'interface initiale les yeux fermés. Pour mieux vous orienter dans Lightning Experience,
examinons les fonctionnalités les plus courantes de Salesforce dans la nouvelle interface.

Considérations relatives à Lightning Experience

Cette version de Lightning Experience ne comprend pas toutes les fonctionnalités disponibles dans Salesforce Classic. Consultez
ces rubriques afin de déterminer si une fonctionnalité importante pour votre activité est limitée ou non disponible dans cette version.
Ces informations peuvent également vous aider à présenter à vos utilisateurs les nouvelles fonctionnalités disponibles une fois la
migration vers Lightning Experience effectuée.

Capacités inégalées de Lightning Experience
Bienvenue dans Lightning Experience, la nouvelle expérience rapide et magnifique de Salesforce. Avec la vente à l'esprit, nous avons
voulu réinventer l'environnement du bureau pour mieux servir vos processus commerciaux. Le résultat est une interface intuitive et
intelligente, qui aide les commerciaux à travailler de façon plus naturelle et à conclure plus rapidement les ventes. Observons quelques
unes des fonctionnalités principales de la nouvelle interface afin de déterminer si Lightning Experience convient à certains utilisateurs
seulement ou à tous.
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IntérêtFonctionnalité

Démarrez la journée sur la nouvelle page d'accueil intelligente. Surveillez les performances par rapport
aux objectifs, examines et analyses les principaux comptes. Gardez le cap en suivant les étapes
précises de l'Assistant.

Accueil

Encouragez les comportements adaptés à chaque étape de votre processus de vente depuis cet
espace dédié à l'action. Vous pouvez personnaliser des scripts d'accompagnement pour chaque

Espace de travail des
opportunités

étape. Les commerciaux peuvent faire progresser leurs affaires avec plus d'efficacité à l'aide d'un
éditeur pratique qui permet de consigner rapidement des appels, de créer des tâches, d'envoyer des
e-mails, etc.

Visualisez le statut des ventes, organisées par étapes dans les encours. Les utilisateurs peuvent faire
glisser des ventes d'une étape à une autre, et recevoir des alertes lorsqu'une action est nécessaire
sur un marché important.

Opportunité Kanban

Parcourez ces activités mineures mais importantes qui surgissent inévitablement pendant la journée,
sans changer de contexte. Vous recevez un appel d'un client pendant que vous consultez un rapport

Fenêtres d'éditeur

? Vous pouvez consigner rapidement l'appel sans avoir à rechercher l'affaire associée ou à basculer
vers un autre enregistrement. Les fenêtres de l'éditeur s'ouvrent sur la page active. Elles permettent
aux utilisateurs de consigner des appels, de créer des événements, des tâches et des notes qui
peuvent être associés à n'importe quel enregistrement.
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IntérêtFonctionnalité

Visualisez les tâches en cours, les réunions prévues et les réalisations dans la chronologie des activités
pour chaque opportunité, piste, compte ou contact.

Vous pouvez également utiliser la liste des tâches pour visualiser le détail de tâches spécifiques en
même temps que la liste complète des tâches en cours, des tâches du jour et des tâches terminées.

Chronologie des activités et Liste
des tâches

Les responsables peuvent utiliser la vue Délégué pour observer les tâches attribuées aux personnes
de rang inférieur dans la hiérarchie.

Trouvez des informations et rassemblez des connaissances en un clin d'œil depuis cette nouvelle
présentation. Consultez les toutes dernières actualités de vos clients avec Twitter intégré et Account

Comptes et contacts

Insights pour les clients, examinez les activités à venir et celles terminées, et organisez vos données
avec les correspondances dupliquées au niveau du champ.

Prenez de meilleures notes avec l'enregistrement automatiquement, des capacités de texte enrichi,
des images en ligne, le suivi des versions et la possibilité d'associer une note à plusieurs
enregistrements.

Notes avancées

Appréciez une expérience plus riche en termes d'aperçu de fichiers, sans utiliser Adobe Flash Player.
Le rendu des images vectorisées est de meilleure qualité, sans dégradation sur les écrans à haute

Visionneuse d'aperçu de fichier

résolution, et leur chargement est plus rapide. Les nouveaux contrôles permettent de faire défiler
dans les documents de plusieurs pages, de visualiser des GIF animés, avec des présentations en plein
écran, et des actions d'accès au fichier.

Obtenez davantage de vos données. La nouvelle page d'exécution des rapports est plus facile à lire
et à filtrer. Des diagrammes animés et interactifs donnent vie aux données de votre organisation. Un

Rapports et tableaux de bord

nouvel éditeur de tableau de bord prend en charge les présentations et les composants flexibles qui
couvrent les colonnes et les lignes.

Créez et modifiez de façon transparente des vues de liste personnalisées pour accéder rapidement
aux données appropriées. Visualisez davantage de données avec des affichages de listes plus intuitifs.

Vues de liste

Visualisez des données à l'aide de graphiques de vue de liste pratiques ou appliquez des filtres pour
organiser les données selon vos besoins.

Trouvez des dossiers plus rapidement avec une recherche améliorée, qui comprend les dossiers
récents et les meilleurs résultats.

Recherche

Naviguez dans des pages de configuration avec une organisation simplifiée et une présentation plus
claire. Utilisez le nouveau Gestionnaire d'objet, qui combine tous les objets standard et personnalisés
dans une liste unique plus facile à retrouver.

Arborescence de configuration
et Gestionnaire d'objet

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_admin_migration

https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_dev

Prise en charge des boutons et des liens personnalisés d'URL dans Lightning Experience et Salesforce1

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version
Voici la liste complète des puissantes fonctionnalités et améliorations qui font de Lightning Experience l'interface de référence pour
vendre plus intelligemment et plus rapidement. Utilisez cette liste pour accéder rapidement aux détails de chaque fonctionnalité.
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Ventes essentielles
Comptes personnels : pris en charge dans Lightning Experience (bêta)

Les comptes personnels utilisent le modèle de compte entreprise-à-entreprise et l'étendent pour inclure les ventes
entreprise-à-consommateur. Vous pouvez ainsi capturer des informations sur les individus avec lesquels vous faites des affaires. Avec
les comptes personnels désormais disponibles dans Lightning Experience, Salesforce prend charge vos processus commerciaux
comme jamais auparavant.

Account Insights : amélioration de l'affichage et de la navigation dans Lightning Experience
Nous avons apporté plusieurs améliorations à l'affichage des actualités par Account Insights. Vos utilisateurs ont ainsi instantanément
accès à des actualités plus pertinentes et au moment opportun.

Account Insights : augmentation de la pertinence des actualités dans Lightning Experience
Lors de la consultation des connaissances, les utilisateurs peuvent soumettre des commentaires à Salesforce pour nous aider à
améliorer la pertinence et l'adéquation des contenus.

Campagnes : développement d'affaires nouvelles et renouvelées dans Lightning Experience (bêta)
Créez et suivez des campagnes marketing sortantes qui génèrent des affaires pour votre entreprise. Les équipes commerciales et
marketing importent des membres de campagne, mettent à jour leur statut et observent l'impact des campagnes sur les affaires
correspondantes dans les encours.

Tableau des opportunités s'intitule désormais Opportunity Kanban
Opportunity Kanban synthétise visuellement toutes les opportunités d'un type d'enregistrement d'opportunité. Il ne s'agit pas d'un
simple tableau. Cet outil aide vos représentants à piloter et à développer les affaires. Le terme kanban fait référence à un système
d'optimisation du travail qui vise à augmenter la production continue et à équilibrer la charge de travail.

Collaboration pour conclure des affaires dans Lightning Experience
Vos commerciaux peuvent désormais augmenter et simplifier l'accès d'une équipe commerciale à des opportunités en créant une
équipe d'opportunité gagnante dans Lightning Experience. Les membres de l'équipe d'opportunité ont un accès supérieur à
l'opportunité et à ses enregistrements associés.

Productivité commerciale
Vues de liste : filtrage et personnalisation pour accélérer la récupération de données dans Lightning Experience (globalement
disponible)

Grâce à la possibilité de créer et de modifier des vues de listes personnalisées dans Lightning Experience, les professionnels de la
vente et du service client peuvent exploiter de puissants outils pour accéder rapidement à des données pertinentes. Désormais, vos
utilisateurs peuvent trier et filtrer leurs données de la même façon que dans Salesforce Classic, mais avec en plus la possibilité de
créer sur le champ des filtres depuis l'interface intuitive de Lightning Experience.

Accueil : suivi de l'agenda des réunions et de la liste des tâches
L'Accueil devient un véritable centre de contrôle pour vos commerciaux. Ils peuvent désormais consulter les réunions à venir, les
tâches du jour et des informations supplémentaires sur des comptes pertinents, sans quitter la page d'accueil.

Actions globales et l'éditeur Windows : prise de notes, ajout d'événements et de tâches, et consignation d'appels depuis
n'importe où dans Lightning Experience

Les actions globales et la nouvelle fenêtre de l'éditeur ajoutent une nouvelle dimension au multitâche pour les professionnels de la
vente et du service client. Grâce au menu Actions globales, les utilisateurs peuvent prendre des notes rapides ou consigner un appel
sans quitter les autres tâches en cours. Le menu affiche les actions globales fréquemment utilisées (les mêmes que celles disponibles
dans Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1). Il n'est pas nécessaire de rechercher l'enregistrement approprié
avant d'accomplir une tâche. Les utilisateurs n'ont plus à manipuler plusieurs onglets de navigateur juste pour créer plusieurs notes
ou activités en même temps. Ces actions globales s'ouvrent dans les fenêtres de l'éditeur directement à la page actuelle.

Salesforce | Fonctionnalités de Lightning Experience dans
cette version | 37

Notes de publication de Salesforce Spring ’16



Email : augmentation de la productivité avec une fenêtre de l'éditeur contextuelle, des modèles qui peuvent être mis à jour
et plus encore dans Lightning Experience

Lightning Email offre des mises à niveau efficaces et pratiques, avec en plus le support complet des campagnes et des requêtes ainsi
qu'un support partiel des comptes personnels (bêta dans Lightning Experience). Les utilisateurs peuvent composer des e-mails dans
une fenêtre contextuelle pratique. Ils peuvent également rechercher des champs de fusion à utiliser dans des modèles ou des e-mails
individuels. Avec la copie carbone invisible automatique, les utilisateurs reçoivent une copie des e-mails envoyés dans leur boîte de
réception. Si les destinataires ont choisi de ne pas recevoir d'e-mails en masse, un indicateur de désabonnement est affiché. De plus,
si un e-mail a déjà rebondi chez un destinataire, nous notifions les utilisateurs avant l'envoi.

Activités : suivi au rythme des affaires dans Lightning Experience
Les nouvelles méthodes de création et de gestion d'événements et de tâches aident les commerciaux à suivre leurs affaires et leurs
comptes à une vitesse inégalée.

Vues de liste : redimensionnement des colonnes dans Lightning Experience
Redimensionnez les colonnes des vues de liste afin d'optimiser la visibilité de champs spécifiques.

Notes : composition à partir de n'importe quelle page Lightning et restauration des versions antérieures par les commerciaux
La version optimisée des Notes offre une flexibilité accrue qui permet aux commerciaux de créer une note à partir de n'importe
quelle page Lightning. Ils peuvent également visualiser ou restaurer les anciennes versions d'une note, et inclure des images.

Éléments non résolus : disponibles dans Lightning Experience
Lorsque Salesforce transmet à la file d'attente Éléments non résolus les e-mails qui n'ont pas pu être attribués à des enregistrements,
les commerciaux peuvent gérer ces éléments directement depuis Lightning Experience.

Assistant d'importation de données : importation de données à partir de certaines pages d'accueil d'objet
Les commerciaux peuvent désormais gagner du temps et des clics en accédant à l'Assistant d'importation de données directement
depuis certaines pages d'accueil d'objet.

Rapports et tableaux de bord
Rapports et tableaux de bord : analyse de vos données dans Lightning Experience

Grâce à une nouvelle série de fonctionnalités, les rapports et les tableaux de bord de Lightning Experience sont aussi efficaces que
ceux de Salesforce Classic. Basculez vers Lightning Experience, puis filtrez vos tableaux de bord, visualisez-les au nom d'un autre
utilisateur et lisez les données qu'ils présentent. Affichez ou masquez les détails des rapports matriciels, qui sont désormais totalement
pris en charge. Changez la couleur de vos graphiques et définissez des lignes de référence. Exécutez, modifiez ou supprimez des
rapports et des tableaux de bord directement à partir de vues de liste.

Service
Ressources

La disponibilité des ressources dans Lightning Experience simplifie vos processus de vente et de support.

Fil de requête
Les e-mails de fil de requête sont plus faciles à utiliser, et les agents de support peuvent insérer des modèles d'e-mail prédéfinis ou
créer leurs propres modèles.

Ordres d'exécution
Les ordres d'exécution permettent de suivre les travaux à effectuer sur les produits de vos clients, ce qui facilite la tâche des agents
de support et des techniciens sur site.
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Chatter
Groupes de diffusion dans Lightning Experience (globalement disponibles)

Les groupes de diffusion sont un type de groupe public, privé ou non répertorié spécial, dans lequel seuls les propriétaires et les
responsables peuvent créer des publications. Les membres du groupe peuvent répondre aux publications. La création d'un groupe
de diffusion est idéale lorsqu'une personne ou un groupe d'individus doit partager régulièrement des informations avec une audience
élargie.

Illustration et insertion de couleurs dans les groupes avec les images de bannière
Mettez à jour les bannières de groupe avec vos propres images afin d'inclure la marque de votre société, d'agrémenter et d'ajouter
un peu de couleur dans les pages de groupes. Auparavant, dans Lightning Experience, les groupes utilisaient des images de bannière
distinctes et non personnalisables pour des groupes publics, privés et non répertoriés.

Lightning Experience prend désormais en charge les groupes de clients
Créez des groupes qui autorisent les clients et ajoutez des clients à ces groupes dans Lightning Experience.

Mise en forme des profils utilisateur avec une photo de bannière
Une photo de bannière permet aux utilisateurs de personnaliser leur profil qu'ils présentent aux autres utilisateurs. La photo est
affichée en haut de la page de profil dans Lightning Experience. Vos utilisateurs peuvent charger n'importe quelle photo. Nous
recommandons toutefois d'utiliser une photo panoramique d'au moins 1280 x 300 pixels.

Amélioration de l'expérience de chargement et de modification des photos
Nous avons simplifié l'expérience de photo de profil en ajoutant un menu déroulant qui s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur l'icône
de chargement. L'utilisateur peut ainsi choisir rapidement entre visualiser, mettre à jour ou supprimer sa photo.

Aperçu circulaire des photos
Lorsqu'un utilisateur charge une photo, l'aperçu doit être parfaitement identique à l'image de leur profil. Nous avons amélioré
l'expérience de prévisualisation afin de permettre à l'utilisateur d'afficher une version circulaire de la photo qu'il visualise ou ajuste.

Photo de profil dans la page des personnes
Que ce soit une image de votre compagnon à quatre pattes, d'un super héros ou votre cliché le plus glamour, les photos aident les
personnes à s'identifier et à se reconnaître. Nous avons conçu une page Personnes plus pratique et plus agréable en ajoutant la
photo des utilisateurs.

Augmentation de l'accès des utilisateurs de Chatter à Lightning Experience
Les utilisateurs qui disposent de licences Chatter Free, Chatter Plus et Chatter External peuvent désormais utiliser Lightning Experience.

Suggestions de @mentions plus pertinentes
Vous pouvez désormais informer instantanément vos utilisateurs. Les suggestions de @mentions destinées aux utilisateurs sont plus
pertinentes et répertorient dans une liste alphabétique les personnes avec lesquelles vous interagissez le plus souvent. Les clients
sont désormais inclus uniquement lorsque vous êtes dans un groupe de clients, et dans aucun autre contexte.

Actualisation du fil Chatter à la vitesse de la lumière dans Lightning Experience
Consultez plus vite que jamais les résultats de sondages ou les commentaires de vos collaborateurs dans votre publication Chatter.
Les utilisateurs peuvent désormais actualiser un fil Chatter sans actualiser la page entière.

Fichiers
Fichiers sans Chatter

Vous pouvez désormais utiliser Salesforce Files aussi bien lorsque Chatter est activé que désactivé. Vous n'utilisez pas Chatter, mais
vous souhaitez tirer parti des puissantes fonctionnalités de Salesforce Files ? Aucun problème ! Vos fichiers sont les bienvenus.

Partage de fichiers avec des personnes et des groupes dans Lightning Experience
Le partage de fichiers n'a jamais été aussi simple. Partagez un fichier directement avec des personnes et des groupes. Gérez l'accès
au fichier à un emplacement unique. Choisissez si d'autres personnes peuvent partager ou annuler le partage d'un fichier. Gagnez
en temps de saisie en ajoutant des personnes et des groupes recommandés.
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Prévisualisation des documents Google externes Files Connect dans Lightning Experience
Désormais visible dans le lecteur d'aperçu de fichiers Lightning : Google Docs ! Si vous avez configuré Google Drive en tant l'une de
vos sources externes Files Connect, votre horizon s'élargit. Google Docs, Sheets et Slides sont superbes dans le lecteur d'aperçu de
fichiers de Lightning Experience.

Navigation dans les sources externes Files Connect lors de la sélection de fichiers dans Lightning Experience
Vous pouvez désormais parcourir les sources externes Files Connect telles que Google Drive, Box et SharePoint lors de la section de
fichiers à joindre à une publication de fil dans Lightning Experience.

Ouverture de fichiers à partir de SharePoint Online et OneDrive for Business en un seul clic
L'utilisation de Files Connect pour accéder à des fichiers depuis SharePoint Online et OneDrive for Business n'a jamais été aussi
simple. Désormais, lorsque les utilisateurs cliquent sur un fichier, ils sont orientés vers l'application en ligne Microsoft appropriée
(Word, Excel ou PowerPoint) au lieu de la page de détail du fichier. Moins de clics, efficacité accrue.

Navigation dans les bibliothèques dans l'accueil Fichiers de Lightning Experience
L'accueil Fichiers de Lightning permet de visualiser les bibliothèques auxquelles vous avez accès et de les parcourir pour afficher les
fichiers qu'elles contiennent.

Affichage de publications de fil d'enregistrement de communauté contenant plusieurs fichiers dans Lightning Experience
Les utilisateurs de communauté peuvent désormais joindre plusieurs fichiers à une seule publication. Lorsqu'une publication de fil
dans un enregistrement d'une communauté contenant plusieurs fichiers est visualisée dans Lightning, plusieurs miniatures et aperçus
sont affichés.

Recherche
Activation de groupes de synonymes pour plus d'objets et augmentation de la limite maximale

Tout vos groupes de synonymes sont désormais disponibles dans les articles Salesforce Knowledge, les requêtes, les fils Chatter, les
fichiers, les idées et les questions. De plus, la limitation maximale en groupes de synonymes par organisation est passée de 3 000 à
10 000. Les utilisateurs reçoivent plus de résultats pertinents en une seule recherche.

Extension de la correction orthographique à d'autres objets
Lorsque les utilisateurs saisissent un terme de recherche qui ne renvoie aucun résultat, les correspondances avec le terme correctement
orthographié dans les articles Salesforce Knowledge, les fils Chatter, les groupes Chatter, les fichiers et les questions, sont affichées.
La correction orthographique est disponible uniquement en anglais.

Métriques sur la recherche de fichiers par vos utilisateurs
Utilisez le type de rapport personnalisé Activité de recherche de fichiers pour consulter le taux de clics moyen, le nombre de résultats
de recherche renvoyés, et les termes de recherche que les utilisateurs saisissent pour les 300 termes les plus recherchés. En examinant
les informations du rapport, déterminez si les utilisateurs trouvent les fichiers dont ils ont besoin, ou s'ils doivent modifier ou créer
des fichiers.

Accélération de la recherche d'enregistrements avec le tri des résultats de recherche
Si elles sont disponibles, les pages de résultats de recherche comprennent désormais une liste déroulante de tri. Les utilisateurs
peuvent également cliquer sur les en-têtes de colonne pour trier les résultats. Le tri est particulièrement utile lorsque les utilisateurs
font face à des résultats de recherche importants, même dans un seul type d'objet spécifique.

Amélioration de la présentation des résultats instantanés
La mise en forme améliorée des champs numériques, de date, d'heure et d'adresse dans les résultats de recherche instantanés
facilitent la sélection des enregistrements pour les utilisateurs. Dans la mesure du possible, les résultats instantanés auto-suggérés
incluent un champ secondaire, sous le nom de l'enregistrement, qui présente des informations plus contextuelles à partir de champs
de présentation de recherche. Les informations supplémentaires, notamment l'emplacement, facilitent le choix de l'enregistrement
auto-suggéré approprié.
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Recherche d'objets supplémentaires dans Lighting Experience
Les recherches renvoient désormais des résultats sur les ressources, les campagnes, les comptes personnels, les ordres d'exécution
et les lignes d'ordre d'exécution.

Création d'un élément d'objet personnalisé depuis une référence
Grâce au bouton Nouveau, les utilisateurs peuvent créer des enregistrements pour compléter un champ de référence sans quitter
la fenêtre de référence, ce qui accélère leur travail.

Data.com
Data.com Prospector

Dans cette version, plusieurs fonctionnalités clés de Data.com Prospector sont désormais disponibles dans Lightning Experience.
Recherchez parmi des millions de contacts issus du crowdsourcing afin d'enrichir vos comptes avec les contacts appropriés. Consultez
les Connaissances en prospection, qui enrichissent vos comptes avec les informations clés, des données financières, la hiérarchie et
le secteur d'activité des sociétés. La Hiérarchie de la société présente l'organigramme de l'entreprise d'un compte et permet d'ajouter
de nouveaux comptes à Salesforce en un clic.

Data.com Clean
Data.com Clean offre désormais de nouvelles méthodes pour maintenir des données de grande qualité, compléter les enregistrements
et les tenir à jour. Grâce à nos nouvelles règles de mise à jour, vous pouvez ajouter à vos pistes Salesforce des informations essentielles
sur les sociétés. Vos commerciaux reçoivent ensuite les informations dont ils ont besoin au moment opportun. Les règles de mise
à jour permettent également de recevoir automatiquement les géocodes des adresses de vos comptes, contacts et pistes.

Administration générale
Personnalisation de l'expérience de navigation pour les utilisateurs de Lightning Experience

Avant cette version, tout le monde utilisait le même menu de navigation. Vous pouvez désormais créer différents menus et adapter
l'expérience de navigation pour différents types d'utilisateur, par exemple les commerciaux, les responsables commerciaux et les
dirigeants. Vous pouvez ajouter, retirer et déplacer les éléments pour permettre aux utilisateurs d'accéder en un clic aux fonctions
qu'ils utilisent le plus souvent. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Prise en charge des boutons et des liens personnalisés d'URL dans Lightning Experience et Salesforce1
Les boutons et les liens qui définissent leur source de contenu sous la forme d'une URL  sont désormais pris en charge dans Lightning
Experience et dans l'application mobile Salesforce1.

Délégation de privilèges administratifs pour une sélection d'utilisateurs dans la Configuration de Lightning Experience
Dans la Configuration de Lightning Experience, vous pouvez désormais attribuer des privilèges administratifs limités à des utilisateurs
qui ne sont pas administrateurs. La délégation de tâches spécifiques à des utilisateurs particuliers permet de vous consacrer à d'autres
tâches. Par exemple, accordez au responsable de l'équipe de support client un rôle d'administrateur délégué pour lui permettre de
gérer les utilisateurs du rôle Responsable du support et tous les rôles subordonnés.

Prise en charge des champs de formule dans Lightning Experience
Les champs de formule avec des liens hypertexte et des images sont désormais pris en charge dans Lightning Experience.

Configuration
Migration vers Lightning Experience comme un expert

Que vous souhaitiez déterminer si Lightning Experience convient à votre organisation ou prêt(e) à l'adopter, l'assistant de migration
vous guide à chaque étape.
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Disponibilité de la plate-forme d'environnement dans Lightning Experience.
Vous pouvez désormais activer et modifier les paramètres pour des communautés dans le menu Configuration de Lightning
Experience. Le produit Salesforce Communities complet n'est pas pris en charge dans Lightning Experience. Par conséquent, pour
créer, gérer et travailler avec vos communautés, vous devez utiliser Salesforce Classic.

Configuration : clic droit pour afficher dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre dans Lightning Experience
Ouvrez aisément un noeud Configuration ou les paramètres personnels d'un utilisateur dans un nouvel onglet ou une nouvelle
fenêtre à l'aide de la fonction clic droit du navigateur. Dans Lightning Experience, cette fonction est disponible dans tous les noeuds
Configuration. Elle n'est pas disponible dans les pages individuelles de Configuration.

Générateur d'applications Lightning
Suggestion automatique de résultats dans les menus déroulants du Générateur d'applications Lightning

Lors de la recherche d'éléments dans les menus déroulants du Générateur d'applications Lightning, vous pouvez désormais saisir
quelques caractères. Les résultats correspondants s'affichent pendant la saisie.

Personnalisation des données
Importation de comptes personnels avec l'assistant d'importation de données

Afin d'optimiser l'expérience des utilisateurs, Salesforce a commencé à retirer l'assistant d'importation individuel pour les comptes
personnels. L'assistant d'importation de comptes personnels individuel n'est plus disponible dans la Configuration. Ne vous inquiétez
pas ! Grâce à l'Assistant d'importation de données unifié, vous serez encore plus efficace.

Développement
Visualforce pour Lightning Experience (bêta)

Cette version contient une version bêta de Visualforce pour Lightning Experience, de qualité production, mais avec des limitations
connues.

Ajout de pages Visualforce au menu de navigation de Lightning Experience
Personnalisez le menu de navigation de Lightning Experience en ajoutant des onglets Visualforce.

Utilisation de User.UITheme et UserInfo.getUiTheme() pour déterminer le contexte de l'expérience utilisateur
Les variables globales User.UITheme  et User.UIThemeDisplayed, ainsi que les méthodes utilitaires
UserInfo.getUiTheme()  et UserInfo.getUiThemeDisplayed()Apex, ont été améliorées pour prendre en charge
l'application mobile Salesforce1 et Lightning Experience.

Amélioration des performances avec la mise en cache côté client sécurisée
Nous avons ajouté au navigateur la mise en cache sécurisée des données afin d'améliorer les performances de rechargement des
pages en évitant les allers-retours vers le serveur.

Création et gestion d'organisations dans Lightning Experience
La plate-forme d'environnement est désormais disponible dans Lightning Experience. Créez et gérez vos organisations de
développement, le test et d'évaluation dans une interface utilisateur intuitive et efficace.

Améliorations générales
Nom d'édition dans Lightning Experience

L'édition de votre organisation Salesforce est désormais indiquée dans la page d'information de la société dans Lightning Experience.
Dans Salesforce Classic, l'édition est toujours affichée dans l'onglet du navigateur et dans la page Profil de la société.
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Changement de propriétaire dans plus de types d'enregistrement dans Lightning Experience
Vos utilisateurs peuvent désormais changer les propriétaires d'enregistrement pour des ordres d'exécution et des campagnes, et
attribuer certains enregistrements (notamment des pistes, des requêtes, des ordres d'exécution et des objets personnalisés) à des
files d'attente dans Lightning Experience.

Lightning Experience est-elle adaptée à votre organisation Salesforce ?

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Lightning Experience vous intrigue et vous intéresse ! La nouvelle interface offre sans nul doute de
nombreux avantages aux équipes commerciales. Néanmoins, Salesforce est un vaste environnement
et nous ne pouvons pas tout reconstruire à la fois. Cette version n'est pas totalement identique à
Salesforce Classic, la version antérieure complète de Salesforce. Examinons quelques cas d'utilisation
et comparons Lightning Experience à Salesforce Classic pour vous aider à déterminer si le moment
est venu de basculer. Vous pouvez même afficher un aperçu de votre organisation dans la nouvelle
interface.

Actuellement, Lightning Experience est destinée aux équipes commerciales. Par conséquent, la
plupart des fonctionnalités des autres solutions Cloud ne sont pas encore disponibles. Certaines
fonctionnalités de ventes ne sont pas disponibles non plus. Lightning Experience est en plein
développement et offrira davantage de fonctionnalités dans les versions à venir. Vous pouvez néanmoins évaluer dès maintenant
l'importance de ces futures fonctionnalités pour votre activité.

N'oubliez pas que vous pouvez activer Lightning Experience pour une sélection d'utilisateurs. Cette souplesse signifie que vous pouvez
déplacer sans attendre votre équipe commerciale vers la nouvelle interface, tandis que votre organisation de service continue à utiliser
Salesforce Classic. Vous pouvez également exécuter un pilote Lightning Experience avec un petit groupe de personnes sans interrompre
les autres utilisateurs tant que vous n'avez pas vérifié si la nouvelle expérience répond à vos besoins.

DANS CETTE SECTION :

Adopter Lightning Experience sans oublier Salesforce Classic

Salesforce Classic ne disparaît pas, nous avons facilité la migration des utilisateurs de Lightning Experience entre l'ancien et le nouveau.
Si toutefois Lightning Experience ne répond pas à vos attentes, vous et vos utilisateurs pouvez l'essayer sans risque.

Éditions et licences utilisateur prises en charge pour Lightning Experience

Examinez les éditions et licences utilisateur prises en charge afin de déterminer si votre organisation peut activer et utiliser Lightning
Experience.

Cas d'utilisation réussis de Lightning Experience

Examinons les types d'organisation qui conviennent à cette version de Lightning Experience et des situations non compatibles pour
le moment.

Comparaison entre Lightning Experience et Salesforce Classic

Connaître les fonctionnalités disponibles (et non disponibles) dans la nouvelle interface est essentiel avant de décider de basculer
vers Lightning Experience. Voici des éléments de comparaison importants entre Lightning Experience et les fonctionnalités que
vous utilisez dans Salesforce Classic.

Que deviennent les personnalisations existantes dans Salesforce ?

Nous nous sommes efforcés de respecter vos configurations et vos personnalisations existantes dans Lightning Experience. Nombre
de vos mises en œuvre par pointer-cliquer ou par programmation fonctionnent également de façon transparente dans la nouvelle
interface. Cependant, certaines personnalisations ne sont pas applicables dans la nouvelle interface ou doivent être mises à jour tirer
pleinement parti de Lightning Experience. Voici certains points à prendre en considération.
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Prévisualisation de votre organisation dans Lightning Experience

À ce stade, vous pensez probablement : « Très bien, mais maintenant je veux voir à quoi cela ressemble ». Le dilemme, c'est que
vous n'êtes pas encore prêt(e) à basculer vos utilisateurs, exact ? Non ! L'assistant de migration de Lightning Experience va vous
aider. La fonctionnalité d'aperçu de l'Assistant de migration permet d'explorer votre organisation de production dans Lightning
Experience. Vous pouvez ainsi examiner comment fonctionnent vos données réelles et vos personnalisations actuelles dans la
nouvelle interface... sans rien déranger.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Éditions et licences utilisateur prises en charge pour Lightning Experience

Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience

Considérations relatives à Lightning Experience

Adopter Lightning Experience sans oublier Salesforce Classic

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Salesforce Classic ne disparaît pas, nous avons facilité la migration des utilisateurs de Lightning
Experience entre l'ancien et le nouveau. Si toutefois Lightning Experience ne répond pas à vos
attentes, vous et vos utilisateurs pouvez l'essayer sans risque.

Lorsque les utilisateurs sont initialement activés pour Lightning Experience, la nouvelle interface
est par défaut leur expérience favorite. Idéalement, les utilisateurs de Lightning Experience
considèrent que la nouvelle interface répond à leurs besoins. Cependant, si l'interface classique
comprend une fonctionnalité ou un outil important, ils peuvent à tout moment basculer vers
Salesforce Classic sans notre aide.

Pour revenir à Salesforce Classic, il suffit d'utiliser le commutateur. Dans l'en-tête de Lightning
Experience, cliquez sur l'image de profil, puis sélectionnez Basculer vers Salesforce Classic.

Le commutateur modifie la préférence par défaut sur Salesforce Classic. L'utilisateur reste dans l'interface classique jusqu'à l'utilisation
du commutateur pour revenir vers Lightning Experience. La nouvelle interface devient ensuite la préférence par défaut. Voici pour le
principe.

Pour accéder au commutateur dans Salesforce Classic, cliquez sur le nom dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Basculer vers
Lightning Experience.
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La possibilité pour vos utilisateurs de se déplacer seuls entre les interfaces va probablement déterminer votre choix d'une date de début
d'utilisation de Lightning Experience. Si quelques fonctionnalités seulement, utilisées occasionnellement, manquent dans Lightning
Experience, basculer entre les interfaces peut être un compromis acceptable pour votre équipe compte tenu des avantages de la nouvelle
expérience. Cependant, il est préférable de maintenir dans Salesforce Classic, au moins pour le moment, les utilisateurs qui doivent
accéder à des fonctionnalités de vente non prises en charge ou utiliser régulièrement des fonctionnalités de service.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Particularités de la migration d'utilisateurs entre Lightning Experience et Salesforce Classic

Configuration d'utilisateurs pour Lightning Experience

Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience Spring ’16

Éditions et licences utilisateur prises en charge pour Lightning Experience
Examinez les éditions et licences utilisateur prises en charge afin de déterminer si votre organisation peut activer et utiliser Lightning
Experience.

Éditions

Éditions prises en charge • Group Edition

• Professional Edition

• Enterprise Edition

• Performance Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

Éditions non prises en charge • Personal Edition

• Contact Manager Edition

• Database.com Edition

• Chatter.com Edition
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Licences utilisateur

Licences prises en charge • Salesforce

• Toutes les plates-formes Salesforce et Force.com (à l'exception de Force.com Free)

• Utilisateur Identity

Licences non prises en charge • Employee Community, Customer Community, Customer Community Plus, Partner Community

• Toutes les licences de portail

• Force.com Free

• Data.com

• Work.com

• Database.com

• Content Only

• Ideas Only

• Knowledge Only

• Site.com Only

Cas d'utilisation réussis de Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Examinons les types d'organisation qui conviennent à cette version de Lightning Experience et des
situations non compatibles pour le moment.

Envisagez d'utiliser Lightning Experience pour une partie ou l'ensemble de votre organisation dans
les cas suivants :

• Votre équipe commerciale réalise des ventes entreprise-à-entreprise en utilisant des comptes,
des contacts, des pistes, des opportunités, des objets personnalisés et les autres fonctionnalités
de vente prises en charge dans la nouvelle interface.

• Vous souhaitez tester la nouvelle interface utilisateur avec une sélection de vos commerciaux.

• Vous souhaitez relancer votre mise en œuvre de Salesforce. Vous avez la possibilité d'introduire
de nouvelles fonctionnalités, alors que vous vous apprêtez à changer vos processus.

Envisagez de conserver Salesforce Classic dans les cas suivants :

• Votre équipe commerciale utilise régulièrement des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles dans Lightning Experience,
notamment des devis, des prévisions ou la gestion des territoires.

• Vous utilisez principalement des outils de service client ou d'autres fonctionnalités non commerciales.

• Vous souhaitez une expérience unique pour vos équipes de vente et vos équipes de service.

Comparaison entre Lightning Experience et Salesforce Classic
Connaître les fonctionnalités disponibles (et non disponibles) dans la nouvelle interface est essentiel avant de décider de basculer vers
Lightning Experience. Voici des éléments de comparaison importants entre Lightning Experience et les fonctionnalités que vous utilisez
dans Salesforce Classic.

Remarque:  Ces listes ne sont pas exhaustives, elles ne répertorient pas toutes les fonctionnalités non disponibles dans Lightning
Experience. Avant de prendre votre décision, consultez également Considérations relatives à Lightning Experience.
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Données Salesforce

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Objets de vente : Comptes, Campagnes,
Contacts, Pistes, Opportunités, Comptes
personnels, Catalogues de prix, Produits

Calendrier, Événements, Tâches

Objets de service : Ressources, Requêtes de
base, Ordres d'exécution

Objets personnalisés

Fils, groupes et personnes Chatter

Salesforce Files

Autres objets Vente et Service

Accueil

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Graphique des performances

Assistant

Account Insights

Affaires principales

Tâches

Calendrier et événements*

Fil et éditeur

Éléments à approuver

Tableaux de bord personnalisables

Composants de page d'accueil
personnalisables

* Le calendrier et les événements Salesforce ne sont pas affichés dans l'accueil de Lightning Experience, mais ils sont disponibles dans
le menu de navigation par défaut de Lightning Experience.
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Comptes et contacts

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Account Insights

Chronologie des activités

Notes avancées

E-mail et modèles intégrés

Résumés de Twitter

Comptes personnels

Équipes de compte

Hiérarchie des comptes et des contacts

Campagnes

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Graphiques de statut des membres de
campagne

Importation de membres de campagne

Ajout de membres individuels d'une
campagne

Mise à jour du statut des membres de
campagne via une importation

Clonage de membres de campagne

Ajout et gestion des membres de campagne
à partir d'une vue de liste

Pistes

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Présentation de page d'espace de travail

Chronologie des activités

Parcours de vente

Notes avancées

Modification du propriétaire d'une piste dans
une file d'attente
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Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

E-mail et modèles intégrés

Personnalisation de la conversion de piste via
l'API

Recherche et fusion des pistes dupliquées

Opportunités

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Présentation de page d'espace de travail

Chronologie des activités

Parcours de vente

Notes avancées

Présentation visuelle des opportunités
(Kanban)

E-mail et modèles intégrés

Équipes d'opportunité

Parts d'opportunité

Opportunités similaires

Rapports

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Graphiques de rapport avancés

Totaux et des sous-groupes masqués dans
une vue de rapport

Création de filtres interactifs lors de l'affichage
de rapports

Générateur de rapport

Champs de compartiment

Formules récapitulatives personnalisées

Formats de rapport matriciels, récapitulatifs,
tabulaires

Types de graphiques en tableau, en entonnoir
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Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Rapports joints

Types de graphique en courbes cumulatives,
multimétriques, en secteurs, en nuage de
points

Planification d'actualisations de rapport

Abonnement à des rapports

Exportation de rapports

Tableaux de bord

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Affichage de plus de 3 colonnes

Générateur de tableau de bord

Vue de tableaux de bord filtrés

Vue de tableaux de bord dynamiques

Planification d'actualisations de tableau de
bord

Publication de composants de tableau de
bord dans les fils

Composants Visualforce

Vues de liste

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Graphiques

Création de filtres sur-le-champ

Création et modification de listes

Colonnes qui peuvent être triées

Colonnes redimensionnables

Logique de filtrage avancée
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Data.com

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Prospect pour des contacts et des sociétés

Statut de mise à jour des règles de mise à jour

Fonctionnement des règles de mise à jour

Géocodage des adresses

Ajout de contacts Data.com en tant que pistes

Autres fonctionnalités et produits

Salesforce ClassicLightning ExperienceFonctionnalité

Fenêtres d'éditeur associées aux activités

Création et modification d'enregistrements

Modification en ligne des champs de détail
d'enregistrement

Modification en ligne dans les listes

Prévisions

Gestion des territoires

Communautés Salesforce*

Portails partenaires

Service Cloud

Work.com

* La configuration des communautés Salesforce est disponible dans Lightning Experience, mais la création, la gestion et l'utilisation de
vos communautés est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Que deviennent les personnalisations existantes dans Salesforce ?
Nous nous sommes efforcés de respecter vos configurations et vos personnalisations existantes dans Lightning Experience. Nombre de
vos mises en œuvre par pointer-cliquer ou par programmation fonctionnent également de façon transparente dans la nouvelle interface.
Cependant, certaines personnalisations ne sont pas applicables dans la nouvelle interface ou doivent être mises à jour tirer pleinement
parti de Lightning Experience. Voici certains points à prendre en considération.

Menu de navigation de Lightning Experience
Lightning Experience remplace la barre d'onglets de Salesforce Classic par un menu de navigation dépliable à gauche de la page. Les
personnalisations apportées à la barre d'onglets dans l'interface classique ne sont pas reflétées dans le menu de navigation. Vous pouvez
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créer à la place plusieurs menus de navigation personnalisés et les attribuer à des profils utilisateurs. Vous pouvez ainsi offrir des
fonctionnalités différentes selon le type d'utilisateur (commerciaux, responsables commerciaux et dirigeants), avec une expérience de
navigation adaptée à leurs besoins commerciaux.

Vous pouvez ajouter divers éléments à un menu de navigation personnalisé, notamment de nombreux objets Salesforce standard, vos
objets personnalisés, un composant Lightning et des onglets Visualforce, ainsi que d'autres éléments tels que l'accueil, le fil principal,
des personnes, des groupes, des fichiers, des tableaux de bord et des rapports, également la liste des tâches et le calendrier de l'utilisateur.

Ainsi, la plupart des éléments affichés dans le Lanceur d'application peuvent figurer dans un menu de navigation personnalisé. Quelques
exceptions comprennent les applications connectées, les onglets Page Lightning et certains objets Salesforce qui ne sont pas pris en
charge dans Lightning Experience. Les éléments qui ne peuvent pas figurer dans un menu de navigation personnalisé sont toujours

disponibles dans le Lanceur d'application en cliquant sur  dans l'en-tête.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Navigation et actions : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Présentations de page et présentations compactes
Les personnalisations de pages d'enregistrement effectuées dans Salesforce Classic (pour des objets personnalisés et standard) affectent
également les pages d'enregistrement dans Lightning Experience. Cependant, certains éléments de page s'affichent différemment dans
Lightning Experience, et certains ne sont pas pris en charge.

Les présentations compactes jouent le même rôle dans Lightning Experience que dans l'application mobile Salesforce1 : elles affichent
les principaux champs d'un enregistrement dans le panneau de présentation de sa page. Dans Lightning Experience, le panneau de
présentation affiche les cinq premiers champs de vos présentations compactes actuelles.

Actions et boutons
Si vous avez déjà créé et utilisé des actions dans Salesforce Classic, vous savez qu'elles s'affichent dans l'éditeur Chatter, alors que les
boutons standard et personnalisés s'affichent au-dessus des détails dans une page d'enregistrement. Si vous utilisez Salesforce1, vous
savez que tous les types d'action et boutons sont mêlés dans la barre d'actions de Salesforce1. Dans Lightning Experience, nous continuons
de réduire la séparation entre les actions et les boutons. Au lieu de les afficher à un emplacement unique, les actions et boutons sont
regroupés par type dans différentes zones de la page de l'enregistrement.

Par défaut, Lightning Experience comprend les actions et les boutons définis dans la section Actions Salesforce1 et Lightning Experience
de la présentation d'éditeur globale. Vous pouvez également personnaliser les éléments disponibles en utilisant la même section dans
des présentations de page d'objet. La logique qui détermine l'emplacement d'affichage d'une action ou d'un bouton dans la page d'un
enregistrement est la suivante.

• Les actions globales avec le type d'action Consigner en appel ou Créer un enregistrement, pour des événements, des notes et des
tâches, sont affichées dans le menu Actions globales de l'en-tête.

• La plupart des actions rapides, des actions de productivité, des boutons standard et des boutons personnalisés pris en charge sont
ajoutés au menu d'actions de la page.

• Les actions associées aux activités spécifiques à un objet, notamment Consigner un appel, Nouvel événement, Nouvelle tâche et
E-mail, sont affichées dans l'éditeur de l'onglet Activité.

• Les actions Chatter standard sont affichées dans l'éditeur de l'onglet Collaborer.

L'ordre des actions dans chaque zone dépend de l'ordre dans lequel elles ont été ajoutées à la présentation d'éditeur globale ou à la
page de l'objet.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Actions dans Lightning Experience.
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Boutons personnalisés
Les boutons personnalisés qui utilisent une source de contenu JavaScript ne sont pas pris en charge dans Lightning Experience. Vous
pouvez remplacer certaines fonctions couvertes par ces boutons à l'aide d'outils pointer-cliquer, tels que le générateur de processus,
Visual Workflow ou des approches pilotées par un code.

Les boutons personnalisés qui définissent la source du contenu en tant qu'URL ou page Visualforce fonctionnent normalement.

Composants Visualforce et Lightning
En effet, l'interface de Lightning Experience est très différente de celle de Salesforce Classic, mais cela ne signifie pas l'arrêt de vos pages
Visualforce. Cette version inclut une prise en charge bêta de Visualforce dans Lightning Experience. Vos pages Visualforce existantes
fonctionnent dans Lightning Experience, la plupart sans révision. Les éléments ayant été déplacés dans la nouvelle interface, quelques
réglages vous permettront d'adapter le comportement de vos pages Visualforce. À ce stade, quelques fonctionnalités de Visualforce ne
fonctionnent pas encore dans Lightning Experience.

Voici quelques notions de base à prendre en considération.

• Si vos pages Visualforce utilisent JavaScript, vous devez vérifier certains éléments. Visualforce n'occupe pas la totalité de la page lors
de l'affichage dans Lightning Experience. Par conséquent, votre code JavaScript code doit respecter certaines règles nouvelles.

• Si vos pages Visualforce utilisent les composants standard intégrés, leur présentation est adaptée à Salesforce Classic, que les
utilisateurs y accèdent dans la nouvelle ou dans l'ancienne interface. Quelques réglages sont nécessaires pour adapter le comportement
de vos pages au style de Lightning Experience.

Pour vous aider, nous publions Salesforce Lightning Design System (SLDS), un ensemble de modèles, de composants et d'instructions
de conception qui aident à créer des interfaces adaptées à Lightning Experience. Le SLDS est disponible à l'adresse
www.lightningdesignsystem.com.

Pour des informations complètes sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, reportez-vous au module Trailhead « Visualforce et
Lightning Experience », dans Parcours pour le développeur - Lightning Experience.

À propos de la personnalisation de la nouvelle interface utilisateur L'infrastructure de composants Lightning est notre nouvelle infrastructure
d'interface utilisateur qui permet de développer des applications Web dynamiques pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles.
Vous pouvez l'utiliser ou Visualforce dans vos nouveaux projets. Pour plus d'informations sur les développements de l'interface utilisateur,
reportez-vous à « Considérations relatives au développement de l'interface utilisateur » dans le module Trailhead Développement de
Lightning Experience. Pour plus d'informations sur les composants Lightning, reportez-vous au module Trailhead « Composants Lightning
», dans Parcours pour le développeur - Lightning Experience.

Force.com Canvas
Force.com Canvas permet d'intégrer aisément des applications tierces dans Salesforce. La fonctionnalité de zone de dessin dans Lightning
Experience est identique à celle de Salesforce Classic. Vous pouvez toujours intégrer des applications de zone de dessin dans des pages
Visualforce et partout où elles sont prises en charge, avec en plus la possibilité d'exposer des applications de zone de dessin dans des
composants Lightning.

API Salesforce et Apex
La plupart des outils et des processus de programmation auxquels vous êtes habitués ne sont pas affectés par Lightning Experience.
Fidèles à notre promesse, nos nouvelles versions n'affecteront pas votre dépendance aux API Salesforce. Les outils tels que le système
de traduction n'ont pas changé. Votre environnement de développement reste identique.

Si vos classes Apex et vos appels d'API fonctionnent correctement, certaines fonctionnalités ne sont pas encore prises en charge dans
Lightning Experience. Si un utilisateur exécute dans la nouvelle interface un code Apex qui interagit avec une fonctionnalité non prise
en charge, il ne peut pas terminer la tâche. Pour résoudre cette situation, nous avons ajouté des capacités qui déterminent la préférence
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d'interface d'un utilisateur aussi bien avec l'API qu'avec Apex. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour ajouter une logique à votre
code existant afin d'éviter à vos utilisateurs de rencontrer ces erreurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Compréhension des
modifications dans les autres outils de développement » dans le module Trailhead Développement de Lightning Experience.

Applications AppExchange
De nombreuses applications AppExchange contiennent des personnalisations, notamment des objets personnalisés, des boutons
personnalisés, des pages Visualforce, etc. Les partenaires de Salesforce testent leurs applications Lightning Experience et demandent la
certification Lightning Ready. Les applications Lightning Ready fonctionnent dans Lightning Experience et offrent une expérience plus
stable avec d'autres pages Lightning. Si une application est prise en charge dans Lightning Experience, un bandeau Lightning Ready
est affiché sur son nom dans AppExchange. Si une application n'est pas prise en charge dans Lightning Experience, utilisez-la à la place
dans Salesforce Classic.

Remarque:  Votre organisation peut utiliser des applications sans certification Lightning Ready dans Lightning Experience, mais
certaines fonctionnalités risquent de ne pas être disponibles ou de ne pas fonctionner normalement. La présentation de ces
applications peut également être en décalage avec celle de Lightning Experience, car elles s'appuieent sur le style Salesforce
Classic. Pour une expérience optimale, utilisez Salesforce Classic avec des applications non certifiées Lightning Ready.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Actions dans Lightning Experience

Aide de Salesforce :Ordre des actions dans Lightning Experience

Prévisualisation de votre organisation dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher l'Assistant de
migration de Lightning
Experience :
• Afficher les paramètres

et la configuration

Pour modifier l'Assistant de
migration de Lightning
Experience :
• Personnaliser

l'application

À ce stade, vous pensez probablement : « Très bien, mais maintenant je veux voir à quoi cela
ressemble ». Le dilemme, c'est que vous n'êtes pas encore prêt(e) à basculer vos utilisateurs, exact
? Non ! L'assistant de migration de Lightning Experience va vous aider. La fonctionnalité d'aperçu
de l'Assistant de migration permet d'explorer votre organisation de production dans Lightning
Experience. Vous pouvez ainsi examiner comment fonctionnent vos données réelles et vos
personnalisations actuelles dans la nouvelle interface... sans rien déranger.

La fonctionnalité Aperçu n'est pas une visite en lecture seule verrouillée. Vous pouvez modifier les
données, les paramètres, les autorisations, etc. N'oubliez pas que vous travaillez sur votre organisation
en ligne. Si vous apportez des modifications, elles sont réelles et visibles par vos utilisateurs dans
Salesforce Classic.

Pour commencer, dans Configuration, saisissez Lightning  dans la case Recherche rapide,
puis sélectionnez Lightning Experience. Cliquez sur Aperçu pour explorer.
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Transition vers Lightning Experience : Commençons !

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Très bien ! Vous avez décidé que vous étiez prêt à basculer vers Lightning Experience. Pour
commencer, nous recommandons d'élaborer une stratégie pour guider votre déploiement. Ensuite,
le moment venu, vous allez activer la nouvelle interface utilisateur en procédant comme suit.

DANS CETTE SECTION :

Développement d'une stratégie de déploiement de Lightning Experience

Pour votre déploiement de Lightning Experience, l'un des meilleurs investissements est d'établir
un plan clair. Un plan permet d'organiser les étapes, d'identifier les ressources clés, de
communiquer avec tout le monde et de fixer une date de fin précise.

Activation de Lightning Experience

L'activation de Lightning Experience est très simple, il suffit de tourner le bouton ! Nous recommandons toutefois de configurer
quelques fonctionnalités en activant Lightning Experience pour permettre à vos utilisateurs d'exploiter toute la puissance de la
nouvelle interface. Vous configurez ensuite l'accès des utilisateurs appropriés à Lightning Experience. Vous pouvez procéder par
étapes en déployant la nouvelle interface vers un groupe pilote limité ou de faire le grand saut et de l'activer dans l'ensemble de
votre organisation.

Développement d'une stratégie de déploiement de Lightning Experience
Pour votre déploiement de Lightning Experience, l'un des meilleurs investissements est d'établir un plan clair. Un plan permet d'organiser
les étapes, d'identifier les ressources clés, de communiquer avec tout le monde et de fixer une date de fin précise.

Selon la taille de votre organisation, vous pouvez travailler avec un service de gestion des modifications ou désigner un responsable de
projet dédié au déploiement. Vous pouvez également vous charger de l'organisation et de l'exécution du déploiement de bout en bout.
Quelle que soit la méthode retenue, reportez-vous au module Trailhead Déploiement de Lightning Experience dans Parcours de
l'administrateur - Migration vers Lightning Experience pour une aide sur ce processus.

Votre déploiement va probablement suivre le parcours ci-dessous.

Apprendre • Découvrir Lightning Experience

• Identifier les référents et un sponsor exécutif

• Former votre entreprise avec des présentations et des démonstrations

• Consulter Comparaison entre Lightning Experience et Salesforce Classic et Considérations relatives à
Lightning Experience

• Mener une analyse comparative afin de déterminer si vous répondez à vos besoins

Lancer • Identifier des utilisateurs pour un pilote de Lightning Experience

• Identifier et activer des super utilisateurs

• Créer le planning du projet

• Définir des mesures de réussite

• Créer et exécuter vos stratégies marketing et de formation

• Personnaliser et tester, idéalement dans un environnement sandbox

• Mettre en service !

Itérer • Évaluer le fonctionnement et déterminer si vous atteignez vos mesures de réussite
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• Étudier les points de satisfaction et de difficulté de vos utilisateurs

• Utiliser des rapports et des tableaux de bord pour suivre les métriques et les commentaires

• Fournir un résumé analytique

Pour lancer votre planification, téléchargez le Pack Lightning Experience Customer Enablement qui fait partie du module Déploiement
de Lightning Experience. Le pack d'activation regorge de ressources utiles, notamment un diaporama de présentation, une matrice de
mesure des risques, un modèle de planification de projet, un exemple de campagne par e-mail et une liste de contrôle du déploiement,
qui vous aident à garder le cap.

Activation de Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

L'activation de Lightning Experience est très simple, il suffit de tourner le bouton ! Nous
recommandons toutefois de configurer quelques fonctionnalités en activant Lightning Experience
pour permettre à vos utilisateurs d'exploiter toute la puissance de la nouvelle interface. Vous
configurez ensuite l'accès des utilisateurs appropriés à Lightning Experience. Vous pouvez procéder
par étapes en déployant la nouvelle interface vers un groupe pilote limité ou de faire le grand saut
et de l'activer dans l'ensemble de votre organisation.

Utilisez l'assistant de migration de Lightning Experience en tant que centre de contrôle pour piloter
ces étapes. Dans la configuration de Salesforce Classic, cliquez sur Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Fonctionnalités recommandées pour Lightning Experience

Si ce n'est déjà fait, vous pouvez activer et configurer plusieurs fonctionnalités de « support » avant d'activer Lightning Experience.
Ces fonctionnalités garantissent l'optimalisation complète de la nouvelle interface pour aider vos commerciaux à vendre plus vite
et mieux.
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Configuration d'utilisateurs pour Lightning Experience

Assurez-vous ensuite que les utilisateurs appropriés ont accès à Lightning Experience. Par défaut, l'autorisation « Utilisateur de
Lightning Experience » est automatiquement activée pour tous les utilisateurs associés à un profil Salesforce standard. Vous pouvez
toutefois préciser l'accès à Lightning Experience à l'aide de profils personnalisés ou d'ensembles d'autorisations. Cela signifie que
vous pouvez effectuer un déploiement limité vers un groupe pilote, activer une équipe spécifique d'utilisateurs qui peuvent bénéficier
de la nouvelle interface. Vous pouvez également procéder à un déploiement général dans l'ensemble de votre organisation. À vous
de décider.

Activation de Lightning Experience pour votre organisation

Vous avez vu les éléments « Apprendre » et « Lancer » de votre plan de déploiement. Vous avez configuré les fonctionnalités Salesforce
qui optimisent la nouvelle interface utilisateur. Vous avez activé les utilisateurs appropriés. Ils sont formés et attendent avec impatience
les modifications. Vous êtes prêt(e) pour la mise en service ! Heureusement, l'activation de Lightning Experience est aisée grâce à
l'Assistant de migration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Éditions et licences utilisateur prises en charge pour Lightning Experience

Fonctionnalités recommandées pour Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Si ce n'est déjà fait, vous pouvez activer et configurer plusieurs fonctionnalités de « support » avant
d'activer Lightning Experience. Ces fonctionnalités garantissent l'optimalisation complète de la
nouvelle interface pour aider vos commerciaux à vendre plus vite et mieux.

Fichiers associés
Exploitez les fonctionnalités enrichies et la flexibilité de Salesforce Files avec des objets Salesforce
standard et vos objets personnalisés. Ajoutez les nouvelles listes associées Fichiers à des
présentations de page afin de permettre à vos utilisateurs de charger des fichiers dans des
enregistrements, d'afficher les fichiers associés aux enregistrements et de parcourir rapidement
les fichiers grâce au lecteur d'aperçu moderne et enrichi.

Notes
Aidez vos utilisateurs à s'organiser à l'aide de notre outil de prise de notes avancé. Il est très facile de créer des notes en texte enrichi
et de les associer rapidement à des enregistrements spécifiques. Lorsque vous activez Notes, pensez à ajouter la nouvelle liste associée
Notes aux présentations de page pour permettre à vos utilisateurs de créer et de lire les notes directement dans leurs enregistrements.

Parcours de vente
Aidez vos commerciaux à suivre le processus de vente de votre organisation et à conclure des affaires. Personnalisez les étapes des
opportunités et les statuts des pistes, ainsi que l'ordre d'affichage dans le parcours de vente, dans les espaces de travail des opportunités
et des pistes. Allez plus loin et ajoutez vos propres étapes d'accompagnement à chaque niveau ou statut du Parcours de vente.

Gestion des duplications
Créez des règles de duplication afin d'alerter les utilisateurs lorsqu'ils s'apprêtent à créer un enregistrement dupliqué. Définissez des
règles de duplication qui contrôlent si et quand les utilisateurs peuvent créer des enregistrements dupliqués dans Salesforce.

Conversion des pistes
Faites avancer votre processus commercial en permettant à vos commerciaux de convertir des pistes qualifiées en contacts, en
comptes ou en opportunités. Ajoutez le bouton Convertir à la présentation de page Piste.

Account Insights
Offrez à vos commerciaux un accès instantané à des articles d'actualité intéressants et opportuns sur leurs comptes. Cette fonctionnalité
est disponible en anglais uniquement. Si votre organisation utilise une autre langue, vous pouvez laisser cette option de côté (pour
plus d'informations les problèmes de confidentialité avec cette fonctionnalité, reportez-vous à Account Insights dans l'aide de
Salesforce).
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Comptes, contacts et pistes sociaux
Informez l'équipe en permettant aux commerciaux de lier leurs comptes, leurs contacts et leurs pistes aux profils Twitter correspondants.
Les utilisateurs peuvent afficher des profils utilisateur Twitter et des personnes en commun dans Salesforce, et accéder rapidement
aux tweets.

Activités partagées
Représentez avec précision les relations entre les activités en permettant à vos commerciaux d'associer plusieurs contacts à des
tâches et des événements individuels. L'activation des activités partagées est définitive. Une fois activées, elles ne peuvent pas être
désactivées.

Configuration d'utilisateurs pour Lightning Experience

Éditions

Profils et ensembles
d'autorisations disponibles
dans : Salesforce Classic et
dans Lightning Experience

Profils disponibles avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Ensembles d'autorisations
disponibles avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Assurez-vous ensuite que les utilisateurs appropriés ont accès à Lightning Experience. Par défaut,
l'autorisation « Utilisateur de Lightning Experience » est automatiquement activée pour tous les
utilisateurs associés à un profil Salesforce standard. Vous pouvez toutefois préciser l'accès à Lightning
Experience à l'aide de profils personnalisés ou d'ensembles d'autorisations. Cela signifie que vous
pouvez effectuer un déploiement limité vers un groupe pilote, activer une équipe spécifique
d'utilisateurs qui peuvent bénéficier de la nouvelle interface. Vous pouvez également procéder à
un déploiement général dans l'ensemble de votre organisation. À vous de décider.

Important:  Bien, si vous utilisez Group Edition ou Professional Edition, c'est exagéré. Il n'est
pas possible de retirer l'autorisation « Utilisateur de Lightning Experience » des profils standard
de votre organisation et les profils personnalisés ne sont pas disponibles. Si vous souhaitez
activer Lightning Experience, c'est « tout ou rien » : tous vos utilisateurs basculent
immédiatement vers la nouvelle interface. Assurez-vous de préparer vos utilisateurs à la
nouvelle expérience Salesforce et de les notifier à l'avance avant de passer à Lightning
Experience. Notez que les utilisateurs qui préfèrent rester dans Salesforce Classic peuvent
revenir eux-mêmes en utilisant le commutateur.

La situation est différente si vous utilisez Professional Edition avec les profils personnalisés
activés, voir ci-après.

Tout d'abord, avez-vous des utilisateurs associés à un profil standard qui ne doivent pas encore
utiliser Lightning Experience ? Déplacez ces utilisateurs vers des profils personnalisés qui ne
contiennent pas l'autorisation « Utilisateur de Lightning Experience ».

Pour les utilisateurs associés à des profils personnalisés, sélectionnez ceux qui vont bénéficier de Lightning Experience. Les profils
personnalisés ne contiennent pas automatiquement l'autorisation « Utilisateur de Lightning Experience », c'est à vous de choisir. Examinez
les options suivantes.

• Vous souhaitez tester Lightning Experience avec une sélection de profils utilisateurs personnalisés, mais vous ne souhaitez pas
l'activer pour tous les utilisateurs attribués à ces profils ? Créez un ensemble d'autorisations qui inclut l'autorisation « Utilisateur de
Lightning Experience ». Appliquez ensuite l'ensemble d'autorisations à chaque utilisateur pilote. Lorsque vous activez Lightning
Experience, seuls les utilisateurs pilotes affichent la nouvelle interface.

Vous débutez avec les ensembles d'autorisations ? Consultez cette procédure ! Procédure : créer, modifier et attribuer un
ensemble d'autorisations

• Vous souhaitez déployer Lightning Experience vers des profils personnalisés spécifiques ? Ou bien vous souhaitez activer tous les
utilisateurs associés à un profil personnalisé ? L'ajout de l'autorisation « Utilisateur de Lightning Experience » la méthode la plus
rapide pour activer globalement la nouvelle interface utilisateur.
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Si vous gérez de nombreux profils, vous pouvez les traiter simultanément avec Data Loader. N'oubliez pas plus de puissance nécessite
davantage de responsabilités. Veiller à ne pas activer ou désactiver par inadvertance d'autres fonctionnalités.

Si vous souhaitez limiter Lightning Experience à un groupe d'utilisateurs, nous recommandons d'associer tous les membres d'une équipe
opérationnelle à la même expérience. Si les membres d'une équipe partagent souvent des liens et travaillent en étroite collaboration,
ajoutez-les tous à votre équipe pilote. Pour plus d'informations, reportez-vous à Particularités de la migration d'utilisateurs entre Lightning
Experience et Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Adopter Lightning Experience sans oublier Salesforce Classic

Activation de Lightning Experience pour votre organisation

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher l'Assistant de
migration de Lightning
Experience :
• Afficher la configuration

Pour modifier l'Assistant de
migration de Lightning
Experience :
• Personnaliser

l'application

Vous avez vu les éléments « Apprendre » et « Lancer » de votre plan de déploiement. Vous avez
configuré les fonctionnalités Salesforce qui optimisent la nouvelle interface utilisateur. Vous avez
activé les utilisateurs appropriés. Ils sont formés et attendent avec impatience les modifications.
Vous êtes prêt(e) pour la mise en service ! Heureusement, l'activation de Lightning Experience est
aisée grâce à l'Assistant de migration.

Dans la configuration de Salesforce Classic, cliquez sur Lightning Experience.

Dans l'Assistant de migration de Lightning Experience, cliquez sur le bouton Lightning Experience
pour le définir sur Activer.
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Voilà ! Les utilisateurs que vous avez activés bénéficient automatiquement de Lightning Experience en actualisant leur session actuelle
ou en se connectant.

Navigation dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Vous cherchez votre chemin parmi les nouveautés de Lightning Experience ? Rien d'anormal.
L'exploration d'une application reconçue peut désorienter, notamment si vous utilisiez l'interface
initiale les yeux fermés. Pour mieux vous orienter dans Lightning Experience, examinons les
fonctionnalités les plus courantes de Salesforce dans la nouvelle interface.

DANS CETTE SECTION :

Accès aux profils et aux paramètres personnels dans Lightning Experience

Dans Salesforce Classic, votre profil et vos paramètres personnels se situent dans le menu qui
porte votre nom. Il est assez semblable dans Lightning Experience. Vous pouvez accéder aux
liens de ces deux options en cliquant sur l'image de votre profil. Vous souhaitez basculer entre Lightning Experience et Salesforce
Classic ? Vous basculez à l'aide de liens.
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Accès aux objets dans Lightning Experience

Dans Salesforce Classic, utilisez des onglets pour accéder à des objets, tels que des comptes et des pistes. Les onglets présentent
également d'autres fonctionnalités, notamment votre page Accueil ou Chatter. Lightning Experience remplace la barre d'onglets
par un menu de navigation dépliable qui inclut des objets, des applications et d'autres fonctionnalités. Vous recherchez des applications
connectées ? Si un élément ne figure pas dans le navigation menu, recherchez dans le Lanceur d'application.

Recherche de vues de liste dans Lightning Experience

Lightning Experience améliore l'expérience des vues de listes de Salesforce Classic grâce à une présentation plus intuitive, une
navigation pratique, et la création et la modification transparentes de listes.

Accès aux enregistrements dans Lightning Experience

Dans Salesforce Classic, les détails des enregistrements, les listes associées et le fil d'enregistrements sont affichées sur la même
page. Cette présentation peut entraîner un défilement important, notamment en présence de nombreuses données. Dans Lightning
Experience, les détails des enregistrements, les listes associées et le fil d'enregistrements ont des onglets dédiés aisément accessibles.

Accès aux actions et aux boutons dans Lightning Experience

Tandis que Salesforce Classic affiche les actions dans l'éditeur Chatter et les boutons dans les détails de l'enregistrement, Lightning
Experience efface la distinction entre ces éléments. La nouvelle interface mêle actions et boutons, en les affichant dans différentes
zones selon leur fonction.

Accès aux listes associées dans Lightning Experience

Dans Salesforce, les enregistrements comprennent des informations et des liens vers d'autres enregistrements associés. Salesforce
Classic affiche les enregistrements associés dans des listes situées en bas de la page. Dans Lightning Experience, les informations
associées sont affichées dans des cartes de liste associée. Pour des pistes et des opportunités (objets qui comprennent un espace
de travail), les cartes de liste associée sont accessibles sous l'onglet Associé. Pour des objets de référence (tels que des comptes et
des contacts), et dans les groupes et les personnes, les cartes de liste associée sont affichées à droite de la page.

Recherche de fonctionnalités de Chatter dans Lightning Experience

Avec Lightning Experience, vous pouvez communiquer avec des personnes et des groupes, et partager des informations commerciales
en toute sécurité et en temps réel, de la même façon que dans Salesforce Classic. Le mode d'accès aux fils, aux groupes et aux profils
Chatter est sensiblement différent dans la nouvelle interface. Cette présentation rapide permet de vous repérer.

Accès à l'aide dans Lightning Experience

L'aide est accessible. Elle est encore plus pratique dans Lightning Experience où le menu d'aide contextuelle permet d'accéder à
des contenus ciblés, notamment des vidéos, des procédures guidées, des rubriques d'aide et des parcours de formation. Fantastique
!

Accès aux profils et aux paramètres personnels dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Dans Salesforce Classic, votre profil et vos paramètres personnels se situent dans le menu qui porte
votre nom. Il est assez semblable dans Lightning Experience. Vous pouvez accéder aux liens de ces
deux options en cliquant sur l'image de votre profil. Vous souhaitez basculer entre Lightning
Experience et Salesforce Classic ? Vous basculez à l'aide de liens.
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Dans Lightning Experience, cliquez sur l'image de votre profil pour accéder aux liens de votre profil et de vos paramètres personnels (1).

Lorsque vous n'avez pas encore ajouté votre photo, vous ressemblez à : . Ce portrait n'est probablement pas très fidèle. Par
conséquent, cliquez sur Profil pour ajouter une photo et humaniser votre profil !

Si vous souhaitez revenir vers Salesforce Classic, utilisez le Commutateur (2). Votre choix est mémorisé et défini par défaut. Vous souhaitez
revenir vers Lightning Experience ? Cliquez simplement sur votre nom dans l'en-tête de Salesforce Classic, puis sur le Commutateur (2).

Accès aux objets dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Dans Salesforce Classic, utilisez des onglets pour accéder à des objets, tels que des comptes et des
pistes. Les onglets présentent également d'autres fonctionnalités, notamment votre page Accueil
ou Chatter. Lightning Experience remplace la barre d'onglets par un menu de navigation dépliable
qui inclut des objets, des applications et d'autres fonctionnalités. Vous recherchez des applications
connectées ? Si un élément ne figure pas dans le navigation menu, recherchez dans le Lanceur
d'application.

Salesforce | Navigation dans Lightning Experience | 62Notes de publication de Salesforce Spring ’16



Dans Lightning Experience, utilisez le menu de navigation pour accéder à des éléments tels que la page d'accueil, des objets Salesforce,
le fil Chatter, des groupes, des personnes, des tableaux de bord et des rapports, des outils de productivité et des applications. Votre
organisation peut utiliser le menu de navigation par défaut, ou des menus personnalisés attribués à des profils utilisateur pour fournir
aux utilisateurs uniquement les éléments dont ils ont besoin. Cliquez simplement sur l'icône de l'élément voulu (1). Faites défiler le menu
complet. Cliquez sur l'icône du menu de navigation (2) pour agrandir le menu et afficher le nom des éléments. Lorsque vous connaissez
les icônes des éléments, réduisez le menu.
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Vous utilisez le menu du Lanceur d'application Force.com (1) dans Salesforce Classic pour accéder aux applications disponibles. Dans
Lightning Experience, survolez l'icône du Lanceur d'application (1), observez l'arc-en-ciel s'afficher, puis cliquez pour rechercher vos
applications dans la page Lanceur d'application (2).

Vous recherchez un élément qui ne figure pas dans le navigation menu ou qui n'est pas encore disponible dans Lightning Experience
? Cliquez sur la tuile de nuage de la fonctionnalité, puis accédez aux liens de cette fonctionnalité. Un clic sur un lien ouvre la fonctionnalité
dans Salesforce Classic, sous un nouvel onglet du navigateur. Par exemple, pour utiliser les Prévisions collaboratives, cliquez sur Ventes,
puis faites défiler jusqu'au lien Prévisions. Cliquez dessus pour afficher l'onglet Prévisions dans un nouvel onglet de navigateur dans
Salesforce Classic.
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Recherche de vues de liste dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Lightning Experience améliore l'expérience des vues de listes de Salesforce Classic grâce à une
présentation plus intuitive, une navigation pratique, et la création et la modification transparentes
de listes.

• Sélectionnez une vue de liste dans le menu déroulant (1).

• Créez, modifiez ou supprimez des vues de listes (2). Utilisez  pour modifier rapidement les filtres d'une vue et affiner l'affichage
des enregistrements.

• Créez des enregistrements (3) directement à partir d'une vue de liste.

• Modifiez ou supprimez (4) des enregistrements spécifiques.

Dans Lightning Experience, les vues de liste comprennent plusieurs fonctionnalités nouvelles qui ne sont pas disponibles dans Salesforce
Classic.

• Accédez plus vite à une vue de liste spécifique en la recherchant (5).

• Dans les opportunités seulement, basculez entre la grille de vue de liste standard et le nouveau Tableau des opportunités (6), un
dispositif visuel de suivi des encours.

• Visualisez les données des vues de liste dans l'un des nombreux types de graphique : à barres verticales, à barres horizontales ou en
anneau (7).
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Accès aux enregistrements dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Dans Salesforce Classic, les détails des enregistrements, les listes associées et le fil d'enregistrements
sont affichées sur la même page. Cette présentation peut entraîner un défilement important,
notamment en présence de nombreuses données. Dans Lightning Experience, les détails des
enregistrements, les listes associées et le fil d'enregistrements ont des onglets dédiés aisément
accessibles.

• Dans Salesforce Classic, Afficher le fil (1) contrôle la visibilité du fil Chatter d'un enregistrement. Dans Lightning Experience, le fil d'un
enregistrement et l'éditeur de fil sont toujours disponibles sous l'onglet Collaborer (1).

• Consultez tous les détails d'un enregistrement sous l'onglet Détails (2).
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• Dans Salesforce Classic, les enregistrements comprennent des listes associées (3), tandis que Lightning Experience affiche les
informations associées dans des cartes de liste associée (3). Pour plus de détails sur la gestion des informations associées dans les
interfaces nouvelle et classique, reportez-vous à Accès aux listes associées dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès aux actions et aux boutons dans Lightning Experience

Accès aux actions et aux boutons dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Tandis que Salesforce Classic affiche les actions dans l'éditeur Chatter et les boutons dans les détails
de l'enregistrement, Lightning Experience efface la distinction entre ces éléments. La nouvelle
interface mêle actions et boutons, en les affichant dans différentes zones selon leur fonction.
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• Les actions standard Publication et Sondage de Chatter (1) sont affichées dans l'éditeur, sous l'onglet Collaborer, dans Lightning
Experience. Cependant, d'autres actions, telles que Remerciements et Liens, ne sont pas disponibles dans la nouvelle interface.

• Les actions Consigner un appel, Nouvelle tâche et Nouvel événement (2), de la présentation de page d'un objet, sont affichées dans
l'éditeur sous l'onglet Activité. Si le bouton Envoyer un e-mail est inclus dans la présentation d'un page d'un objet, l'action E-mail
est également affichée dans cette éditeur. Ces actions créent des enregistrements associés à celui visualisé par l'utilisateur.

Vous pouvez également utiliser le menu Actions globales ( ) dans l'en-tête pour consigner un appel ou créer des événements,
des notes et des tâches qui sont associés à l'enregistrement actuel.

• Les boutons standard et les boutons personnalisés pris en charge (3) de la présentation de page, notamment le bouton Modifier,
sont affichés dans le menu des actions. Les autres actions globales et spécifiques à un objet, y compris les actions Visualforce et
Force.com Canvas, sont également affichées dans le menu.
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• De la même façon que dans Salesforce Classic, les liens personnalisés sont inclus dans les détails de l'enregistrement. Cliquez sur
l'onglet Détails pour les afficher.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès aux enregistrements dans Lightning Experience

Aide de Salesforce :Actions dans Lightning Experience

Aide de Salesforce :Ordre des actions dans Lightning Experience

Accès aux listes associées dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Dans Salesforce, les enregistrements comprennent des informations et des liens vers d'autres
enregistrements associés. Salesforce Classic affiche les enregistrements associés dans des listes
situées en bas de la page. Dans Lightning Experience, les informations associées sont affichées dans
des cartes de liste associée. Pour des pistes et des opportunités (objets qui comprennent un espace
de travail), les cartes de liste associée sont accessibles sous l'onglet Associé. Pour des objets de
référence (tels que des comptes et des contacts), et dans les groupes et les personnes, les cartes
de liste associée sont affichées à droite de la page.

Pour les huit premières cartes de liste associée d'un enregistrement :
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• Les boutons des listes associées (1) se situent dans le coin supérieur droit de chaque carte de liste associée. Si plusieurs boutons sont
présents, sélectionnez un bouton dans le menu déroulant.

• Chaque élément d'une carte de liste associée inclut un lien (2) qui ouvre l'enregistrement associé.

• Les actions spécifiques aux enregistrements (3) se situent dans le menu déroulant en regard de chaque enregistrement associé.

• Lorsque les cartes de liste associée sont à droite de la page, chacune contient jusqu'à trois enregistrements. Dans les objets de
référence, les cartes de liste associée affichent jusqu'à six enregistrements. Dans les deux cas, affichez tout (4) pour ouvrir la liste
complète des enregistrements associés.

Si un enregistrement contient plus de huit listes associées, des cartes de liste associée supplémentaires affichent uniquement le nom
de l'objet. Cliquez sur le nom dans la carte de liste associée pour ouvrir la liste complète, qui comprend les boutons de la liste associée
et les actions spécifiques à l'enregistrement qui ne sont pas incluses dans la carte.

Recherche de fonctionnalités de Chatter dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Avec Lightning Experience, vous pouvez communiquer avec des personnes et des groupes, et
partager des informations commerciales en toute sécurité et en temps réel, de la même façon que
dans Salesforce Classic. Le mode d'accès aux fils, aux groupes et aux profils Chatter est sensiblement
différent dans la nouvelle interface. Cette présentation rapide permet de vous repérer.

Dans Salesforce Classic, vous accédez généralement aux fonctionnalités de Chatter depuis le menu
latéral de l'onglet Chatter. Dans Lightning Experience, vous accédez au fil principal (1), aux profils
de collègues (2) et aux groupes (3) directement depuis le menu de navigation.
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Pour collaborer sur des enregistrements (4), recherchez l'onglet Collaborer dans Lightning Experience. Vous pouvez publier des mises
à jour, créer des sondages et partager des fichiers de la même façon que dans Salesforce Classic. Cependant, il n'est plus nécessaire de
basculer en utilisant les liens Masquer le fil et Afficher le fil.
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Utilisation des fils
Vous pouvez modifier le fil Chatter principal pour afficher une sélection de publications (1). Dans Lightning Experience, utilisez les onglets
situés en haut de la page. Le fil Éléments suivis correspond toujours au fil par défaut.
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Dans Lightning Experience, les fils contiennent de nombreuses options de Salesforce Classic.
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• Les actions Publication et Sondage sont disponibles dans l'éditeur (2) sous l'onglet Collaborer. Cliquez sur l'éditeur pour accéder aux
boutons de chargement de fichier ou de mention de personnes. D'autres actions Chatter standard affichées dans l'éditeur, dans
Salesforce Classic, notamment Tâches et Liens, ne sont pas disponibles dans Lightning Experience.

• Triez le fil (3) par les publications ou les commentaires les plus récents. Les options de filtrage d'un fil ne sont pas disponibles dans
Lightning Experience.

• Dans Lightning Experience, actualisez le fil (4) pour afficher les toutes dernières informations.

• Accédez aux informations d'un fil spécifique à l'aide de la recherche dans le fil (5).

• L'exécution d'actions sur une publication (6) est identique dans les deux interfaces. Néanmoins, les rubriques ne sont pas disponibles
dans Lightning Experience.

Accès à l'aide dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

L'aide est accessible. Elle est encore plus pratique dans Lightning Experience où le menu d'aide
contextuelle permet d'accéder à des contenus ciblés, notamment des vidéos, des procédures
guidées, des rubriques d'aide et des parcours de formation. Fantastique !
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Dans Salesforce Classic, la plupart des pages et des listes associées mènent vers une rubrique d'aide contextuelle unique. Dans le menu
d'aide de Lightning Experience (1), nous offrons beaucoup plus d'options, avec des liens vers des vidéos, des procédures guidées, des
rubriques d'aide et des parcours de formation, selon leur pertinence avec les informations consultées.

Les deux interfaces incluent des liens vers le portail général Aide et formation (2). Dans Lightning Experience, le lien permet toutefois
de gagner du temps, car il mène directement à la page de recherche pour accéder rapidement aux informations recherchées.

Vos commentaires sont précieux ! Cliquez simplement sur le lien Donner un avis (3) pour nous faire part de vos commentaires sur
Lightning Experience ou sur tout autre élément de Salesforce. Merci !

Considérations relatives à Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Cette version de Lightning Experience ne comprend pas toutes les fonctionnalités disponibles dans
Salesforce Classic. Consultez ces rubriques afin de déterminer si une fonctionnalité importante pour
votre activité est limitée ou non disponible dans cette version. Ces informations peuvent également
vous aider à présenter à vos utilisateurs les nouvelles fonctionnalités disponibles une fois la migration
vers Lightning Experience effectuée.
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DANS CETTE SECTION :

Particularités de la migration d'utilisateurs entre Lightning Experience et Salesforce Classic

Le basculement entre Lightning Experience et Salesforce Classic est simple et rapide. Toutefois, le basculement entre interfaces
affecte la logique sous-jacente d'acheminement des URL et peut entraîner des résultats inattendus lorsque les liens sont résolus. Les
favoris ou les liens des e-mails ou des publications Chatter peuvent être affectés, en particulier si des utilisateurs de votre organisation
sont autorisés à utiliser Lightning Experience alors que d'autres travaillent toujours dans Salesforce Classic.

Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience Spring ’16

La version Spring ’16 introduit de nombreuses fonctionnalités nouvelles et optimisées pour Lightning Experience. Découvrez les
nouvelles fonctionnalités et les améliorations qui ne comprennent pas toutes les fonctionnalités disponibles dans Salesforce Classic,
ou qui sont limitées dans cette version. En consultant cette liste, sachez que vos utilisateurs peuvent toujours basculer vers Salesforce
Classic pour accéder aux fonctionnalités absentes de la nouvelle interface utilisateur.

Fonctionnalités de Lightning Experience lorsque Chatter est désactivé

Si votre organisation n'utilise pas Chatter, plusieurs fonctionnalités de l'interface de Lightning Experience ne sont pas disponibles.
Découvrez les modifications apportées à Lightning Experience et déterminez si vous allez perdre des fonctionnalités indispensables.

Particularités de la migration d'utilisateurs entre Lightning Experience et Salesforce
Classic

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Le basculement entre Lightning Experience et Salesforce Classic est simple et rapide. Toutefois, le
basculement entre interfaces affecte la logique sous-jacente d'acheminement des URL et peut
entraîner des résultats inattendus lorsque les liens sont résolus. Les favoris ou les liens des e-mails
ou des publications Chatter peuvent être affectés, en particulier si des utilisateurs de votre
organisation sont autorisés à utiliser Lightning Experience alors que d'autres travaillent toujours
dans Salesforce Classic.

Lorsque les utilisateurs sont initialement activés pour Lightning Experience, la nouvelle interface
est par défaut leur expérience favorite. Chaque fois qu'un utilisateur bascule d'une interface à l'autre
via le commutateur, sa préférence par défaut est réinitialisée sur l'environnement actuel. Avec ce
comportement, voici les interactions d'acheminement de liens courantes que vos utilisateurs
peuvent rencontrer.

Ouverture des liensExpérience par défaut de
l'utilisateur

L'utilisateur dispose-t-il
l'autorisation « Utilisateur
de Lightning Experience »

?

Dans les pages prises en charge dans Lightning Experience, les
liens s'ouvrent dans la nouvelle interface (même les liens créés
dans Salesforce Classic).

Les liens vers des pages non prises en charge pointent vers
Salesforce Classic, qui s'ouvre dans un nouvel onglet. Cette

Lightning ExperienceOui

redirection temporaire ne modifie pas la préférence par défaut de
l'utilisateur pour Salesforce Classic. Lorsque l'utilisateur sélectionne
ensuite un lien pris en charge dans la nouvelle interface, l'onglet
Salesforce Classic est rechargé pour ouvrir le lien dans Lightning
Experience.
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Ouverture des liensExpérience par défaut de
l'utilisateur

L'utilisateur dispose-t-il
l'autorisation « Utilisateur
de Lightning Experience »

?

Les liens s'ouvrent généralement dans Salesforce Classic.

Si un lien a été créé dans Lightning Experience (l'URL inclut
/one/one.app), le lien s'ouvre dans Lightning Experience. La

Salesforce ClassicOui

préférence par défaut de l'utilisateur ne change pas vers Lightning
Experience.

Les liens s'ouvrent uniquement dans Salesforce Classic.

Si un lien a été généré dans Lightning Experience (l'URL inclut
/one/one.app), le lien ne s'ouvre pas, car l'utilisateur n'a pas
accès à Lightning Experience.

Salesforce ClassicNon

En raison de ces comportements d'acheminement, un risque de confusion existe si des utilisateurs partagent des liens Lightning
Experience avec des utilisateurs de Salesforce Classic. Pour éviter ce problème, nous recommandons d'activer la nouvelle interface pour
tous les utilisateurs qui travaillent en étroite collaboration.

Nous recommandons également de former vos utilisateurs de Lightning Experience au fonctionnement des liens et des favoris dans les
deux expériences.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Adopter Lightning Experience sans oublier Salesforce Classic

Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience Spring ’16

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

La version Spring ’16 introduit de nombreuses fonctionnalités nouvelles et optimisées pour Lightning
Experience. Découvrez les nouvelles fonctionnalités et les améliorations qui ne comprennent pas
toutes les fonctionnalités disponibles dans Salesforce Classic, ou qui sont limitées dans cette version.
En consultant cette liste, sachez que vos utilisateurs peuvent toujours basculer vers Salesforce Classic
pour accéder aux fonctionnalités absentes de la nouvelle interface utilisateur.

Remarque:  Pour consulter la liste complète des différences en termes de fonctionnalités
et des limitations de Lightning Experience, reportez-vous à Fonctionnalités non disponibles
dans Lightning Experience dans l'Aide de Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Accès aux données et vues : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Fonctionnalités de vente : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Fonctionnalités de productivité : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Fonctionnalités du service client : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Rapports et tableaux de bord : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Fichiers et contenu : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
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Chatter : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Navigation et actions : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Recherche : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Data.com : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Applications et empaquetage : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

CONSULTER ÉGALEMENT :

Adopter Lightning Experience sans oublier Salesforce Classic

Accès aux données et vues : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Vues de liste

Notez les points suivants relatifs à la création et à la modification de vues de liste dans Lightning Experience.

• Vous n'accédez pas à une nouvelle page pour créer une vue de liste. Vous restez sur la même page et nommez la vue de liste
dans une boîte de dialogue contextuelle. Vous ajoutez des filtres pour personnaliser votre liste avec un panneau qui se rétracte
sur le côté droit de la page.

• Vous pouvez limiter des vues de liste uniquement en sélectionnant Toutes ou Mes. Les autres options, notamment la restriction
par file d'attente, par campagne ou par catalogue de prix, ne sont pas disponibles.

• Pour les critères de filtrage, seules les plages de date relatives suivantes sont prises en charge : Aujourd'hui, Demain, Hier, Cette
semaine, Ce mois, Ce trimestre, Cette année, Semaine dernière, Mois dernier, Trimestre dernier, Année dernière.

• Dans Lightning Experience, les vues de liste ne prennent pas en charge commence par  en tant que critère de filtrage pour
les champs ID. Un champ ID contient 15 caractères et identifie un enregistrement. Par exemple, le champ ID de compte
dans l'objet contact identifie le compte auquel le contact est associé. Vous pouvez utiliser commence par  en tant que critère
de filtrage pour les autres champs.

Modification en ligne
La modification en ligne des champs sous l'onglet Détails d'un enregistrement est disponible dans Lightning Experience. Il est
toutefois possible de modifier des champs individuels dans le panneau de présentation d'un enregistrement, ou dans les champs
de vues de liste.

Fonctionnalités de vente : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Comptes personnels (bêta)

• Les comptes personnels ne sont pas accessibles depuis la Configuration. Pour configurer des comptes personnels, basculez vers
Salesforce Classic.

• Les comptes personnels sont inclus dans tous les résultats de référence de compte et de contact, même lorsqu'ils ne sont pas
applicables. Par exemple, le champ de référence compte d'un enregistrement de contact inclut des comptes personnels, même
si un compte personnel ne peut pas être le compte d'un contact.

• Lors du survol d'un lien de compte personnel, l'affichage de l'aperçu rapide change selon l'emplacement du lien. Si le lien est
placé dans le champ qui représente le contact (par exemple Nom  ou Contact), les informations du contact sont affichées.
Si le lien est placé dans le champ qui représente un compte (par exemple Associé à  ou Compte), les informations du
compte sont affichées.

• Les actions rapides de comptes personnels sont inclus dans les présentations de page de comptes personnels, même si les
actions rapides de comptes professionnels ne sont pas tous valides pour des comptes personnels. Par exemple, les enregistrements
de comptes personnels comprennent l'action rapide Nouveau contact, même si les contacts ne peuvent pas être associés de
cette façon à des comptes personnels.
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• Lorsque des comptes personnels sont inclus dans des vues de listes de contacts, les actions au niveau de la ligne, qui sont
habituellement associées à des comptes professionnels, sont affichées pour les comptes personnels. Selon la configuration des
paramètres de partage et de visibilité de votre organisation, les utilisateurs peuvent afficher des actions différentes pour les
comptes personnels et les contacts dans leurs vues de liste de contacts.

• Dans certains champs de référence, une icône de compte ou de contact est affichée à la place de l'icône de compte personnel.

• Les communautés créées à partir d'un modèle basé sur le Générateur de communauté n'associent pas toujours correctement
les utilisateurs à des enregistrements de compte personnel. Plus précisément, lorsqu'un utilisateur clique sur un compte personnel
à partir d'un champ de référence de contact, il est redirigé vers un enregistrement de contact au lieu d'un enregistrement de
compte personnel.

• Dans les champs de référence de contact, les comptes personnels ne sont pas affichés dans la liste des enregistrements récents.
Les comptes personnels sont affichés dans les champs de référence lors d'une recherche. Cependant, les comptes personnels
ne sont pas renvoyés dans les résultats de recherche de contacts lorsqu'une partie du nom seulement est saisie dans les critères
de recherche.

• Lors de la création d'une requête pour un compte personnel, les utilisateurs doivent ajouter l'enregistrement du compte personnel
au champ Nom du contact  ou Nom du compte. Les autres champs sont automatiquement renseignés avec
l'enregistrement du compte personnel, mais uniquement lors de la sauvegarde de l'enregistrement.

• Lors de la création d'un e-mail à partir d'un enregistrement de compte personnel, le champ À  n'est pas automatiquement
renseigné avec l'adresse e-mail du compte personnel comme lors de la création d'un e-mail à partir d'un enregistrement de
contact.

• Lors de l'utilisation d'un modèle pour rédiger un e-mail à partir d'un compte professionnel, le modèle peut inclure des champs
de fusion de comptes personnels, ce qui empêche l'envoi de l'e-mail. De la même façon, lors de l'utilisation d'un modèle pour
rédiger un e-mail à partir d'un compte personnel, le modèle peut inclure des champs de fusion de comptes professionnels, ce
qui empêche l'envoi de l'e-mail.

• Si des champs de fusion sont utilisés dans un e-mail à un compte personnel, les champs de fusion de contacts ne sont pas
affichés dans les résultats de recherche de champs de fusion. À la place, les champs de fusion de contacts doivent être saisis
manuellement.

Campagnes

• Résultats de campagne dans des hiérarchies

• Influence de campagne

• Clonage de membres de campagne

• Ajout de plusieurs membres de campagne à partir de vues de liste

Pistes
Il est désormais possible de changer le propriétaire d'une piste en file d'attente. Cependant, toutes les files d'attente actives sont
affichées, pas seulement les files d'attente de pistes.

Équipes d'opportunité
Dans Spring ’16, les équipes d'opportunités peuvent être visualisées, mises à jour ou supprimées dans Lightning Experience, mais
basculez vers Salesforce Classic pour :

• Accéder aux pages de configuration des équipes d'opportunité.

• Modifier l'ordre d'affichage des membres d'équipe.

• Travailler avec les équipes d'opportunité par défaut.

• Attribuer ou réattribuer en masse des membres d'équipe d'opportunité.

• Afficher les niveaux d'accès de tous les membres ou retirer tous les membres de l'équipe avec un bouton unique.

• Ajouter plusieurs membres d'équipe d'opportunité sur une seule page.
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Produits d'opportunité
Les opportunités avec des produits ne peuvent pas être clonées.

Fonctionnalités de productivité : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Accueil

L'accueil présente les événements du jour et inclut un lien qui permet d'afficher tous les événements planifiés de la journée. Cependant,
l'accueil n'inclut pas de calendrier complet semblable à celui disponible dans la page d'accueil de Salesforce Classic. Vous pouvez
accéder à l'élément Calendrier depuis le menu de navigation.

Menu Actions globales

Le contenu du menu Actions globales de Lightning Experience est extrait des actions globales de la section Actions Salesforce1 et
Lightning Experience  de la présentation d'éditeur globale. Actuellement, seuls les types d'action ci-dessous sont pris en charge
dans ce menu.

• Consigner un appel

• Créer un enregistrement (pour des événements, des notes et des tâches)

Les autres actions globales de la présentation d'éditeur globale (les actions qui créent des enregistrements, des objets personnalisés,
des comptes ou des opportunités) ne sont pas affichées dans ce menu.

Messagerie intégrée
La messagerie intégrée est totalement prise en charge pour les objets Compte, Campagne, Requête, Contact, Pistes et Opportunité,
mais pas pour les objets personnalisés. Le type d'enregistrement Compte personnel est partiellement pris en charge : il n'offre pas
de champs de fusion Contact. Depuis les enregistrements de ces objets, vous pouvez envoyer des e-mails à des contacts, des pistes
et des utilisateurs existants dans Salesforce, ainsi qu'à toute adresse e-mail externe valide.

Les champs disponibles pour des modèles sont basés sur l'objet à partir duquel le modèle a été créé, plus les champs utilisateur. Par
exemple, si un enregistrement d'opportunité est ouvert et que vous créez un modèle, vous pouvez ajouter à votre modèle uniquement
des champs Opportunité et Utilisateur. De la même façon, les modèles d'e-mail créés pour un objet ne sont pas disponibles à partir
d'autres objets. Par exemple, des modèles créés pour une utilisation avec l'objet Piste ne sont pas disponibles pour des e-mails
envoyés à partir d'enregistrements d'opportunité.

Fonctionnalités du service client : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Notez les nouveaux points ci-dessous lors de l'utilisation de requêtes dans Lightning Experience

Présentation de requête Fermé
Par souci de simplicité, la présentation de requête Fermé n'est pas disponible, mais vous pouvez ajouter des statuts fermés aux pages
de modification de requêtes. Dans la page Paramètres de support, dans Configuration, sélectionnez Afficher les statuts
clôturés dans le champ Statut de la requête.

Règles d'attribution de requêtes
Les règles d'attribution de requêtes ne sont pas prises en charge. Vous pouvez toutefois créer des règles similaires à l'aide du
Générateur de processus Lightning. Si vous sélectionnez Case d'attribution de requête  dans des présentations de
page de requête, Procéder à l'attribution à l'aide des règles d'attribution en vigueur  est
affiché dans la requête, mais sans déclencher les règles d'attribution.

Rapports et tableaux de bord : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Prise en charge des objets pour les rapports

Si Lightning Experience ne prend pas encore en charge tous les objets Salesforce standard, le Générateur de rapports de Lightning
Experience les prend en charge. Les utilisateurs peuvent créer et afficher des rapports pour tous les objets standard. Les rapports
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associés à des objets qui ne sont pas encore pris en charge dans Lightning Experience s'ouvrent directement dans la nouvelle
interface et se comportent comme n'importe quel autre rapport.

Tableaux de bord filtrés
Les utilisateurs ne peuvent pas créer, modifier ou supprimer des tableaux de bord filtrés, ni ajouter, modifier ou retirer des filtres de
tableau de bord dans Lightning Experience. Ils peuvent toutefois afficher les tableaux de bord filtrés. Les tableaux de bord filtrés
s'ouvrent toujours sans aucun filtre appliqué. Il est possible d'appliquer ou d'effacer les filtres qui ont été ajoutés dans Salesforce
Classic.

Graphiques en tableau
Les graphiques en tableau s'affichent correctement dans Lightning Experience, mais les utilisateurs doivent basculer vers Salesforce
Classic pour les créer.

Graphiques en entonnoir
Les graphiques en entonnoir de Salesforce Classic s'affichent correctement dans les rapports. Néanmoins, ils s'affichent sous la forme
de graphiques à barres dans les tableaux de bord.

Fichiers et contenu : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Synchronisation des fichiers

La synchronisation des fichiers n'est pas disponible dans Lightning Experience. Cependant, l'accueil Fichiers inclut un filtre Synchronisé
qui permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à tous les fichiers qu'ils ont synchronisés dans Salesforce Classic.

Salesforce CRM Content
Vous ne pouvez pas créer ni gérer des bibliothèques dans Lightning Experience, mais les fichiers inclus dans les bibliothèques sont
disponibles dans la nouvelle interface. Les fichiers des bibliothèques sont disponibles sous l'onglet Fichiers. Les utilisateurs peuvent
les partager et interagir de la même façon qu'avec Salesforce Files. Les utilisateurs peuvent parcourir toutes les bibliothèques
auxquelles ils ont accès, et accéder aux fichiers qu'elles contiennent à partir d'une vue filtrée sous l'onglet Fichiers.

Files Connect
Les utilisateurs ne peuvent pas parcourir le contenu de sources de données externes à partir de l'accueil Fichiers dans Lightning
Experience, mais ils peuvent le faire en sélectionnant les fichiers à joindre à des publications de fil. Les utilisateurs peuvent également
accéder aux références à des fichiers externes qu'ils ont créées dans Salesforce Classic.

Chatter : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Approbations dans Chatter

Les utilisateurs de Lightning Experience ne peuvent pas afficher les requêtes d'approbation dans Chatter ni la chronologie des
activités dans les enregistrements.Pour afficher la liste complète des requêtes en attente d'approbation par un utilisateur, l'utilisateur
doit basculer vers Salesforce Classic (ou utiliser l'application mobile Salesforce1).

Personnes et profils
Les utilisateurs qui disposent de licences Chatter External ne peuvent pas modifier leur profil.

Navigation et actions : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Le menu de navigation de Lightning Experience remplace la barre d'onglets

Le concept d'onglets, qui représente des objets, n'existe pas dans Lightning Experience. La nouvelle interface met à jour l'ancienne
barre d'onglets de Salesforce Classic avec un menu de navigation dépliable à gauche de la page.

Le menu de navigation par défaut permet d'accéder aux objets Salesforce standard disponibles dans Lightning Experience, ainsi
qu'à l'Accueil, aux éléments de Chatter (le fil principal, les personnes et les groupes), aux fichiers, aux tableaux de bord, aux rapports,
à la liste des tâches et au calendrier de l'utilisateur.
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Applications et objets personnalisés disponibles depuis le Lanceur d'application
Par défaut, les applications (y compris les applications tabset Salesforce et les applications connectées), ainsi que les objets personnalisés,
ne sont pas inclus dans le menu de navigation par défaut de Lightning Experience. Si votre organisation utilise le menu de navigation

par défaut, les utilisateurs peuvent accéder à ces éléments depuis le Lanceur d'application, en cliquant sur  dans l'en-tête. Les
objets personnalisés sont affichés dans la liste Autres éléments.

Même si Lightning Experience n'utilise pas le concept d'onglets de Salesforce Classic, vous devez toujours créer des onglets d'objets
personnalisés pour que vos objets personnalisés soient disponibles dans la nouvelle interface.

Prise en charge des menus de navigation Lightning Experience personnalisés pour la plupart des applications et objets
Vous pouvez créer des menus de navigation Lightning Experience personnalisés et les attribuer à des profils utilisateur, afin de fournir
à chaque type d'utilisateur un menu de navigation adapté à ses besoins. À quelques exceptions près, vous pouvez inclure de
nombreux objets, applications et autres onglets (notamment des onglets Visualforce et des onglets de composant Lightning) qui
sont affichés dans le Lanceur d'application de Lightning Experience.

Vous pouvez inclure les objets Salesforce suivants dans des menus de navigation personnalisés : Comptes, Ressources, Campagnes,
Requêtes, Contacts, Fichiers, Tableaux de bord, Événements, Articles Knowledge, Pistes, Opportunités, Catalogues de prix, Produits,
Rapports, Tâches, Locataires, Ordres d'exécution et vos objets personnalisés. Vous pouvez également ajouter l'Accueil, le fil Chatter
principal, des groupes et des personnes.

Dans cette version, vous ne pouvez pas inclure les éléments suivants dans des menus de navigation Lightning Experience personnalisés
:

• Applications connectées, telles que Gmail™, Microsoft Office 365™, et autres applications d'éditeurs de logiciels Salesforce

• Onglets Page Lightning

Les utilisateurs ont toutefois accès à ces éléments depuis le Lanceur d'application.

Il n'existe aucune connexion entre les menus de navigation de Lightning Experience et de Salesforce1. Les modifications que vous
apportez au menu de navigation de Salesforce1 n'ont aucun impact sur les menus de navigation Lightning Experience par défaut
ou personnalisés, et inversement.

Liens ouverts dans de nouvelles fenêtres ou de nouveaux onglets de navigateur
Généralement, Lightning Experience prend en charge le clic droit et les raccourcis clavier Windows ou Mac pour ouvrir les liens dans
une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet de navigateur. Cependant, ces options ne sont pas prises en charge dans certaines parties
de l'application, notamment :

• Liens des cartes Affaires principales et Enregistrements récents de la page d'accueil

• Icônes, boutons et éléments de menu Action dans les enregistrements

• Liens vers Notes

• Liens Afficher le rapport dans les tableaux de bord

• Liens dans les pages Configuration de Lightning Experience

Les raccourcis fonctionnent pour ouvrir les nœuds du menu Configuration dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Cependant,
les nœuds Générateur de schéma et Importation de données s'ouvrent dans Salesforce Classic au lieu de Lightning Experience.

Recherche : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Objets qui peuvent être recherchés

Seuls les objets suivants peuvent être renvoyés dans les résultats de recherche : comptes, ressources, pièces jointes, campagnes,
requêtes, fil Chatter, groupes Chatter, contacts, objets personnalisés, tableaux de bord, documents, fichiers, pistes, notes, opportunités,
personnes, comptes personnels, catalogues de prix, produits, rapports, ordres d'exécution et ligne d'ordre d'exécution. Les éléments
Tâche et Événement ne peuvent pas être recherchés.
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Les résultats de recherche ne peuvent pas être filtrés
Les options de filtrage « phrase exacte » et « limiter aux éléments dont je suis propriétaire » ne sont pas disponibles dans les pages
des résultats de recherche. De plus, vous ne pouvez pas filtrer les résultats de recherche. Le tri est disponible, sauf pour les groupes
et les fichiers Chatter. Si un champ de texte est trop long pour la largeur de la colonne, vous ne pouvez pas afficher le texte complet
dans les résultats de recherche. Vous pouvez élargir les colonnes.

Pour des références, les champs de filtrage de référence définis par l'utilisateur et les filtres de référence dépendants définis par
l'administrateur ne sont pas pris en charge.

Les valeurs de devise ne sont pas mises en forme dans les résultats de recherche
Par exemple, la valeur 1 000,00 $ est affichée sous le format USD1000.

Filtres de référence dépendants non pris en charge
Les administrateurs ne peuvent pas définir des filtres pour des références à des champs dans l'enregistrement de l'objet actuel (la
source). Par exemple, configurez le champ de requête Contact  pour afficher uniquement les contacts associés au compte
sélectionné dans le champ de requête Nom du compte  du même enregistrement. Cependant, les filtres de référence associés,
qui limitent les valeurs valides et les résultats de recherche, sont pris en charge. Par exemple, configurez le champ de référence
Propriétaire du compte  pour afficher uniquement les utilisateurs actifs dans le même enregistrement.

Le nouveau bouton dans la recherche dans la boîte de dialogue de référence ne prend pas en charge tous les objets
Dans Lightning Experience, vous pouvez créer les objets suivants à partir des fenêtres de recherche de la boîte de dialogue de
référence : comptes, requêtes, contacts, objets personnalisés, événements, pistes, notes, opportunités, catalogues de prix, produits
et tâches. Pour les autres objets, créez l'objet ou l'enregistrement souhaité avant d'utiliser la recherche de la boîte de dialogue de
référence afin d'associer des enregistrements.

Data.com : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Data.com Prospector

Les utilisateurs de Lightning Experience peuvent prospecter uniquement :

• Les comptes et les contacts qui existent dans Salesforce

• Les sociétés dont la hiérarchie est identique à celle d'un compte existant dans Salesforce

Data.com Clean
Dans Lightning Experience, les clients peuvent réviser uniquement le statut de leur règle de mise à jour et déterminer si leurs règles
de mise à jour fonctionnent.

Clé sociale de Data.com
Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Lightning Experience.

Applications et empaquetage : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
Applications ISVforce

Avec Spring ’16, vous pouvez utiliser l'application de gestion des licences pour gérer les licences et assurer le support des abonnés
dans Lightning Experience. Vous pouvez également utiliser la plate-forme d'environnement pour créer et gérer vos organisations
de développement, de test et d'évaluation dans Lightning Experience.

Les fonctionnalités ISVforce suivantes ne sont toujours pas prises en charge dans Lightning Experience :

• Application de commande de canaux

• Trialforce

• Application de visualisation de métriques d'utilisation
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Fonctionnalités de Lightning Experience lorsque Chatter est désactivé

Éditions

Chatter est disponible dans
Lightning Experience avec :
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Si votre organisation n'utilise pas Chatter, plusieurs fonctionnalités de l'interface de Lightning
Experience ne sont pas disponibles. Découvrez les modifications apportées à Lightning Experience
et déterminez si vous allez perdre des fonctionnalités indispensables.

Si vous désactivez Chatter pour l'ensemble de votre organisation ou pour une sélection d'utilisateurs
via des ensembles d'autorisations :

• Les fils et les groupes ne sont pas disponibles.

• Les profils utilisateur sont toujours disponibles, mais les fils et les groupes ne sont pas disponibles
dans les profils.

• L'onglet Collaboration n'est pas disponible dans les enregistrements.

• Les utilisateurs ne peuvent pas suivre des enregistrements ou d'autres utilisateurs.

Ventes : opportunités, campagnes et plus encore

Aidez vos équipes de vente et marketing à développer l’activité de votre société. Laissez les commerciaux de se concentrer sur les activités
nécessitant leur attention. Aidez votre force de vente à augmenter leur productivité dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Principales fonctionnalités commerciales : vente facilitée pour les commerciaux avec Lightning Experience

Offrez à vos commerciaux l'accès à des outils de vente plus efficaces.

Fonctionnalités de productivité : augmentation de l'efficacité des commerciaux avec Lightning Experience

Laissez les commerciaux consacrer judicieusement leur temps aux activités qui font avancer les affaires. La messagerie intégrée, une
chronologie des activités et une utilisation optimisée des calendriers et des événements facilitent la tâche des commerciaux. Ils
peuvent se concentrer sur d'autres activités importantes qui accélèrent la conclusion de ventes.

Intégration de Microsoft® : synchronisation et utilisation des systèmes de messagerie de Microsoft et de Salesforce

Offrez aux utilisateurs la possibilité de synchroniser les contacts, les événements et les tâches entre les systèmes de messagerie
Microsoft et Salesforce, et d’utiliser les enregistrements Salesforce directement dans Outlook® et dans d'autres applications de
messagerie Microsoft.

Autres modifications dans Sales Cloud

Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées pour le confort d'utilisation.

Principales fonctionnalités commerciales : vente facilitée pour les
commerciaux avec Lightning Experience
Offrez à vos commerciaux l'accès à des outils de vente plus efficaces.

DANS CETTE SECTION :

Comptes : stockage des informations sur les personnes et l’activité avec lesquelles vous travaillez dans Lightning Experience

Les comptes personnels sont désormais disponibles dans Lightning Experience. Nous avons également amélioré la navigation dans
Account Insights et ajouté une nouvelle option de commentaire.
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Prévisions : utilisation des prévisions collaboratives avec des exercices fiscaux personnalisés

Les entreprises qui travaillent avec des exercices fiscaux personnalisés peuvent désormais utiliser les prévisions collaboratives. Pour
les sociétés qui répartissent leurs exercices fiscaux, trimestres fiscaux et semaines fiscales en périodes personnalisées, afin de respecter
leurs exigences en matière de planification financière, Salesforce fournit des exercices fiscaux personnalisés qui facilitent la définition
de ces périodes. Les prévisions collaboratives peuvent désormais calculer le chiffre d’affaires prévisionnel de vos périodes fiscales
ou trimestres fiscaux personnalisés.

Campagnes : développement d’affaires nouvelles et renouvelées dans Lightning Experience (bêta)

Créez et suivez des campagnes marketing sortantes qui génèrent des affaires pour votre entreprise. Les équipes commerciales et
marketing importent des membres de campagne, mettent à jour leur statut et affichent l’impact de la campagne sur les affaires
associées dans les encours.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Opportunités : suivi et gestion de vos affaires dans Lightning Experience

Les membres d’équipe d’opportunité sont désormais disponibles dans Lightning Experience. En outre, nous avons renommé le
tableau des opportunités en Opportunity Kanban.

Comptes : stockage des informations sur les personnes et l’activité avec lesquelles
vous travaillez dans Lightning Experience

Éditions

Les comptes professionnels
sont disponibles avec :
Toutes les éditions

Les comptes personnels
sont disponibles dans :
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Les comptes personnels sont désormais disponibles dans Lightning Experience. Nous avons
également amélioré la navigation dans Account Insights et ajouté une nouvelle option de
commentaire.

DANS CETTE SECTION :

Comptes personnels : pris en charge dans Lightning Experience (bêta)

Les comptes personnels utilisent le modèle de compte entreprise-à-entreprise et l'étendent
pour inclure les ventes entreprise-à-consommateur. Vous pouvez ainsi capturer des informations
sur les individus avec lesquels vous faites des affaires. Avec les comptes personnels désormais
disponibles dans Lightning Experience, Salesforce prend en charge vos processus commerciaux
comme jamais auparavant.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et
dans Salesforce Classic.

Account Insights : amélioration de l'affichage et de la navigation dans Lightning Experience

Nous avons apporté plusieurs améliorations à l’affichage des actualités par Account Insights afin de permettre aux utilisateurs
d'accéder instantanément à des actualités pertinentes et en temps réel.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning
Experience.

Account Insights : amélioration de la pertinence des actualités dans Lightning Experience

Lors de la consultation des connaissances, les utilisateurs peuvent soumettre des commentaires à Salesforce pour nous aider à
améliorer la pertinence et l'adéquation des contenus. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Comptes personnels : pris en charge dans Lightning Experience (bêta)
Les comptes personnels utilisent le modèle de compte entreprise-à-entreprise et l'étendent pour inclure les ventes
entreprise-à-consommateur. Vous pouvez ainsi capturer des informations sur les individus avec lesquels vous faites des affaires. Avec
les comptes personnels désormais disponibles dans Lightning Experience, Salesforce prend en charge vos processus commerciaux
comme jamais auparavant.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Remarque: Cette version contient une version bêta des comptes personnels dans Lightning Experience. Cela signifie que cette
fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues.

Les comptes personnels stockent les informations que vous sauvegardez habituellement pour des contacts professionnels, comme
le nom et le prénom. Par conséquent, vous pouvez traiter un compte personnel de la même façon qu'un contact. Par exemple,
l'envoi d'un e-mail à un compte personnel ou l'association d'un compte personnel à une tâche. Les comptes personnels peuvent
parfois fonctionner comme des comptes professionnels. Par exemple, vous pouvez ajouter des opportunités à des comptes
personnels. L’icône de compte personnel unique indique que l’enregistrement n’est ni un compte ni un contact, mais davantage.
Il représente un compte personnel.

Pour plus d’informations sur la configuration des comptes personnels, reportez-vous à « Activation des comptes personnels » dans l’aide
de Salesforce. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des comptes personnels avec d’autres fonctionnalités de Salesforce, reportez-vous
à « Comportements des comptes personnels » dans l’aide de Salesforce.

Important:  Avant Spring ’16, si vous utilisiez des comptes personnels dans votre organisation, vous ne pouviez pas activer
Lightning Experience en production. N'attendez plus ! Vous pouvez désormais activer Lightning sous 24 heures avec la version
Spring ’16.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de vente : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Account Insights : amélioration de l'affichage et de la navigation dans Lightning Experience
Nous avons apporté plusieurs améliorations à l’affichage des actualités par Account Insights afin de permettre aux utilisateurs d'accéder
instantanément à des actualités pertinentes et en temps réel.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Le bouton Afficher tout, qui permet aux utilisateurs d’afficher jusqu’à 20 informations par page, s'intitule désormais Afficher plus
d’actualités (1). Vous pouvez également parcourir les informations sans quitter la page du compte (2). En outre, les utilisateurs peuvent
soumettre des commentaires sur des informations individuelles afin d'accroître leur pertinence (3).
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Account Insights dans Salesforce1

Account Insights : amélioration de la pertinence des actualités dans Lightning Experience
Lors de la consultation des connaissances, les utilisateurs peuvent soumettre des commentaires à Salesforce pour nous aider à améliorer
la pertinence et l'adéquation des contenus. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Les options des commentaires sont les suivantes :

Plus
Les informations sont marquées comme étant pertinentes et nous en inclurons d’autres de ce type à l'avenir.

Moins
Les informations sont marquées comme n’étant pas pertinentes et nous éviterons ce type à l'avenir.

Signaler cet Insight
Les informations sont consignées comme étant inappropriées et sont supprimées de l’affichage de l’utilisateur. Lorsqu’un autre
utilisateur de la même organisation consigne ces informations, elles sont supprimées de la vue de tous les utilisateurs de l’organisation.
Lorsqu’un utilisateur d’une autre organisation consigne également ces informations, elles sont supprimées définitivement de la vue
dans toutes les organisations.
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Prévisions : utilisation des prévisions collaboratives avec des exercices fiscaux
personnalisés

Éditions

Les prévisions collaboratives
sont disponibles dans
Salesforce Classic avec :
Professional Edition (sans
prévision Parts d'opportunité
ou Champ personnalisé),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition.

Les exercices fiscaux
personnalisés sont
disponibles dans Lightning
Experience et Salesforce
Classic avec : Toutes les
éditions, à l'exception de
Database.com.

Les entreprises qui travaillent avec des exercices fiscaux personnalisés peuvent désormais utiliser
les prévisions collaboratives. Pour les sociétés qui répartissent leurs exercices fiscaux, trimestres
fiscaux et semaines fiscales en périodes personnalisées, afin de respecter leurs exigences en matière
de planification financière, Salesforce fournit des exercices fiscaux personnalisés qui facilitent la
définition de ces périodes. Les prévisions collaboratives peuvent désormais calculer le chiffre d’affaires
prévisionnel de vos périodes fiscales ou trimestres fiscaux personnalisés.

L'exercice fiscal des entreprises n'est pas toujours basé sur l'année grégorienne. Salesforce permet
de définir aisément un exercice fiscal adapté aux besoins de votre entreprise. Par exemple, dans le
cadre d'un exercice fiscal personnalisé, vous pouvez créer un trimestre de 13 semaines représenté
par trois périodes de 4, 4 et 5 semaines au lieu d'utiliser les mois calendaires.

Pour plus d’informations sur l’utilisation d’exercices fiscaux personnalisés avec Salesforce,
reportez-vous à Exercices fiscaux.

Les clients qui utilisent des exercices fiscaux personnalisés, avec ou sans prévision personnalisable,
peuvent désormais commencer à utiliser les prévisions collaboratives.

Campagnes : développement d’affaires nouvelles et renouvelées dans Lightning
Experience (bêta)

Éditions

Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Créez et suivez des campagnes marketing sortantes qui génèrent des affaires pour votre entreprise.
Les équipes commerciales et marketing importent des membres de campagne, mettent à jour leur
statut et affichent l’impact de la campagne sur les affaires associées dans les encours.Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque:  Cette version contient une version bêta des campagnes dans Lightning
Experience. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations
connues.
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DANS CETTE SECTION :

Création d’initiatives pour compléter les opérations commerciales

Vos commerciaux et agents marketing peuvent observer les initiatives marketing dans les campagnes que vos équipes créent
directement dans Lightning Experience.

Ajout de plusieurs membres à la fois à des campagnes marketing

Importez des pistes et des contacts en tant que membres de campagne, pour vos commerciaux et agents marketing, en utilisant
des fichiers de valeurs séparées par une virgule (CSV).

Suivi du statut des membres de campagne

Découvrez l’engagement de chaque membre de campagne en consultant leur statut. Mettez aisément à jour les détails de statut à
l’aide de l’assistant d’importation.

Visualisation de l'inscription à une campagne pour des pistes, des contacts et des comptes personnels

Les commerciaux et agents marketing peuvent observer la participation passée et actuelle à une campagne pour leurs pistes, leurs
contacts et leurs comptes personnels.

Visualisation de l’impact d’une campagne sur des affaires dans les encours

Depuis une campagne, suivez le retour sur investissement dans les opportunités associées.

Création d’initiatives pour compléter les opérations commerciales
Vos commerciaux et agents marketing peuvent observer les initiatives marketing dans les campagnes que vos équipes créent directement
dans Lightning Experience.

Ils peuvent ainsi créer et suivre des campagnes aisément.
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Ajout de plusieurs membres à la fois à des campagnes marketing
Importez des pistes et des contacts en tant que membres de campagne, pour vos commerciaux et agents marketing, en utilisant des
fichiers de valeurs séparées par une virgule (CSV).

Si des collègues n’ont encore aucun membre de campagne (1), ils peuvent en importer plusieurs à la fois en utilisant l’assistant d’importation
(2).

Si les commerciaux souhaitent sélectionner eux-mêmes les membres d'une campagne, ils peuvent les ajouter individuellement à partir
des enregistrements de contact et de piste. Ils peuvent également basculer vers Salesforce Classic et ajouter des membres individuels
à partir de vues de liste enregistrées.

Suivi du statut des membres de campagne
Découvrez l’engagement de chaque membre de campagne en consultant leur statut. Mettez aisément à jour les détails de statut à l’aide
de l’assistant d’importation.

Voici votre récompense : vos collègues des équipes commerciales et marketing obtiennent une représentation visuelle des taux de
réponse de leurs campagnes. Les membres d’équipe peuvent également mettre à jour le statut de nombreux membres de campagne
à l’aide de l’assistant d’importation.
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Consultez la liste des membres de campagne avec le lien Afficher tout.

Visualisation de l'inscription à une campagne pour des pistes, des contacts et des comptes
personnels
Les commerciaux et agents marketing peuvent observer la participation passée et actuelle à une campagne pour leurs pistes, leurs
contacts et leurs comptes personnels.

À partir de pistes, de contacts et de comptes personnels, consultez l’historique de campagne de chaque enregistrement.
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Visualisation de l’impact d’une campagne sur des affaires dans les encours
Depuis une campagne, suivez le retour sur investissement dans les opportunités associées.

Nous pouvons constater ici que notre campagne pour les ordinateurs portables Spider 3 a déjà généré deux opportunités qualifiées.

Opportunités : suivi et gestion de vos affaires dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Les membres d’équipe d’opportunité sont désormais disponibles dans Lightning Experience. En
outre, nous avons renommé le tableau des opportunités en Opportunity Kanban.

DANS CETTE SECTION :

Tableau des opportunités s'intitule désormais Opportunity Kanban

Opportunity Kanban synthétise visuellement toutes les opportunités d'un type d'enregistrement d'opportunité. Il ne s'agit pas d'un
simple tableau. Cet outil aide vos commerciaux à piloter et à développer les affaires. Le terme kanban fait référence à un système
d’optimisation du travail qui vise à augmenter la production continue et à équilibrer la charge de travail.Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Lightning Experience.

Collaboration pour conclure des affaires dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent désormais augmenter et simplifier l'accès d'une équipe commerciale à des opportunités en créant une
équipe d'opportunité gagnante dans Lightning Experience. Les membres de l'équipe d'opportunité ont un accès supérieur à
l'opportunité et à ses enregistrements associés.
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Tableau des opportunités s'intitule désormais Opportunity Kanban

Éditions

Disponible avec : Lightning
Experience

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Opportunity Kanban synthétise visuellement toutes les opportunités d'un type d'enregistrement
d'opportunité. Il ne s'agit pas d'un simple tableau. Cet outil aide vos commerciaux à piloter et à
développer les affaires. Le terme kanban fait référence à un système d’optimisation du travail qui
vise à augmenter la production continue et à équilibrer la charge de travail.Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Lightning Experience.

Collaboration pour conclure des affaires dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Les commerciaux peuvent désormais augmenter et simplifier l'accès d'une équipe commerciale à
des opportunités en créant une équipe d'opportunité gagnante dans Lightning Experience. Les
membres de l'équipe d'opportunité ont un accès supérieur à l'opportunité et à ses enregistrements
associés.

La liste associée de l’équipe d’opportunité montre la composition de l’équipe (1). Cliquez sur Afficher
tout pour afficher plus de membres d’équipe.

Remarque:  Les paramètres des équipes d’opportunité ne sont pas encore disponibles dans Lightning Experience. Basculez vers
Salesforce Classic pour activer la vente en équipe, personnaliser les rôles de l'équipe ou accéder aux équipes d’opportunité par
défaut.
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Fonctionnalités de productivité : augmentation de l'efficacité des
commerciaux avec Lightning Experience
Laissez les commerciaux consacrer judicieusement leur temps aux activités qui font avancer les affaires. La messagerie intégrée, une
chronologie des activités et une utilisation optimisée des calendriers et des événements facilitent la tâche des commerciaux. Ils peuvent
se concentrer sur d'autres activités importantes qui accélèrent la conclusion de ventes.

DANS CETTE SECTION :

Vues de liste : filtrage et personnalisation pour accélérer la récupération de données dans Lightning Experience (globalement
disponible)

Grâce à la possibilité de créer et de modifier des vues de listes personnalisées dans Lightning Experience, les professionnels de la
vente et du service peuvent utiliser des outils puissants pour accéder rapidement à des données pertinentes. Les utilisateurs peuvent
désormais trier et filtrer leurs données dans Salesforce Classic, mais également créer des filtres sur-le-champ depuis l’interface intuitive
de Lightning Experience.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Vues de liste : redimensionnement des colonnes dans Lightning Experience

Redimensionnez les colonnes des vues de liste afin d'optimiser la visibilité de champs spécifiques.

Accueil : suivi de l'agenda des réunions et de la liste des tâches

L'Accueil devient un véritable centre de contrôle pour vos commerciaux. Ils peuvent désormais afficher les réunions à venir, les tâches
échues ce jour et plus d’informations sur les comptes correspondants sans quitter la page d’accueil.Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Lightning Experience.

Actions globales et l'éditeur Windows : prise de notes, ajout d'événements et de tâches, et consignation d'appels depuis n'importe
où dans Lightning Experience

Les actions globales et la nouvelle fenêtre de l'éditeur ajoutent une nouvelle dimension au multitâche pour les professionnels de la
vente et du service client. Grâce au menu Actions globales, les utilisateurs peuvent prendre des notes rapides ou consigner un appel
sans quitter les autres tâches en cours. Le menu affiche les actions globales fréquemment utilisées (les mêmes que celles disponibles
dans Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1). Il n'est pas nécessaire de rechercher l'enregistrement approprié
avant d'accomplir une tâche. Les utilisateurs n'ont plus à manipuler plusieurs onglets de navigateur juste pour créer plusieurs notes
ou activités en même temps. Ces actions globales s'ouvrent dans les fenêtres de l'éditeur directement à la page actuelle.Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

E-mail : augmentation de la productivité avec une fenêtre de l'éditeur contextuelle, des modèles qui peuvent être mis à jour et plus
encore dans Lightning Experience

Lightning Email offre des mises à niveau efficaces et pratiques, avec en plus le support complet des campagnes et des requêtes ainsi
qu'un support partiel des comptes personnels (bêta dans Lightning Experience). Les utilisateurs peuvent composer des e-mails dans
une fenêtre contextuelle pratique. Ils peuvent également rechercher des champs de fusion à utiliser dans des modèles ou des e-mails
individuels. Avec la copie carbone invisible automatique, les utilisateurs reçoivent une copie des e-mails envoyés dans leur boîte de
réception. Si les destinataires ont choisi de ne pas recevoir d'e-mails en masse, un indicateur de désabonnement est affiché. De plus,
si un e-mail a déjà rebondi chez un destinataire, nous notifions les utilisateurs avant l'envoi.Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Lightning Experience.

Activités : suivi au rythme des affaires dans Lightning Experience

Les nouvelles méthodes de création et de gestion d'événements et de tâches aident les commerciaux à suivre leurs affaires et leurs
comptes à une vitesse inégalée.

Notes : composition à partir de n'importe quelle page Lightning et restauration des versions antérieures par les commerciaux

La version optimisée des Notes offre une flexibilité accrue qui permet aux commerciaux de créer une note à partir de n'importe
quelle page Lightning. Ils peuvent également visualiser ou restaurer les anciennes versions d'une note, et inclure des images.Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.
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Vues de liste : filtrage et personnalisation pour accélérer la récupération de données
dans Lightning Experience (globalement disponible)
Grâce à la possibilité de créer et de modifier des vues de listes personnalisées dans Lightning Experience, les professionnels de la vente
et du service peuvent utiliser des outils puissants pour accéder rapidement à des données pertinentes. Les utilisateurs peuvent désormais
trier et filtrer leurs données dans Salesforce Classic, mais également créer des filtres sur-le-champ depuis l’interface intuitive de Lightning
Experience.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Créez aisément des vues de liste en sélectionnant Nouveau dans Contrôles de vue de liste , en nommant la liste, puis en
définissant les options de partage.

Les filtres affichent des enregistrements en fonction de critères définis par un utilisateur. Plusieurs options existent selon le type d'objet.
Lors de l’ajout d’un filtre, spécifiez un champ (1) et un opérateur (2), puis sélectionnez ou saisissez une valeur (3). Par exemple, si des
commerciaux prévoient un voyage à San Francisco, ils peuvent créer une liste de clients à visiter en définissant un filtre dans lequel Ville
de facturation est égal à San Francisco. Ils peuvent ensuite affiner la liste en filtrant par secteur d'activité ou par d'autres champs.

Le panneau Filtres se rétracte lorsque des utilisateurs créent une vue de liste, sélectionnent Modifier les filtres dans Contrôles de vue

de liste ou cliquent sur . Le panneau Filtre affiche conjointement les filtres et les données de liste qui en résultent.

Vos utilisateurs peuvent déterminer en un coup d’œil le nombre d’enregistrements inclus dans une vue de liste, ainsi que leurs critères
de tri et de filtrage.
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Les vues de liste dans Lightning Experience fournissent également des graphiques qui représentent des enregistrements de vue de liste
et leurs données.

Vues de liste : redimensionnement des colonnes dans Lightning Experience
Redimensionnez les colonnes des vues de liste afin d'optimiser la visibilité de champs spécifiques.

Lorsque vous redimensionnez une colonne d’une vue de liste, la nouvelle largeur est conservée dans vos chargements ultérieurs de
cette vue de liste. Cependant, les vues de liste Récemment affiché ne conservent pas les nouvelles largeurs lorsque vous redimensionnez
leurs colonnes.

Le redimensionnement des colonnes est disponible dans toutes les pages d’accueil des objets, tels que les comptes, les requêtes, les
contacts, les pistes et les opportunités. Dans la page d’accueil Opportunité, le redimensionnement des colonnes est disponible dans la
vue de la grille, mais pas dans la vue du tableau. La longueur de l’étiquette de l’en-tête de colonne détermine la largeur minimale de la
colonne.

Pour redimensionner les colonnes avec votre clavier, appuyez sur la touche Tab jusqu’au séparateur (1) de la colonne à redimensionner.
Appuyez ensuite sur la touche vers la gauche ou vers la droite pour diminuer ou augmenter la largeur de la colonne.

Accueil : suivi de l'agenda des réunions et de la liste des tâches

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

L'Accueil devient un véritable centre de contrôle pour vos commerciaux. Ils peuvent désormais
afficher les réunions à venir, les tâches échues ce jour et plus d’informations sur les comptes
correspondants sans quitter la page d’accueil.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans
Lightning Experience.
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1. Account Insights permet aux commerciaux de parcourir les informations sans quitter la page d’accueil. Les commerciaux peuvent
également soumettre des commentaires sur des informations individuelles afin de nous permettre d'accroître leur pertinence.

2. Les événements à venir affichent les cinq prochaines réunions sur le calendrier du jour d’un commercial. Les événements passés
disparaissent de la liste au fil de la journée. Cliquez sur Afficher le calendrier pour accéder à votre calendrier complet du jour.

3. Les tâches du jour affichent jusqu’à cinq tâches échues le jour même. Les commerciaux peuvent marquer une tâche terminée en
un seul clic, ou cliquer sur Afficher tout pour accéder à la page de la tâche. L’assistant n’affiche plus les tâches échues du jour ou
les tâches en retard.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Fonctionnalités de productivité : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience
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Actions globales et l'éditeur Windows : prise de notes, ajout d'événements et de
tâches, et consignation d'appels depuis n'importe où dans Lightning Experience
Les actions globales et la nouvelle fenêtre de l'éditeur ajoutent une nouvelle dimension au multitâche pour les professionnels de la
vente et du service client. Grâce au menu Actions globales, les utilisateurs peuvent prendre des notes rapides ou consigner un appel
sans quitter les autres tâches en cours. Le menu affiche les actions globales fréquemment utilisées (les mêmes que celles disponibles
dans Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1). Il n'est pas nécessaire de rechercher l'enregistrement approprié avant
d'accomplir une tâche. Les utilisateurs n'ont plus à manipuler plusieurs onglets de navigateur juste pour créer plusieurs notes ou activités
en même temps. Ces actions globales s'ouvrent dans les fenêtres de l'éditeur directement à la page actuelle.Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Lightning Experience.

Le menu Actions globales est toujours disponible dans l’en-tête (1), ce qui facilite l’accès aux actions globales depuis n’importe quelle
page. Le menu affiche une sélection d’actions globales dans la section Actions de Salesforce1 et de Lightning Experience de la présentation
d’éditeur globale. Plus précisément, les types d’action globale suivants sont pris en charge : Consigner un appel et Créer un enregistrement,
qui pointent vers les objets Événements, Notes et Tâches.

L’éditeur d’activité de Lightning Experience facilite déjà l’association de notes, d’événements, de tâches, et d’appels consignés à un
enregistrement spécifique. Le menu Actions globales ajoute maintenant une nouvelle dimension avec une méthode pratique de création
de note ou d'activité qui n'est pas associée à la page active. Par exemple, supposons qu'une commerciale travaille sur une affaire lorsqu’elle
reçoit un appel téléphonique d’une piste qu’elle développe. Elle peut consigner l’appel immédiatement, sans quitter l'affaire active. Elle

clique simplement sur  dans l’en-tête (1), saisit ses commentaires dans la fenêtre de l’éditeur (2) qui s’ouvre sur la page, et associe
l’appel à l’enregistrement de piste approprié (3). Elle revient ensuite à son affaire (4), à l'endroit même où elle s’est interrompue.
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Attendez ! Notre commerciale a soudainement une excellente idée pour convertir cette piste, mais elle nécessite de mettre à jour un
document de présentation et d'associer ses collègues. Fort heureusement, elle peut déclencher plusieurs actions globales en même
temps. Elle peut ainsi rédiger une note sur cette idée, créer une tâche pour mettre à jour la présentation et planifier une réunion avec
son équipe commerciale, le tout dans les fenêtres de l’éditeur séparées qui s’ouvrent côte-à-côte. Les fenêtres de l’éditeur se situent en
bas de la page.

Conseils d’utilisation des fenêtres de l’éditeur
Si le nombre de fenêtres est excessif pour la page, elles se superposent dans un menu de dépassement (5).
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Les amateurs de raccourcis clavier vont adorer parcourir les champs d’une fenêtre de l’éditeur, et passer d'une fenêtre ouverte à l'autre
à l'aide de raccourcis.

• Alt+1 : ouvre le menu de dépassement depuis n'importe quel emplacement sur la page

• Flèches vers le haut et vers le bas : parcourent la liste des fenêtres de l’éditeur ouvertes dans le menu de dépassement

• Flèches gauche et droite : parcourent les fenêtres de l’éditeur ouvertes

• Entrée (depuis l’en-tête d’une fenêtre de l’éditeur) : déplace la sélection à l’intérieur de la fenêtre de l’éditeur

• Maj : parcoure les champs de la fenêtre de l’éditeur

• Échap : déplace la sélection depuis une fenêtre de l’éditeur vers l’en-tête de la fenêtre

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création d’une note à partir de n’importe quelle page

Actions globales d’activité : création d’activités sur-le-champ, à tout moment
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E-mail : augmentation de la productivité avec une fenêtre de l'éditeur contextuelle,
des modèles qui peuvent être mis à jour et plus encore dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Professional Edition et
Unlimited Edition

Lightning Email offre des mises à niveau efficaces et pratiques, avec en plus le support complet des
campagnes et des requêtes ainsi qu'un support partiel des comptes personnels (bêta dans Lightning
Experience). Les utilisateurs peuvent composer des e-mails dans une fenêtre contextuelle pratique.
Ils peuvent également rechercher des champs de fusion à utiliser dans des modèles ou des e-mails
individuels. Avec la copie carbone invisible automatique, les utilisateurs reçoivent une copie des
e-mails envoyés dans leur boîte de réception. Si les destinataires ont choisi de ne pas recevoir
d'e-mails en masse, un indicateur de désabonnement est affiché. De plus, si un e-mail a déjà rebondi
chez un destinataire, nous notifions les utilisateurs avant l'envoi.Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Lightning Experience.

Nous avons également mis à jour la documentation d'API des objets EmailTemplates et UserPreference. Pour plus d’informations sur
ces modifications, reportez-vous à Objets modifiés.

Considérations relatives à la mise en oeuvre
Si E-mail est manquant dans l’éditeur d’activité des opportunités ou des enregistrements pour d’autres objets pris en charge, vérifiez
votre présentation de page et les paramètres d'autorisation. Pour consulter les instructions, reportez-vous à « Configuration de l’action
Envoyer un e-mail dans l’éditeur d’activité de Lightning Experience » dans l’Aide de Salesforce.

Assurez-vous que vos utilisateurs comprennent l’accès et le partage des champs de fusion, des modèles et des pièces jointes E-mail.
Invitez-les à consulter « Accès et partage pour les champs de fusion, les modèles et les pièces jointes des e-mails » dans l’Aide de
Salesforce.

Pour permettre à votre organisation de tirer pleinement parti des pièces jointes dans E-mail, nous recommandons d'activer Livraisons
de contenu pour votre organisation.

Assurez-vous que les Activités partagées sont activées, elles facilitent la création de tâches E-mail. Si les Activités partagées sont activées
et qu'un utilisateur envoie un e-mail à plusieurs contacts, Salesforce crée une tâche fermée unique pour cet e-mail et chaque enregistrement
de contact est associé à cette tâche. Si les Activités partagées ne sont pas activées et qu'un utilisateur envoie un e-mail à plusieurs
contacts, Salesforce crée des tâches fermées dupliquées : une pour chacun de ces contacts. Pour plus d'informations, reportez-vous à «
Considérations relatives à l'activation des activités partagées (contacts multiples dans une activité) » et à « Recherche d’un e-mail envoyé
à partir d’un enregistrement Salesforce » dans l'Aide de Salesforce.

Avant d’envoyer un premier e-mail, tous les administrateurs doivent vérifier leur adresse de messagerie. Il suffit de suivre les instructions.

DANS CETTE SECTION :

Rédaction d’e-mails et création de modèles plus efficaces depuis la fenêtre de l’éditeur

D’un seul clic, les utilisateurs peuvent ouvrir une fenêtre pour rédiger un e-mail ou créer un modèle. La recherche et le multitâches
sont plus faciles, car les utilisateurs peuvent accéder à l’enregistrement actif ou à d’autres pages de Salesforce alors que la fenêtre
est ouverte. Ils peuvent également agrandir la fenêtre de l’éditeur pour augmenter l'espace de rédaction. Dans la fenêtre de l’éditeur,
l’enregistrement associé est automatiquement lié à l’e-mail.

Simplification de la mise à jour et de la maintenance des modèles d’e-mail

Vous avez trouvé le modèle d’e-mail Lightning idéal et vous souhaitez lui apporter quelques modifications ? Vous souhaitez effectuer
des mises à jour régulières ? Sélectionnez ce modèle, puis modifiez-le et enregistrez-le. L’enregistrement de la version modifiée dans
un nouveau modèle est désormais facultative.
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Envoi d’e-mails à partir d’enregistrements de campagne et de requête

L’envoi d'e-mails est désormais disponible pour les campagnes et les requêtes. Il offre les mêmes fonctionnalités que vous appréciez
avec les autres enregistrements, notamment les modèles, les champs de fusion et les fichiers joints. Les campagnes et les requêtes
bénéficient également des améliorations de l’envoi d'e-mails dans Spring ’16 : une fenêtre de l’éditeur contextuelle, des champs de
fusion qui peuvent être recherchés, et des informations de désinscription et de rebond.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Fonctionnalités de productivité : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Comptes personnels : pris en charge dans Lightning Experience (bêta)

Rédaction d’e-mails et création de modèles plus efficaces depuis la fenêtre de l’éditeur
D’un seul clic, les utilisateurs peuvent ouvrir une fenêtre pour rédiger un e-mail ou créer un modèle. La recherche et le multitâches sont
plus faciles, car les utilisateurs peuvent accéder à l’enregistrement actif ou à d’autres pages de Salesforce alors que la fenêtre est ouverte.
Ils peuvent également agrandir la fenêtre de l’éditeur pour augmenter l'espace de rédaction. Dans la fenêtre de l’éditeur, l’enregistrement
associé est automatiquement lié à l’e-mail.

Pour rédiger un e-mail ou créer un modèle dans la fenêtre de l’éditeur, commencez par cliquer sur E-mail dans l’onglet Activité. Cliquez
sur le bouton contextuel pour ouvrir la fenêtre (1), dans laquelle l’enregistrement en cours est automatiquement associé (2). Si vous
élargir l'espace de rédaction, cliquez sur le bouton d’agrandissement (3) pour étendre la fenêtre. La fenêtre étendue ne peut pas être
déplacée et vous ne pouvez pas accéder à d’autres pages pendant qu’elle est ouverte.
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Simplification de la mise à jour et de la maintenance des modèles d’e-mail
Vous avez trouvé le modèle d’e-mail Lightning idéal et vous souhaitez lui apporter quelques modifications ? Vous souhaitez effectuer
des mises à jour régulières ? Sélectionnez ce modèle, puis modifiez-le et enregistrez-le. L’enregistrement de la version modifiée dans un
nouveau modèle est désormais facultative.

Envoi d’e-mails à partir d’enregistrements de campagne et de requête
L’envoi d'e-mails est désormais disponible pour les campagnes et les requêtes. Il offre les mêmes fonctionnalités que vous appréciez
avec les autres enregistrements, notamment les modèles, les champs de fusion et les fichiers joints. Les campagnes et les requêtes
bénéficient également des améliorations de l’envoi d'e-mails dans Spring ’16 : une fenêtre de l’éditeur contextuelle, des champs de
fusion qui peuvent être recherchés, et des informations de désinscription et de rebond.
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Activités : suivi au rythme des affaires dans Lightning Experience

Éditions

Disponible dans Lightning
Experience avec : Contact
Manager Edition, Personal
Edition, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Les nouvelles méthodes de création et de gestion d'événements et de tâches aident les commerciaux
à suivre leurs affaires et leurs comptes à une vitesse inégalée.

DANS CETTE SECTION :

Actions globales d’activité : création d’activités sur-le-champ, à tout moment

Désormais, lorsque des commerciaux terminent un appel ou passent à l'étape suivante dans
la gestion d’une affaire, il n'est plus nécessaire d'aller à l’enregistrement du client. À partir de
n’importe quelle page, ils peuvent instantanément consigner un appel ou créer une tâche ou
un événement, en l’associant à la piste, à l’opportunité, au compte ou aux contacts de leur
choix. Les activités qu’un commercial n’associe à aucun autre enregistrement sont privées.Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Chronologie des activités : mise en évidence des activités qui comptent pour vous

La chronologie des activités affiche toutes les activités associées à une opportunité, une piste, un compte ou un contact. Désormais,
vos commerciaux peuvent filtrer tous les éléments qu’ils souhaitent suivre : appels, tâches, réunions ou e-mails.Cette fonctionnalité
est disponible uniquement dans Lightning Experience.
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Calendrier : création d’une réunion en cliquant sur une période

Vos commerciaux peuvent désormais ajouter une réunion à leur calendrier en un seul clic.

Liste de tâches : mise en attente des tâches en retard

Vos commerciaux ont-ils d'anciennes et nombreuses tâches en retard ? Nous les avons mises de côté pour minimiser leur distraction
et leur permettre de se consacrer à des tâches plus importantes. Toutes les tâches en retard affiche les tâches en retard, quelle
que soit la date d’échéance. Comme précédemment, Mes tâches affiche les tâches qui ont une date d’échéance dans les 30 derniers
jours.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Autres modifications dans les activités

Pour améliorer l’utilisation et les performances, nous avons modifié le calendrier dans Lightning Experience, et l’interface utilisateur
des rappels et des e-mails d'activité dans Salesforce Classic.

Actions globales d’activité : création d’activités sur-le-champ, à tout moment
Désormais, lorsque des commerciaux terminent un appel ou passent à l'étape suivante dans la gestion d’une affaire, il n'est plus nécessaire
d'aller à l’enregistrement du client. À partir de n’importe quelle page, ils peuvent instantanément consigner un appel ou créer une tâche
ou un événement, en l’associant à la piste, à l’opportunité, au compte ou aux contacts de leur choix. Les activités qu’un commercial
n’associe à aucun autre enregistrement sont privées.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Dans n’importe quelle page, un commercial peut utiliser le menu Actions globales  pour sélectionner Consigner un appel, Nouvelle
tâche ou Nouvel événement. L’activité s’ouvre dans la fenêtre de l’éditeur (1) dans laquelle les commerciaux peuvent choisir d’associer
ou non l’activité à un enregistrement (2).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Actions globales et l'éditeur Windows : prise de notes, ajout d'événements et de tâches, et consignation d'appels depuis n'importe
où dans Lightning Experience

Rédaction d’e-mails et création de modèles plus efficaces depuis la fenêtre de l’éditeur

Notes : composition à partir de n'importe quelle page Lightning et restauration des versions antérieures par les commerciaux
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Chronologie des activités : mise en évidence des activités qui comptent pour vous
La chronologie des activités affiche toutes les activités associées à une opportunité, une piste, un compte ou un contact. Désormais, vos
commerciaux peuvent filtrer tous les éléments qu’ils souhaitent suivre : appels, tâches, réunions ou e-mails.Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Lightning Experience.

Dans cette opportunité, le commercial a filtré (1) la chronologie des activités pour afficher uniquement les tâches (2).

Calendrier : création d’une réunion en cliquant sur une période
Vos commerciaux peuvent désormais ajouter une réunion à leur calendrier en un seul clic.

Liste de tâches : mise en attente des tâches en retard
Vos commerciaux ont-ils d'anciennes et nombreuses tâches en retard ? Nous les avons mises de côté pour minimiser leur distraction et
leur permettre de se consacrer à des tâches plus importantes. Toutes les tâches en retard affiche les tâches en retard, quelle que soit
la date d’échéance. Comme précédemment, Mes tâches affiche les tâches qui ont une date d’échéance dans les 30 derniers jours.Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Toutes les tâches en retard affiche les tâches en retard, quelle que soit la date d’échéance.
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Un lien dans Mes tâches rappelle aux commerciaux l'existence de tâches en retard récentes.

Autres modifications dans les activités
Pour améliorer l’utilisation et les performances, nous avons modifié le calendrier dans Lightning Experience, et l’interface utilisateur des
rappels et des e-mails d'activité dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Vues du calendrier : ajout d'une limite sur les éléments affichés

Afin d'améliorer les performances, désormais le calendrier affiche au maximum 150 éléments, événements Salesforce et dates de
fermeture d’opportunité combinés.

Vues du calendrier : événements longs affichés en premier

Dans les vues du calendrier, les événements d’une durée supérieure à 24 heures sont désormais affichés en haut, avec les événements
sur toute la journée. Auparavant, le calendrier affichait ces événements sur des périodes de plusieurs jours.

Vue hebdomadaire du calendrier : ajout de la date

La vue hebdomadaire affiche désormais la date avec le jour de la semaine.

Rappels et e-mails d’activité : amélioration de l'interface des paramètres utilisateur dans Salesforce Classic

Pour améliorer l’utilisation, nous avons modifié la page Rappels d’activité (appelée auparavant Rappels et alertes), dans laquelle les
utilisateurs définissent des préférences pour les rappels et les e-mails.

Vues du calendrier : ajout d'une limite sur les éléments affichés

Afin d'améliorer les performances, désormais le calendrier affiche au maximum 150 éléments, événements Salesforce et dates de
fermeture d’opportunité combinés.

Vues du calendrier : événements longs affichés en premier

Dans les vues du calendrier, les événements d’une durée supérieure à 24 heures sont désormais affichés en haut, avec les événements
sur toute la journée. Auparavant, le calendrier affichait ces événements sur des périodes de plusieurs jours.
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Vue hebdomadaire du calendrier : ajout de la date

La vue hebdomadaire affiche désormais la date avec le jour de la semaine.

Rappels et e-mails d’activité : amélioration de l'interface des paramètres utilisateur dans Salesforce Classic

Éditions

Disponible dans Salesforce
Classic avec : Toutes les
éditions à l'exception de
Database.com

Pour améliorer l’utilisation, nous avons modifié la page Rappels d’activité (appelée auparavant
Rappels et alertes), dans laquelle les utilisateurs définissent des préférences pour les rappels et les
e-mails.

Pour accéder à la page, procédez comme suit :

1. En haut de n'importe quelle page Salesforce, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de votre
nom. Dans le menu situé sous votre nom, sélectionnez Configuration ou Mes paramètres,
selon l'option affichée.

2. Dans le panneau gauche, sélectionnez l'un des éléments suivants :

• Si vous avez cliqué sur Configuration, sélectionnez Mes informations personnelles > Calendrier et rappels > Rappels et
alertes.

• Si vous avez cliqué sur Mes paramètres, sélectionnez Personnel > Calendrier et rappels > Rappels et alertes.

Les éléments ci-dessous ont été modifiés.

• La page Rappels et alertes s'intitule désormais Rappels d’activité.

• La section Événements et Tâches s'intitule désormais Rappels d’activité.

• Le paramètre Envoyez-moi un e-mail lorsque quelqu’un m’attribue une tâche s’affiche désormais dans une nouvelle section intitulée
E-mails d’activité.

• La section Tester et prévisualiser les alertes de rappel s'intitule désormais Votre navigateur bloque-t-il les rappels ?

Salesforce | Fonctionnalités de productivité : augmentation
de l'efficacité des commerciaux avec Lightning

Experience | 108

Notes de publication de Salesforce Spring ’16



Notes : composition à partir de n'importe quelle page Lightning et restauration des
versions antérieures par les commerciaux

Éditions

Notes est disponible dans
Lightning Experience avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Notes est disponible dans
Salesforce Classic avec :
Contact Manager Edition,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

La version optimisée des Notes offre une flexibilité accrue qui permet aux commerciaux de créer
une note à partir de n'importe quelle page Lightning. Ils peuvent également visualiser ou restaurer
les anciennes versions d'une note, et inclure des images.Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Lightning Experience.

Avertissement:  Pour pouvoir utiliser Notes, vous devez d’abord Configurer des présentations
de page pour Notes et Configurer Notes.

DANS CETTE SECTION :

Création d’une note à partir de n’importe quelle page

Avec les actions globales, les utilisateurs peuvent désormais ajouter une note depuis n’importe
quelle page Salesforce. Ils peuvent garder la note privée ou l’associer à un ou plusieurs
enregistrements,

Affichage et restauration des versions antérieures de notes

Les commerciaux peuvent afficher les versions précédentes d’une note pour observer ce qui a
changé. Ils peuvent également restaurer n’importe quelle version d’une note.

Insertion d’images dans les notes

Les commerciaux peuvent désormais illustrer et embellir leurs notes en insérant des images
depuis leur ordinateur ou le Web.

Filtrage de la vue de liste Notes

Les commerciaux peuvent désormais filtrer la liste des notes dans la page d’accueil Notes, ce qui facilite la recherche. Le filtrage leur
permet de rechercher leurs propres notes, les notes récemment affichées ou les notes partagées avec eux.

Notes sans Chatter

La version avancée de Notes ne nécessite plus l'activation de Chatter. Notes et Chatter peuvent désormais être utilisés
indépendamment.

Création d’une note à partir de n’importe quelle page
Avec les actions globales, les utilisateurs peuvent désormais ajouter une note depuis n’importe quelle page Salesforce. Ils peuvent garder
la note privée ou l’associer à un ou plusieurs enregistrements,

et la créer à partir de n’importe quelle page Salesforce. Dans le menu Actions globales , sélectionnez Nouvelle note. La nouvelle
note s’ouvre dans la fenêtre de l’éditeur (1), où les utilisateurs peuvent saisir une note et l’associer ou non à un enregistrement (2).
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Pour des informations complètes sur le menu Actions globales et l’utilisation de la fenêtre de l’éditeur, reportez-vous à Actions globales
et fenêtres de l’éditeur : prise de notes, ajout d'événements et de tâches, et consignation d'appels depuis n'importe où dans Lightning
Experience.

Affichage et restauration des versions antérieures de notes
Les commerciaux peuvent afficher les versions précédentes d’une note pour observer ce qui a changé. Ils peuvent également restaurer
n’importe quelle version d’une note.

Lorsqu'ils ajoutent des notes à des enregistrements, les commerciaux peuvent désormais afficher les versions antérieures de la note. Ils
peuvent afficher un aperçu de chaque version en sélectionnant une note. Pour restaurer une version antérieure, les utilisateurs peuvent
la sélectionner dans la liste (1).
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Dans l’application mobile Salesforce1, les utilisateurs peuvent afficher la version sélectionnée de la note, mais ils ne peuvent pas changer
de version.

Insertion d’images dans les notes
Les commerciaux peuvent désormais illustrer et embellir leurs notes en insérant des images depuis leur ordinateur ou le Web.

Par exemple, pour illustrer le risque sur une affaire, un commercial peut insérer la photo d’un produit concurrent dans une note de
l’opportunité.

Pour ajouter une image à une note, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône d’image (1) dans l’éditeur, puis accéder à l’image à insérer.
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Dans l’application mobile Salesforce1, les utilisateurs peuvent afficher les images dans les notes, mais ils ne peuvent pas ajouter une
image à une note.

Filtrage de la vue de liste Notes
Les commerciaux peuvent désormais filtrer la liste des notes dans la page d’accueil Notes, ce qui facilite la recherche. Le filtrage leur
permet de rechercher leurs propres notes, les notes récemment affichées ou les notes partagées avec eux.

Notes sans Chatter
La version avancée de Notes ne nécessite plus l'activation de Chatter. Notes et Chatter peuvent désormais être utilisés indépendamment.

Intégration de Microsoft® : synchronisation et utilisation des systèmes de
messagerie de Microsoft et de Salesforce
Offrez aux utilisateurs la possibilité de synchroniser les contacts, les événements et les tâches entre les systèmes de messagerie Microsoft
et Salesforce, et d’utiliser les enregistrements Salesforce directement dans Outlook® et dans d'autres applications de messagerie Microsoft.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce App pour Outlook : intégration de Microsoft et Salesforce dans le Cloud

Augmentez la productivité sans basculer entre les applications Microsoft et Salesforce. Découvrez les nouvelles fonctionnalités, les
modifications de produit et une mise à niveau critique de votre protocole de cryptage. Vous pouvez gérer Salesforce App pour
Outlook dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Exchange Sync : synchronisation des contacts et des événements Microsoft® sans logiciel (bêta)

Synchronisez les contacts et les événements de vos commerciaux entre Exchange Microsoft® et Salesforce, sans leur demander
d'installer et de gérer un logiciel. Vous pouvez gérer Exchange Sync dans Lightning Experience et Salesforce Classic.
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Salesforce pour Outlook : intégration de Microsoft® Outlook® et Salesforce

Salesforce pour Outlook est une fonctionnalité d’intégration de la messagerie de Microsoft qui permet aux commerciaux d'expérimenter
Salesforce directement dans Outlook, et de synchroniser des contacts, des événements et des tâches entre les systèmes. Contrairement
aux autres fonctionnalités qui intègrent la messagerie Microsoft à Salesforce, les commerciaux ou administrateurs informatiques de
votre société installent Salesforce pour Outlook localement sur les ordinateurs Windows des commerciaux. Vous pouvez gérer
Salesforce pour Outlook dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Connect pour Office : arrêt de la prise en charge

Salesforce retire la prise en charge de Microsoft® Windows Vista® par souci de conformité avec la désactivation du protocole de
cryptage TLS 1.0 dans le secteur d'activité. Par conséquent, nous mettons fin à la prise en charge de Connect pour Office, qui était
disponible uniquement pour les clients utilisateurs de systèmes d’exploitation Windows Vista.

Publipostage : arrêt de la prise en charge

Salesforce retire la prise en charge de Microsoft® Windows Vista® par souci de conformité avec la désactivation du protocole de
cryptage TLS 1.0 dans le secteur d'activité. Par conséquent, nous mettons fin à la prise en charge de notre fonctionnalité de publipostage
standard, qui était disponible uniquement pour les clients utilisateurs de systèmes d’exploitation Vista. Cependant, notre fonctionnalité
de publipostage étendu est toujours prise en charge.

Salesforce App pour Outlook : intégration de Microsoft et Salesforce dans le Cloud

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Augmentez la productivité sans basculer entre les applications Microsoft et Salesforce. Découvrez
les nouvelles fonctionnalités, les modifications de produit et une mise à niveau critique de votre
protocole de cryptage. Vous pouvez gérer Salesforce App pour Outlook dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Création d’enregistrements Salesforce directement dans des applications de messagerie Microsoft

Laissez vos commerciaux se concentrer sur le processus commercial lorsqu’ils créent des enregistrements tels que des pistes, des
opportunités, des requêtes, et même des objets personnalisés, le tout depuis leur application de messagerie. Configurez et gérez
des actions globales pour aider vos commerciaux à gérer aisément les ventes.

Association d’emails à Salesforce avec Microsoft® Exchange 2013 sur site

Suivez les e-mails importants dans Salesforce, même lors de l’utilisation de Exchange 2013 sur site !

Prise en charge de Mon domaine pour Salesforce App pour Outlook

Si votre société est configurée pour utiliser Mon domaine, vos équipes commerciales peuvent désormais bénéficier de Salesforce
App pour Outlook.

Abandon du terme Email Connect

Vous vous souvenez d’Email Connect ? Non, c'est très bien ainsi ! Jusqu'à présent, Email Connect était le nom de notre gamme de
produits qui comprenait Salesforce App pour Outlook et Exchange Sync. Le nom Email Connect disparaît, mais Salesforce App pour
Outlook et Exchange Sync restent inchangés.

Vérification de votre protocole de sécurité afin d'éviter les interruptions de service

À compter de février 2016, Salesforce désactive le protocole de cryptage TLS (Transport Layer Security) 1.0. Pour continuer à utiliser
Salesforce App pour Outlook sans interruption, vérifiez que vos navigateurs et systèmes d’exploitation sont compatibles avec le TLS
1.1 ou supérieur.
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Création d’enregistrements Salesforce directement dans des applications de messagerie Microsoft
Laissez vos commerciaux se concentrer sur le processus commercial lorsqu’ils créent des enregistrements tels que des pistes, des
opportunités, des requêtes, et même des objets personnalisés, le tout depuis leur application de messagerie. Configurez et gérez des
actions globales pour aider vos commerciaux à gérer aisément les ventes.

Dans la page Paramètres de l’application pour Outlook, vous créez une présentation qui inclut les actions globales que vous souhaitez
afficher pour vos commerciaux.

Des actions standard permettent aux commerciaux de créer des événements, des tâches, des contacts, des opportunités, des requêtes
et des pistes. Vous pouvez cependant modifier des actions ou en ajouter, par exemple des comptes ou des objets personnalisés. Pour
personnaliser des actions globales dans Configuration, saisissez Actions globales  dans la case Recherche rapide.

Association d’emails à Salesforce avec Microsoft® Exchange 2013 sur site
Suivez les e-mails importants dans Salesforce, même lors de l’utilisation de Exchange 2013 sur site !

Nous avons ajouté la prise en charge de l’association d’e-mails à des enregistrements Salesforce lors de l’utilisation de Exchange 2013
sur site avec Salesforce App pour Outlook. Désormais, vos commerciaux peuvent associer des e-mails à des enregistrements Salesforce,
que le serveur Exchange de votre société soit sur site ou en ligne.

Prise en charge de Mon domaine pour Salesforce App pour Outlook
Si votre société est configurée pour utiliser Mon domaine, vos équipes commerciales peuvent désormais bénéficier de Salesforce App
pour Outlook.
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Abandon du terme Email Connect
Vous vous souvenez d’Email Connect ? Non, c'est très bien ainsi ! Jusqu'à présent, Email Connect était le nom de notre gamme de produits
qui comprenait Salesforce App pour Outlook et Exchange Sync. Le nom Email Connect disparaît, mais Salesforce App pour Outlook et
Exchange Sync restent inchangés.

À la place, Salesforce App pour Outlook est promu au titre de produit principal, avec Exchange Sync dans le rôle du fidèle composant
de synchronisation.

Vérification de votre protocole de sécurité afin d'éviter les interruptions de service
À compter de février 2016, Salesforce désactive le protocole de cryptage TLS (Transport Layer Security) 1.0. Pour continuer à utiliser
Salesforce App pour Outlook sans interruption, vérifiez que vos navigateurs et systèmes d’exploitation sont compatibles avec le TLS 1.1
ou supérieur.

Pour en savoir plus sur les motifs de la désactivation du TLS 1.0 par Salesforce et comment éviter les interruptions de service.

Exchange Sync : synchronisation des contacts et des événements Microsoft® sans
logiciel (bêta)

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Synchronisez les contacts et les événements de vos commerciaux entre Exchange Microsoft® et
Salesforce, sans leur demander d'installer et de gérer un logiciel. Vous pouvez gérer Exchange Sync
dans Lightning Experience et Salesforce Classic.

Remarque:  Exchange Sync est actuellement disponible dans une fonctionnalité bêta. Cela
signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Pour
configurer la fonctionnalité dans votre entreprise, reportez-vous à notre guide Exchange Sync
Implementation Guide.

DANS CETTE SECTION :

Synchronisation des événements privés des commerciaux

Lorsque des commerciaux connaissent avec précision la disponibilité de leurs collègues, la planification de réunions devient un jeu
d’enfant. Permettez aux commerciaux de partager leur disponibilité avec plus de pertinence en synchronisant les événements privés
entre Salesforce et leurs applications d'agenda. Que cette fonctionnalité soit activée ou non, les commerciaux constateront quelques
changements lors de la synchronisation de leurs événements privés à partir de la version Spring ’16. Assurez-vous de comprendre
ces modifications et communiquez-les à vos commerciaux.

Test de votre connexion entre Salesforce et Microsoft® Exchange

Durant la configuration, examinez votre statut de connexion pour accélérer le dépannage et gagner du temps de résolution en cas
de problème. Le test de connexion Exchange Sync contrôle plusieurs points de connectivité. Il indique si vous et votre administrateur
Exchange avez correctement configuré Exchange Sync. Il vérifie également la configuration de votre serveur Exchange et fournit
des informations supplémentaires lorsque votre configuration n'est pas compatible avec Exchange Sync.

Accélération de la synchronisation des contacts et des événements, après une courte interruption

Bonne nouvelle : nous avons apporté quelques modifications en arrière-plan afin d'accélérer la synchronisation des contacts et des
événements de votre force de vente. L'application de ces améliorations nécessite du temps. Par conséquent, Exchange Sync peut
rester non disponible jusqu’à 72 heures après la publication de la version Spring ’16. Dans la plupart des cas, l'interruption devrait
être plus courte.
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Activation du TLS 1.1 ou supérieur sur votre serveur Microsoft® Exchange pour continuer à utiliser Exchange Sync

Salesforce désactive le cryptage TLS 1.0 en février 2016. Pour continuer à synchroniser les contacts et les événements de vos
commerciaux avec Exchange Sync, demandez à votre administrateur Exchange d'activer le protocole TLS 1.1 ou supérieur sur votre
serveur Microsoft Exchange.

Synchronisation des événements privés des commerciaux

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour créer, modifier ou
supprimer des
configurations Exchange
Sync :
• Afficher la configuration

AND

Gérer les configurations
de clients de
messagerie

Lorsque des commerciaux connaissent avec précision la disponibilité de leurs collègues, la
planification de réunions devient un jeu d’enfant. Permettez aux commerciaux de partager leur
disponibilité avec plus de pertinence en synchronisant les événements privés entre Salesforce et
leurs applications d'agenda. Que cette fonctionnalité soit activée ou non, les commerciaux
constateront quelques changements lors de la synchronisation de leurs événements privés à partir
de la version Spring ’16. Assurez-vous de comprendre ces modifications et communiquez-les à vos
commerciaux.

Lorsque vous avez activé la synchronisation des événements privés, les événements nouveaux et
existants que les commerciaux marquent comme privés sont synchronisés en fonction des
paramètres que vous avez définis dans leur configuration. Les événements privés sont synchronisés,
qu’ils soient créés ou mis à jour dans Salesforce, ou dans l'agenda des commerciaux.

Lorsque des événements privés lancent la synchronisation, certains détails des événements sont
visibles par les collègues et les superviseurs des commerciaux, selon le système dans lequel les
événements sont affichés et la configuration des paramètres de partage de l'agenda des
commerciaux dans Salesforce.

Dans Salesforce, les heures de début et de fin des événements privés sont visibles par les collègues, mais les autres informations sont
masquées. Tous les détails des événements privés sont visibles par les administrateurs Salesforce, qui peuvent afficher, modifier et
consigner des événements. Les commerciaux peuvent choisir de partager avec leur collègues davantage de détails sur des événements
privés, en modifiant le niveau de partage de leur agenda dans les Paramètres personnels.

Dans votre application de calendrier, les détails des événements privés sont partagés avec les collègues et les superviseurs, comme ils
l’ont toujours été. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre application d'agenda ou de calendrier.

Que vous décidiez d’activer ou non la synchronisation des événements privés, l’expérience des commerciaux dépend de la méthode
de synchronisation de leurs événements privés entre Salesforce et leur application de calendrier. Avant Spring ’16, la synchronisation
des événements privés dépendait de la date à laquelle l’événement avait été marqué comme privé (si l’événement était marqué privé
lors de sa création, il n’était pas synchronisé ; si un événement existant déjà synchronisé était ensuite défini comme privé, il était
synchronisé).

À compter de la version Spring ’16, même si vous laissez la synchronisation des événements privés désactivée, un événement privé
habituellement synchronisé continu de l'être, jusqu’à ce qu'un commercial mette l'événement à un jour dans l’un des systèmes. Lorsque
l’événement est mis à jour, les nouveaux paramètres de synchronisation d’événement privé prennent effet et l’événement n’est plus
synchronisé. Une version de l’événement privé reste disponible dans Salesforce et dans le calendrier du commercial, jusqu’à ce qu'il
supprime une ou les deux versions.

Important:  Les commerciaux ne sont pas alertés ni informés sur le mode de synchronisation des événements privés dans la
version Spring ’16. Lorsque vous décidez d’activer la fonctionnalité de synchronisation des événements privés, il est important
d'en informer vos commerciaux. Une information préalable sur la synchronisation des événements privés permet aux commerciaux
de préparer la synchronisation de leurs calendriers avec Salesforce. Ils peuvent ainsi s'assurer que le 95e anniversaire de la grand-tante
Alberta reste à l'écart de votre organisation Salesforce.

Pour synchroniser les événements privés des commerciaux, suivez les étapes ci-dessous.

1. Ouvrez la configuration Exchange Sync des commerciaux que vous souhaitez synchroniser.
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2. Sélectionnez Synchroniser les événements privés.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Test de votre connexion entre Salesforce et Microsoft® Exchange

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour tester votre
configuration Exchange Sync
dans Salesforce
• Afficher la configuration

Durant la configuration, examinez votre statut de connexion pour accélérer le dépannage et gagner
du temps de résolution en cas de problème. Le test de connexion Exchange Sync contrôle plusieurs
points de connectivité. Il indique si vous et votre administrateur Exchange avez correctement
configuré Exchange Sync. Il vérifie également la configuration de votre serveur Exchange et fournit
des informations supplémentaires lorsque votre configuration n'est pas compatible avec Exchange
Sync.

1. Dans Configuration, saisissez Configuration Exchange Sync  dans la case
Recherche rapide.

2. Dans la section Test de la connexion, saisissez l'une des adresses e-mail configurées pour identifier votre compte de service Exchange.

3. Cliquez sur Tester.

Salesforce confirme ensuite si vos utilisateurs sont prêts à synchroniser ou si un problème de connexion existe entre Salesforce et votre
serveur Exchange. Lorsque c'est possible, le test de connexion renvoie des informations supplémentaires sur les problèmes de connexion
afin de faciliter le dépannage.

Accélération de la synchronisation des contacts et des événements, après une courte interruption
Bonne nouvelle : nous avons apporté quelques modifications en arrière-plan afin d'accélérer la synchronisation des contacts et des
événements de votre force de vente. L'application de ces améliorations nécessite du temps. Par conséquent, Exchange Sync peut rester
non disponible jusqu’à 72 heures après la publication de la version Spring ’16. Dans la plupart des cas, l'interruption devrait être plus
courte.

En attendant l'entrée en vigueur des améliorations d'Exchange Sync, les pages Exchange Sync peuvent rester inaccessibles pendant 48
heures dans la Configuration  de Salesforce. Pendant ce temps, les contacts et les événements ne sont pas synchronisés entre
Salesforce et les applications de messagerie de vos commerciaux.

Lorsque les pages de Configuration  d'Exchange Sync sont de nouveau en ligne, la synchronisation des modifications des contacts
et des événements effectuées pendant l'interruption peut prendre jusqu'à 24 heures supplémentaires.

Une fois cette synchronisation effectuée, les fréquences de synchronisation habituelles sont rétablies, à savoir quelques minutes après
l'ajout ou la mise à jour d'un élément par un commercial.

Activation du TLS 1.1 ou supérieur sur votre serveur Microsoft® Exchange pour continuer à utiliser
Exchange Sync
Salesforce désactive le cryptage TLS 1.0 en février 2016. Pour continuer à synchroniser les contacts et les événements de vos commerciaux
avec Exchange Sync, demandez à votre administrateur Exchange d'activer le protocole TLS 1.1 ou supérieur sur votre serveur Microsoft
Exchange.

Pour pouvoir accéder normalement à Salesforce, assurez-vous que votre société respecte les exigences supplémentaires de Salesforce
relatives à la désactivation du TLS 1.0.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Salesforce-disabling-TLS-1-0
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Salesforce pour Outlook : intégration de Microsoft® Outlook® et Salesforce

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Salesforce pour Outlook est une fonctionnalité d’intégration de la messagerie de Microsoft qui
permet aux commerciaux d'expérimenter Salesforce directement dans Outlook, et de synchroniser
des contacts, des événements et des tâches entre les systèmes. Contrairement aux autres
fonctionnalités qui intègrent la messagerie Microsoft à Salesforce, les commerciaux ou
administrateurs informatiques de votre société installent Salesforce pour Outlook localement sur
les ordinateurs Windows des commerciaux. Vous pouvez gérer Salesforce pour Outlook dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Mise à niveau requise début 2016

Salesforce désactive le cryptage TLS 1.0 à partir du mois de février 2016. Pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook, les
commerciaux doivent mettre à niveau vers Salesforce pour Outlook 3.0.0 dès sa disponibilité début 2016. Sinon, ils ne pourront plus
synchroniser ou accéder au panneau latéral de Salesforce.

Arrêt de la prise en charge de Microsoft® Windows Vista® par Salesforce pour Outlook

Par souci de conformité avec les normes de sécurité relatives au protocole de cryptage TLS du secteur d’activité, Salesforce retire la
prise en charge de Microsoft Windows Vista. Cette modification affecte les commerciaux qui utilisent Salesforce pour Outlook. Ils
doivent mettre à niveau leur système d'exploitation pour pouvoir synchroniser entre Salesforce et Microsoft Outlook®.

Mise à niveau requise début 2016
Salesforce désactive le cryptage TLS 1.0 à partir du mois de février 2016. Pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook, les commerciaux
doivent mettre à niveau vers Salesforce pour Outlook 3.0.0 dès sa disponibilité début 2016. Sinon, ils ne pourront plus synchroniser ou
accéder au panneau latéral de Salesforce.

Afin d'éviter que les commerciaux perdent l'accès à Salesforce pour Outlook, reportez-vous à notre article consacré à la préparation des
environnements informatiques et à l'utilisation de Salesforce pour Outlook après la désactivation du protocole TLS 1.0.

Pour conserver l’accès aux autres fonctionnalités de Salesforce, consultez notre article sur la désactivation générale du TLS 1.0 par
Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Salesforce-disabling-TLS-1-0

Arrêt de la prise en charge de Microsoft® Windows Vista® par Salesforce pour Outlook
Par souci de conformité avec les normes de sécurité relatives au protocole de cryptage TLS du secteur d’activité, Salesforce retire la prise
en charge de Microsoft Windows Vista. Cette modification affecte les commerciaux qui utilisent Salesforce pour Outlook. Ils doivent
mettre à niveau leur système d'exploitation pour pouvoir synchroniser entre Salesforce et Microsoft Outlook®.

Connect pour Office : arrêt de la prise en charge
Salesforce retire la prise en charge de Microsoft® Windows Vista® par souci de conformité avec la désactivation du protocole de cryptage
TLS 1.0 dans le secteur d'activité. Par conséquent, nous mettons fin à la prise en charge de Connect pour Office, qui était disponible
uniquement pour les clients utilisateurs de systèmes d’exploitation Windows Vista.

Salesforce ne garantit plus la connexion de Connect pour Office avec Salesforce lorsque des commerciaux tentent d’accéder aux
fonctionnalités suivantes :
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• Complément Microsoft Word, qui permet aux commerciaux de créer des modèles à l’aide de données Salesforce pour un publipostage

• Contrôle ActiveX, qui génère des publipostages depuis Microsoft Word

• Complément Microsoft Excel, qui permet aux commerciaux d’accéder à des rapports Salesforce avec Microsoft Excel

Si vous parvenez à établir une connexion en utilisant Connect pour Office, Salesforce n'assure plus le support et la maintenance en cas
de problème.

Les commerciaux peuvent supprimer Connect pour Office de leur système en désinstallant la fonctionnalité.

Publipostage : arrêt de la prise en charge
Salesforce retire la prise en charge de Microsoft® Windows Vista® par souci de conformité avec la désactivation du protocole de cryptage
TLS 1.0 dans le secteur d'activité. Par conséquent, nous mettons fin à la prise en charge de notre fonctionnalité de publipostage standard,
qui était disponible uniquement pour les clients utilisateurs de systèmes d’exploitation Vista. Cependant, notre fonctionnalité de
publipostage étendu est toujours prise en charge.

Le publipostage était une fonctionnalité installée. Elle permettait aux commerciaux de générer des publipostages directement depuis
Microsoft Word.

À compter de février 2016, Salesforce ne garantit plus la connexion du publipostage entre Salesforce et Word. Si les commerciaux
parviennent toutefois à établir une connexion, Salesforce n'assure plus le support et la maintenance en cas de problème.

Salesforce continue de prendre en charge le publipostage étendu et encourage les commerciaux à migrer vers cette fonctionnalité. Le
publipostage étendu est différent du publipostage classique. Il permet aux commerciaux de générer des publipostages depuis le Cloud
et fonctionne indépendamment du système d’exploitation utilisé. Puisque qu’il fonctionne depuis le Cloud, les commerciaux n’ont aucun
outil à installer pour l’utiliser.

Le publipostage étendu ne crée pas automatiquement de modèle de publipostage. Les commerciaux peuvent toutefois créer
manuellement des modèles dans Word, les charger dans Salesforce et générer des publipostages directement à partir d’enregistrements
Salesforce. Les commerciaux peuvent apprendre à créer manuellement des modèles en lisant l'article «URL to Locate Record Field Names
For Mail Merge ». Il décrit comment générer une liste d’étiquettes de champ Salesforce à référencer dans les modèles.

Pour pouvoir utiliser le publipostage étendu, demandez au Support client de Salesforce d'activer la fonctionnalité pour votre organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=URL-to-Locate-Record-Field-Names-For-Mail-Merge

Autres modifications dans Sales Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées pour le confort d'utilisation.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la recherche de champs de fusion pour des modèles et des e-mails

Lors de la rédaction d'un e-mail ou de la création d'un modèle, vous pouvez rechercher les champs de fusion que vous souhaitez
utiliser. Les champs de fusion sont disponibles pour l’objet Utilisateur ainsi que pour l’élément dans lequel vous travaillez.Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Réception de copies des e-mails envoyés

Vos utilisateurs ont-ils besoin de garder une copie des e-mails qu’ils envoient ? Ils peuvent désormais le faire dans Lightning Experience.
Informez-les simplement qu’ils peuvent sélectionner Cci automatique pour recevoir des copies dans leur boîte de réception.Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Désinscription en masse des e-mails en masse et indicateurs de rebond avant l'envoi

Les utilisateurs peuvent déterminer aisément si des destinataires des e-mails se sont désinscrits de la réception d’e-mails en masse
ou si des e-mails envoyés à un destinataire ont déjà rebondi. Informez-les à l'aide d'un indicateur lorsqu’ils ajoutent le nom du
destinataire dans le champ À.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éléments non résolus : disponibles dans Lightning Experience

Lorsque Salesforce envoie vers la file d’attente Éléments non résolus les e-mails qu’il n’a pas pu associer à des enregistrements, les
commerciaux peuvent gérer ces éléments directement depuis Lightning Experience.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Autorisation requise pour modifier des paramètres de contrats

Vous devez disposer de l’autorisation « Personnaliser l’application » pour modifier des paramètres de contrats. Cette exigence pour
gérer les paramètres de contrats est désormais cohérente avec celle d’autres objets.

Assistant d'importation de données : importation de données à partir de certaines pages d’accueil d’objet

Les commerciaux peuvent désormais gagner en temps et en clics en accédant à l’assistant d’importation de données directement
à partir de certaines pages d’accueil d’objets de vente.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Simplification de la recherche de champs de fusion pour des modèles et des e-mails
Lors de la rédaction d'un e-mail ou de la création d'un modèle, vous pouvez rechercher les champs de fusion que vous souhaitez utiliser.
Les champs de fusion sont disponibles pour l’objet Utilisateur ainsi que pour l’élément dans lequel vous travaillez.Cette fonctionnalité
est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Le premier résultat est sélectionné par défaut. Cliquez simplement sur Insérer pour ajouter le champ à votre modèle ou e-mail.
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Réception de copies des e-mails envoyés
Vos utilisateurs ont-ils besoin de garder une copie des e-mails qu’ils envoient ? Ils peuvent désormais le faire dans Lightning Experience.
Informez-les simplement qu’ils peuvent sélectionner Cci automatique pour recevoir des copies dans leur boîte de réception.Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Les utilisateurs sélectionnent Cci automatique dans Mes paramètres de messagerie.

Désinscription en masse des e-mails en masse et indicateurs de rebond avant l'envoi
Les utilisateurs peuvent déterminer aisément si des destinataires des e-mails se sont désinscrits de la réception d’e-mails en masse ou
si des e-mails envoyés à un destinataire ont déjà rebondi. Informez-les à l'aide d'un indicateur lorsqu’ils ajoutent le nom du destinataire
dans le champ À.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Les enregistrements de contact, de piste et de compte personnel contiennent un champ Désinscription des e-mails. Si
ce champ est sélectionné dans un enregistrement et que vos utilisateurs ajoutent ce destinataire à leur e-mail, nous affichons l’indicateur.
Les alertes de rebond sont affichées au même emplacement. Les indicateurs de rebond ne sont pas disponibles pour les contacts et les
pistes.

Éléments non résolus : disponibles dans Lightning Experience
Lorsque Salesforce envoie vers la file d’attente Éléments non résolus les e-mails qu’il n’a pas pu associer à des enregistrements, les
commerciaux peuvent gérer ces éléments directement depuis Lightning Experience.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

La file Éléments non résolus aide les commerciaux à gérer les éléments qu’ils ont ajoutés à Salesforce en utilisant Salesforce App pour
Outlook, Exchange Sync, Salesforce pour Outlook ou Email to Salesforce.

Ils peuvent accéder aux Éléments non résolus dans Lightning Experience, en haut de n'importe quelle page, en cliquant sur leur avatar,
puis sur Paramètres > E-mail > Éléments non résolus.

Autorisation requise pour modifier des paramètres de contrats
Vous devez disposer de l’autorisation « Personnaliser l’application » pour modifier des paramètres de contrats. Cette exigence pour gérer
les paramètres de contrats est désormais cohérente avec celle d’autres objets.
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Assistant d'importation de données : importation de données à partir de certaines
pages d’accueil d’objet
Les commerciaux peuvent désormais gagner en temps et en clics en accédant à l’assistant d’importation de données directement à
partir de certaines pages d’accueil d’objets de vente.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Accédez à l’assistant d’importation de données depuis les pages d’accueil suivantes :

• Comptes

• Contacts

• Pistes

• Objets personnalisés

• Comptes personnels

Analyses

Motivez vos décisions commerciales à l'appui des données et des analyses des rapports et des tableaux de bord Salesforce, et de Wave
Analytics.

DANS CETTE SECTION :

Rapports et tableaux de bord : analyse de vos données dans Lightning Experience

Grâce à une nouvelle série de fonctionnalités, les rapports et les tableaux de bord de Lightning Experience sont aussi efficaces que
ceux de Salesforce Classic. Basculez vers Lightning Experience, puis filtrez vos tableaux de bord, visualisez-les au nom d'un autre
utilisateur et lisez les données qu'ils présentent. Affichez ou masquez les détails des rapports matriciels, qui sont désormais totalement
pris en charge. Changez la couleur de vos graphiques et définissez des lignes de référence. Exécutez, modifiez ou supprimez des
rapports et des tableaux de bord directement à partir de vues de liste.

Wave Analytics : l'analyse des données à un niveau supérieur

Enrichissez vos jeux de données avec des champs calculés, et élaborez aisément et rapidement des tableaux de bord. Le nouveau
concepteur de tableau de bord Flex est fourni avec des modèles de présentation, de nouveaux types de graphique, ainsi que des
outils d'élaboration de visualisations qui s'appuient sur des requêtes SAQL personnalisées et des champs calculés dans des tableaux
de comparaison.
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Rapports et tableaux de bord : analyse de vos données dans Lightning
Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Grâce à une nouvelle série de fonctionnalités, les rapports et les tableaux de bord de Lightning
Experience sont aussi efficaces que ceux de Salesforce Classic. Basculez vers Lightning Experience,
puis filtrez vos tableaux de bord, visualisez-les au nom d'un autre utilisateur et lisez les données
qu'ils présentent. Affichez ou masquez les détails des rapports matriciels, qui sont désormais
totalement pris en charge. Changez la couleur de vos graphiques et définissez des lignes de référence.
Exécutez, modifiez ou supprimez des rapports et des tableaux de bord directement à partir de vues
de liste.

DANS CETTE SECTION :

Affichage des détails de rapports matriciels dans Lightning Experience

Affichez et masquez les détails en exécutant des rapports matriciels dans Lightning Experience, de la même façon que dans Salesforce
Classic.

Filtrage de tableaux de bord dans Lightning Experience

Des filtres de tableau de bord sont désormais disponibles lors de l'affichage de tableaux de bord dans Salesforce Classic et dans
Lightning Experience.

Affichage de tableaux de bord dynamiques sous le nom d'autres utilisateurs dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais afficher des tableaux de bord dynamiques sous le nom d'autres utilisateurs dans Salesforce Classic et dans
Lightning Experience.

Affichage de tableaux dans des tableaux de bord dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais afficher des tableaux dans des tableaux de bord dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience.
Auparavant, les tableaux étaient affichés sous la forme de graphiques à barres dans les tableaux de bord Lightning Experience.

Amélioration des pages d'accueil Rapports et Tableaux de bord dans Lightning Experience

Nous avons apporter de légères modifications aux pages d'accueil des rapports et des tableaux de bord afin de faciliter la recherche,
la modification et l'organisation des rapports, des tableaux de bord et des dossiers.

Ajout d'options pour les graphiques dans Lightning Experience

La disponibilité des graphiques Lightning Experience a été élargie dans Salesforce, et l'éditeur de graphiques offre davantage d'options
de personnalisation.
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Gestion des rapports et des tableaux de chacun

Utilisez l'étendue de requête allPrivate  pour rechercher et supprimer les rapports et les tableaux de bord enregistrés dans
des dossiers privés.

Affichage des détails de rapports matriciels dans Lightning Experience
Affichez et masquez les détails en exécutant des rapports matriciels dans Lightning Experience, de la même façon que dans Salesforce
Classic.

Auparavant, les rapports matriciels masquaient toujours les détails dans Lightning Experience. Masquer les détails des rapports matriciels
est pratique pour présenter une vue d'ensemble des données sur plusieurs axes. Les détails du rapport matriciel d'opportunité ci-dessous
sont masqués :

Dans Lightning Experience, vous pouvez désormais cliquer sur  pour afficher les détails du rapport. Lorsque les détails sont affichés,
les rapports matriciels présentent toutes les données du rapport en gérant les regroupements de lignes et de colonnes.

Filtrage de tableaux de bord dans Lightning Experience
Des filtres de tableau de bord sont désormais disponibles lors de l'affichage de tableaux de bord dans Salesforce Classic et dans Lightning
Experience.

Votre tableau de bord Vue d'ensemble des ventes synthétise efficacement les performances de votre équipe, mais que se passe-t-il si
les utilisateurs souhaitent consulter uniquement les données de la zone Sud-Ouest ? Ajoutez un filtre région, puis autorisez les utilisateurs
à filtrer le tableau de bord pour afficher uniquement les données dont ils ont besoin.
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Dans Lightning Experience, vous pouvez appliquer ou effacer les filtres de tableau de bord créés dans Salesforce Classic. Pour ajouter
ou retirer des filtres (ou modifier, cloner ou supprimer des tableaux de bord filtrés), basculez vers Salesforce Classic.

Lorsque vous explorez un rapport à partir d'un tableau de bord filtré dans Lightning Experience, le rapport n'est pas filtré. Dans Salesforce
Classic, lorsque vous explorez un rapport à partir d'un tableau de bord filtré, le rapport est filtré de la même façon que le tableau de bord.

Affichage de tableaux de bord dynamiques sous le nom d'autres utilisateurs dans
Lightning Experience
Vous pouvez désormais afficher des tableaux de bord dynamiques sous le nom d'autres utilisateurs dans Salesforce Classic et dans
Lightning Experience.

Vous êtes responsable commercial et vous souhaitez montrer aux membres de votre équipe une vue d'ensemble des ventes dans un
tableau de bord, mais vous n'avez pas les autorisations d'accès aux données requises. Vous êtes responsable commercial régional et
vous essayez de consulter les détails de l'embauche d'un responsable de compte, mais vous ne faites pas partie des RH et vous n'avez
pas accès à ces informations. Quel que soit le cas, l'affichage d'un tableau de bord sous le nom d'un autre utilisateur permet, à vous et
à vos équipes, d'accéder aux informations dont vous avez besoin. Lorsque vous consultez un tableau de bord sous un autre utilisateur,
les données sont affichées en fonction du niveau d'accès de l'utilisateur. Partout ailleurs dans Salesforce, vos autorisations d'accès aux
données restent inchangées.
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Pour autoriser les visualiseurs à afficher votre tableau de bord sous une autre identité, basculez vers Salesforce Classic et exécutez deux
tâches. Pour commencer, configurez votre tableau de bord afin de l'exécuter sous l'identité de l'utilisateur connecté. Autorisez ensuite
les utilisateurs autorisés à changer l'utilisateur actif. Ainsi, les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Afficher les tableaux de bord
de mon équipe » ou « Afficher toutes les données » peuvent visualiser vos tableaux de bord sous une autre identité que la leur.

Pour modifier, cloner ou supprimer des tableaux de bord dynamiques, basculez vers Salesforce Classic.

Pour plus d'informations sur l'affichage de tableaux de bord sous une autre identité, reportez-vous à « Configuration de tableaux de
bord dynamiques » dans l'Aide de Salesforce.

Affichage de tableaux dans des tableaux de bord dans Lightning Experience
Vous pouvez désormais afficher des tableaux dans des tableaux de bord dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience. Auparavant,
les tableaux étaient affichés sous la forme de graphiques à barres dans les tableaux de bord Lightning Experience.

Les tableaux sont pratiques pour représenter des informations sous un format facile à visualiser. Les graphiques présentent des informations
en un coup d'œil et les tableaux contiennent des informations plus détaillées. Ajoutez un tableau à votre tableau de bord et utilisez-le
comme un classement général afin d'encourager la compétition au sein de votre équipe !

Pour afficher des tableaux dans votre tableau de bord Lightning Experience, basculez vers Salesforce Classic, modifiez votre tableau de
bord, puis ajoutez un composant Tableau.

Amélioration des pages d'accueil Rapports et Tableaux de bord dans Lightning
Experience
Nous avons apporter de légères modifications aux pages d'accueil des rapports et des tableaux de bord afin de faciliter la recherche, la
modification et l'organisation des rapports, des tableaux de bord et des dossiers.
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Analyse de vos rapports, tableaux de bord et dossiers avec de nouveaux filtres (1)
Nous avons redessiné le panneau des filtres, renommé quelques filtres et ajouté deux nouveaux filtres.

Filtres de rapport et de tableau de bord renommés :

• Rapports récents et Tableaux de bord récents s'intitulent désormais Récent.

• Rapports que j'ai créés et Tableaux de bord que j'ai créés s'intitulent désormais Créés par moi.

Nouveaux filtres de dossier :

• Créés par moi

• Partagés avec moi

Identification des rapports avec le champ Description (2)
Le champ Description présente vos descriptions de rapports et de tableaux de bord. Pour libérer de l'espace dans le champ Description,
nous avons retiré le champ Créé par moi.

Exécution, modification ou suppression de rapports et de tableaux de bord dans les vues de liste (3)

Il n'est plus nécessaire d'ouvrir un rapport avant de le modifier ou de le supprimer. Cliquez sur  pour exécuter, modifier ou
supprimer vos rapports et tableaux de bord. Ces actions sont disponibles dans toutes les vues de liste de rapports et de tableaux de
bord.

Ajout d'options pour les graphiques dans Lightning Experience
La disponibilité des graphiques Lightning Experience a été élargie dans Salesforce, et l'éditeur de graphiques offre davantage d'options
de personnalisation.

Graphiques en entonnoir disponibles dans les rapports (mais pas dans les tableaux de bord)
Un graphique en entonnoir permet d'afficher plusieurs regroupements dans un ensemble trié et d'indiquer leurs proportions
respectives. Ce type de graphique est idéal pour montrer les phases de vos opportunités.
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Ajout de lignes de référence à des graphiques de rapport
Les lignes de référence aident à mettre en évidence des valeurs spécifiques dans votre graphique. Pour ajouter une ligne de référence
à un graphique, ouvrez l'éditeur de graphiques, cliquez sur Afficher une ligne de référence, puis saisissez une valeur de ligne de
référence. Vous pouvez également changer la couleur de la ligne de référence. Les lignes de référence sont disponibles dans les
graphiques de rapport, mais pas dans les composants de tableau de bord. Vous pouvez ajouter des lignes de référence à des
graphiques à barres, en colonnes et en courbes, mais pas à des graphiques en anneau et en entonnoir.

Modification de la couleur de graphiques de rapport
Ajoutez une touche personnelle à vos graphiques et mettez en évidence les informations importantes en personnalisant la couleur
des éléments, tels que les barres, les secteurs et les lignes de référence. Vous ne pouvez pas changer la couleur des graphiques dans
les composants du tableau de bord.
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Affichage de graphiques avancés dans le générateur d'applications Lightning, les pages Visualforce et l'éditeur de présentation
de page

Nous avons élargi la disponibilité des graphiques Lightning Experience élégants et interactifs dans Salesforce. Examinez les graphiques
Lightning Experience dans :

• Salesforce1

• Pages Visualforce

• Éditeur de présentation de page

• Générateur d'applications Lightning

Gestion des rapports et des tableaux de chacun
Utilisez l'étendue de requête allPrivate  pour rechercher et supprimer les rapports et les tableaux de bord enregistrés dans des
dossiers privés.

Au fil du temps, les rapports et les tableaux de bord ne sont plus utilisables, ou les utilisateurs deviennent inactifs et laissent des rapports
et des tableaux de bord obsolètes dans leur dossier privé. Auparavant, il n'était pas possible de supprimer aisément les rapports et les
tableaux de bord enregistrés dans les dossiers privés des utilisateurs. Vous pouvez maintenant vous connecter au Workbench et exécuter
une requête qui renvoie les rapports enregistrés dans les dossiers privés des utilisateurs depuis plus d'un an :

SELECT Id FROM Report USING SCOPE allPrivate WHERE LastRunDate < LAST_N_DAYS:365

Vous pouvez également demander les rapports enregistrés dans le dossier privé d'un utilisateur spécifique :

SELECT Id FROM Report USING SCOPE allPrivate WHERE OwnerId = '001A0000000Bc2deFG'

Exportez la liste renvoyée d'ID de rapport dans un fichier CSV, cliquez sur données > Supprimer dans le workbench, puis chargez votre
fichier CSV. Cliquez sur Mapper les champs pour mapper le Champ  ID sur le Champ CSV  portant le même nom. Laissez Supprimer
définitivement les enregistrements et Traiter les enregistrements de façon asynchrone via l'API de transfert en masse
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désélectionnés, puis cliquez sur Confirmer la suppression. Les rapports répertoriés dans votre fichier CSV sont placés dans la Corbeille
Salesforce.

Wave Analytics : l'analyse des données à un niveau supérieur

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition

Disponible moyennant un
coût supplémentaire dans :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Enrichissez vos jeux de données avec des champs calculés, et élaborez aisément et rapidement des
tableaux de bord. Le nouveau concepteur de tableau de bord Flex est fourni avec des modèles de
présentation, de nouveaux types de graphique, ainsi que des outils d'élaboration de visualisations
qui s'appuient sur des requêtes SAQL personnalisées et des champs calculés dans des tableaux de
comparaison.

DANS CETTE SECTION :

Intégration de données

Insérez des données dérivées dans un jeu de données pour ajouter des informations supplémentaires qui peuvent être calculées à
partir des données existantes, mais pas extraites depuis la source de données. Lorsque la réplication est activée, vous pouvez
également élaborer plusieurs flux de données afin de créer indépendamment des jeux de données.

Exploration, visualisation et conception

Créez des tableaux de bord professionnels avec le nouveau Concepteur de tableau de bord Flex et les modèles de présentation.
Explorez et visualisez vos données en utilisant les nouvelles méthodes puissantes de l'éditeur SAQL, la configuration de graphiques
par glisser-déposer et les nouveaux types de graphique.
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Extension de la puissance de Wave à l'aide de communautés et de nouvelles actions

Ajoutez Wave Analytics à votre expérience de Salesforce en partageant vos visualisations dans des communautés (désormais
globalement disponibles), et accédez à des actions Salesforce supplémentaires à partir de menus personnalisés dans les perspectives
et les tableaux de bord Wave.

Expérience Wave Mobile avec les toutes dernières fonctionnalités d'iOS

La version 2.1 inclut le graphique à barres empilées à trois groupes, un graphique en cascade et la prise en charge de Spotlight et
de 3D Touch.

Développement avec les API REST et de métadonnées

L'API REST Wave a été élargie avec de nouveaux points de terminaison pour vous permettre d'accéder à des tableaux de bords, à
de nouvelles représentations pour les métadonnées étendues, et plus encore.

Élaboration de requêtes puissantes à l'aide de SAQL

Utilisez les nouvelles fonctions en langage SAQL (Salesforce Analytics Query Language) pour exécuter des fonctions de fenêtrage
sur vos données, et davantage.

Intégration de données
Insérez des données dérivées dans un jeu de données pour ajouter des informations supplémentaires qui peuvent être calculées à partir
des données existantes, mais pas extraites depuis la source de données. Lorsque la réplication est activée, vous pouvez également
élaborer plusieurs flux de données afin de créer indépendamment des jeux de données.

DANS CETTE SECTION :

Enrichissement de vos jeux de données à l'aide de champs dérivés

Les champs dérivés permettent d'ajouter des informations supplémentaires à celles extraites à partir d'une source de données. Par
exemple, ajoutez un champ qui regroupe vos opportunités dans les catégories Petite, Moyenne et Grande en fonction du montant
de l'opportunité extraite. Utilisez des champs dérivés pour ajouter davantage de contexte aux données, pour créer des regroupements
et pour effectuer des calculs courants à l'avance.

Création de plusieurs flux de données avec la Réplication (pilote)

Avec la licence Wave Analytics Platform et la réplication activée, vous pouvez désormais élaborer plusieurs flux de données à des
fins différentes et les exécuter selon leur propre planning. Vous pouvez diviser les jeux de données volumineux en entités plus petites
et indépendantes afin d'accélérer leur création. Vous pouvez en outre supprimer les flux de données inutiles et les désactiver afin
d'empêcher temporairement leur exécution planifiée.

Enrichissement de vos jeux de données à l'aide de champs dérivés
Les champs dérivés permettent d'ajouter des informations supplémentaires à celles extraites à partir d'une source de données. Par
exemple, ajoutez un champ qui regroupe vos opportunités dans les catégories Petite, Moyenne et Grande en fonction du montant de
l'opportunité extraite. Utilisez des champs dérivés pour ajouter davantage de contexte aux données, pour créer des regroupements et
pour effectuer des calculs courants à l'avance.

Utilisez la transformation computeExpression pour ajouter des champs dérivés à jeu de données. Lorsque vous définissez un champ
dérivé dans le flux de données, vous spécifiez le nom du champ, le type et l'expression SAQL utilisée pour calculer sa valeur. Par exemple,
utilisez une expression pour attribuer une valeur au champ, concaténer plusieurs champs de texte ou effectuer des calculs mathématiques
sur des champs numériques. L'expression peut être basée sur un ou plusieurs champs des données saisies, ou sur d'autres champs
dérivés.

Prenons un exemple de regroupement des opportunités dans les catégories Petite, Moyenne et Grande en fonction de la taille de l'affaire.
Créez une opportunité jeu de données, dans laquelle vous extrayez le nom de l'opportunité et le montant de l'objet Opportunité.
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Ajoutez le champ dérivé Taille de l'affaire au jeu de données Opportunité basé sur les règles suivantes :

• Si Montant < 10 000 $, Taille de l'affaire = Petite

• Si Montant >= 10 000 $ et < 50 000 $, Taille de l'affaire = Moyenne

• Si Montant > 50 000 $, Taille de l'affaire = Grande

Pour créer ce champ, ajoutez la transformation computeExpression suivante au flux de données.

"Create_Deal_Size_Derived_Field": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {

"source": "Opportunity_Data",
"mergeWithSource": true,
"computedFields": [

{
"name": "DealSize",
"type": "Text",
"label": "Deal Size"
"saqlExpression":

"case
when Amount < 10000 then \"Small\"
when Amount >= 10000 and Amount < 50000 then \"Medium\"
else \"Large\"

end"}
]

}
}

Avec le nouveau champ Taille de l'affaire, le jeu de données Opportunité se présente comme suit :

Les champs dérivés se comportent comme les autres champs extraits d'une source de données en entrée, vous pouvez les interroger,
les filtrer et les regrouper. L'avantage de la génération de valeurs dans des champs dérivés, par rapport à une requête, est de rendre les
valeurs immédiatement accessibles à tous les utilisateurs qui ont accès au jeu de données. Cela évite en outre aux utilisateurs de créer
des requêtes.

Création de plusieurs flux de données avec la Réplication (pilote)

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour créer, désactiver ou
supprimer un flux de
données :
• Modifier les flux de

données de Wave
Analytics

Avec la licence Wave Analytics Platform et la réplication activée, vous pouvez désormais élaborer
plusieurs flux de données à des fins différentes et les exécuter selon leur propre planning. Vous
pouvez diviser les jeux de données volumineux en entités plus petites et indépendantes afin
d'accélérer leur création. Vous pouvez en outre supprimer les flux de données inutiles et les désactiver
afin d'empêcher temporairement leur exécution planifiée.

Vous pouvez exécuter ces actions dans Vue du flux de données, dans la surveillance des données.
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Lorsque vous créez un flux de données, il est désactivé par défaut. Démarrez-le manuellement pour l'activer, puis exécutez-le selon le
planning défini. Vous ne pouvez pas supprimer un flux de données par défaut ou de réplication, mais vous pouvez le désactiver.

Avec la licence Wave Analytics Platform, votre organisation peut avoir jusqu'à 10 flux de données utilisateur, comprenant le flux de
données utilisateur par défaut et un flux de données de réplication.

Remarque:  Avec la licence Analytics Cloud - Sales Wave Analytics App, vous ne pouvez pas créer plusieurs flux de données
utilisateur, vous pouvez utiliser uniquement le flux de données utilisateur par défaut.

La fonctionnalité de réplication est disponible en version pilote. Pour plus d'informations sur la réplication, reportez-vous à Getting
Started with Wave Replication Tipsheet.

Exploration, visualisation et conception
Créez des tableaux de bord professionnels avec le nouveau Concepteur de tableau de bord Flex et les modèles de présentation. Explorez
et visualisez vos données en utilisant les nouvelles méthodes puissantes de l'éditeur SAQL, la configuration de graphiques par
glisser-déposer et les nouveaux types de graphique.

DANS CETTE SECTION :

Élaboration rapide de tableaux de bord réactifs basés sur une grille avec le Concepteur de tableau de bord Flex (bêta)

Le nouveau concepteur de tableau de bord offre des fonctionnalités uniques, notamment le glisser-déposer et l'alignement sur la
grille, qui permettent de créer rapidement de superbes tableaux de bord. Le nouveau concepteur est en version bêta dans Spring
‘16.

Simplification de la personnalisation de perspectives et de tableaux de bord à l'aide d'outils intégrés

Les nouveaux outils intégrés à l'interface facilitent l'accès aux SAQL et JSON sous-jacents de vos perspectives et tableaux de bord.
Vous pouvez désormais créer des perspectives dans le concepteur de tableau de bord Flex grâce à un éditeur SAQL intégré et à un
nouveau mode de configuration par glisser-déposer des visualisations.

Conception d'une présentation de tableau de bord sans approximation

Créez des tableaux de bord plus professionnels à l'aide des modèles de présentation fournis par Wave. Les présentations sont basées
sur les meilleures pratiques de conception. En utilisant les modèles de présentation préconfigurés, vous pouvez consacrer plus de
temps aux contenus et moins à la mise en forme.

Extension de vos capacités de visualisation avec de nouveaux types de graphique

Trois nouveaux types de graphique élargissent votre choix et votre contrôle lors de la création de visualisations Wave pour vous
aider à répondre à des questions sur votre activité.

Modifications supplémentaires de l'interface pour améliorer l'expérience Wave

De nouveaux éléments graphiques, des icônes revisitées, des raccourcis clavier et plus encore.

Salesforce | Wave Analytics : l'analyse des données à un
niveau supérieur | 133

Notes de publication de Salesforce Spring ’16

https://resources.docs.salesforce.com/200/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_analytics_replication_tipsheet.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/200/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_analytics_replication_tipsheet.pdf


Élaboration rapide de tableaux de bord réactifs basés sur une grille avec le Concepteur de tableau
de bord Flex (bêta)
Le nouveau concepteur de tableau de bord offre des fonctionnalités uniques, notamment le glisser-déposer et l'alignement sur la grille,
qui permettent de créer rapidement de superbes tableaux de bord. Le nouveau concepteur est en version bêta dans Spring ‘16.

Lors de la création d'un tableau de bord dans le nouveau concepteur, vous pouvez désormais tirer parti des fonctionnalités ci-dessous.
Utilisez la fonctionnalité d'alignement sur la grille pour placer les widgets avec précision. Utilisez la fonctionnalité glisser-déposer pour
créer rapidement des widgets dans le tableau de bord. Pour agrandir votre espace de travail, vous pouvez désormais masquer les
perspectives épinglées et les panneaux des propriétés. Si vous redimensionnez votre navigateur en visualisant un tableau de bord, la
largeur des colonnes s'ajuste automatiquement.

Accès des utilisateurs au concepteur de tableau de bord Flex

Activez la fonctionnalité, puis accordez aux utilisateurs l'accès au nouveau concepteur.

1. Dans Configuration, saisissez Wave Analytics  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.

2. Sélectionnez Activer le concepteur de tableau de bord Flex (bêta), puis cliquez sur Enregistrer.
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3. Attribuez l'ensemble d'autorisations « Créer et modifier des tableaux de bord Wave Analytics » aux utilisateurs.

Chaque utilisateur peut choisir d'utiliser le nouveau concepteur lors de la création ou de la modification de tableaux de bord. Si l'utilisateur
choisit de ne pas ouvrir un tableau de bord existant dans le nouveau concepteur, il peut cliquer ultérieurement sur le bouton Concepteur
de tableau de bord Flex (bêta) pour modifier le tableau de bord.

Lorsqu'un utilisateur ouvre pour la première fois un tableau de bord existant dans le nouveau concepteur, Wave crée une copie du
tableau de bord pour le nouveau concepteur. En raison de la nouvelle grille, les widgets peuvent être décalés dans la zone de dessin du
concepteur. Si nécessaire, réalignez-les. La fonctionnalité d'alignement sur la grille est simple et rapide. L'utilisateur peut ensuite enregistrer
le tableau de bord.

Remarque:  Après avoir converti un tableau de bord vers le nouveau concepteur, vous ne pouvez plus l'ouvrir dans le concepteur
d'origine.

Principales différences entre le concepteur d'origine et le nouveau concepteur

Notez ci-dessous les différences entre le concepteur d'origine et le nouveau concepteur.

• Dans le nouveau concepteur, cliquez sur le bouton Créer une perspective dans un tableau de bord pour lui ajouter une perspective.

• La fonctionnalité d'alignement sur la grille du nouveau concepteur permet aux utilisateurs d'aligner et de redimensionner rapidement
les widgets.

• Le nouveau concepteur permet de masquer les perspectives épinglées et les propriétés afin d'agrandir l'espace de travail lors de la
conception d'un tableau de bord.

• Le widget YouTube a été déprécié dans le nouveau concepteur. Si vous ouvrez un tableau de bord existant dans le nouveau
concepteur, le widget YouTube est retiré du tableau de bord. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un widget Lien pour lier une vidéo
YouTube dans le nouveau concepteur.

• Le widget Conteneur du nouveau concepteur remplace le widget Case du concepteur d'origine. Vous pouvez ajouter une image
en arrière-plan au widget Conteneur, de la même façon qu'avec le widget Case. Le widget Conteneur élargit le comportement du
widget Case en permettant de regrouper les widgets dans le conteneur et de les déplacer en même temps. Si vous ouvrez un tableau
de bord existant dans le nouveau concepteur, le widget Case est retiré du tableau de bord. Si nécessaire, vous pouvez ajouter un
widget Conteneur.

• Dans le nouveau concepteur, aucun widget ne peut se superposer, sauf à l'intérieur d'un widget Conteneur.

• Pour ajouter un widget au nouveau concepteur, faites-le glisser vers la zone de dessin, puis déposez la perspective épinglée dessus.
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Modifications lors de l'ajout d'un widget Lien à un tableau de bord

À compter de la version Spring ’16, le champ de liste de sélection Destination, dans un widget Lien, affiche seulement les 25 dernières
ressources ouvertes. Si vous créez un widget Lien dans un tableau de bord qui n'a pas été enregistré dans la version Spring ’16, vous
risquez de ne pas trouver la ressource liée que vous recherchez. Si la ressource liée n'est pas disponible dans la liste de sélection Destination
et que vous utilisez le concepteur d'origine, ouvrez d'abord la ressource, puis recherchez-la dans la liste de sélection. Si vous utilisez le
nouveau concepteur, saisissez manuellement le nom de la ressource dans le champ Destination.

Voici un exemple de liste de sélection avec un widget Lien lors de la liaison d'un tableau de bord enregistré.

Simplification de la personnalisation de perspectives et de tableaux de bord à l'aide d'outils intégrés
Les nouveaux outils intégrés à l'interface facilitent l'accès aux SAQL et JSON sous-jacents de vos perspectives et tableaux de bord. Vous
pouvez désormais créer des perspectives dans le concepteur de tableau de bord Flex grâce à un éditeur SAQL intégré et à un nouveau
mode de configuration par glisser-déposer des visualisations.

Affichage du langage SAQL pendant l'exploration

Wave Analytics utilise le langage SAQL (Salesforce Analytics Query Language) en arrière-plan dans les perspectives et les tableaux de
bord afin de regrouper des données pour les visualisations. Vous pouvez désormais afficher la requête SAQL sous-jacente en cours
d'écriture pendant l'exploration.

Dans l'explorateur, cliquez sur le menu Options  pour accéder au contrôle Afficher le SAQL.

Sélectionnez Activé pour ouvrir le visualiseur SAQL. La requête SAQL est mise à jour pendant que vous l'explorez, et vous pouvez la
copier pour l'utiliser ailleurs.
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Pour plus d'informations sur le langage SAQL, reportez-vous à Wave Analytics SAQL Reference.

Éditeur JSON

Modifiez le JSON d'une perspective ou d'un tableau de bord, et appliquez immédiatement vos modifications dans l'explorateur. Pour
accéder à l'éditeur JSON, ouvrez la perspective ou le tableau de bord que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur CTRL+E sur PC ou
sur CMD+E sur Mac.
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Le bouton Recharger le JSON charge le code de la perspective ou du tableau de bord en cours d'exécution. Ce bouton est disponible
lorsque le JSON de l'éditeur ne correspond pas au JSON en cours d'exécution. Le bouton Revenir à l'exécution vous renvoie dans
l'explorateur et montre les modifications du JSON appliquées à la perspective ou au tableau de bord. Ce bouton remplace le JSON de
la perspective ou du tableau de bord en cours d'exécution par le JSON de l'éditeur. Cependant, les modifications ne sont pas enregistrées
tant que la perspective ou le tableau de bord n'a pas été explicitement enregistré.

Remarque:  L'éditeur JSON remplace l'outil à l'adresse
https://your_Salesforce_instance/insights/web/lens.apexp. Pour des perspectives et des tableaux
de bord ouverts, créés ou enregistrés dans la version Spring ‘16, utilisez l'éditeur JSON au lieu de la page lens.apexp. Une
perspective ou un tableau de bord d'une version antérieure peut être modifié dans les deux emplacements, mais une fois enregistré
dans la version Spring ‘16, il n'est plus affiché dans la page lens.apexp.

Pour plus d'informations sur JSON, reportez-vous à Wave Analytics Dashboard JSON Guide.

Créez des perspectives dans le concepteur Flex avec l'éditeur SAQL et Drag-and-Drop Chart Setup (bêta)

Le concepteur de tableau de bord Flex comprend de nouveaux chemins pour ajouter des perspectives à votre tableau de bord. Vous
pouvez désormais convertir les colonnes calculées de Tableaux de comparaison en visualisations ou personnaliser vos requêtes dans
l'éditeur SAQL. Les deux approches permettent de configurer aisément vos graphiques en spécifiant les mesures à afficher et dans quel
ordre.

Remarque:  Le générateur requête-vers-perspective du Concepteur de tableau de bord Flex est une fonction bêta pour la version
Spring’16.

Commencez par cliquer sur l'icône Afficher les perspectives  et sur le bouton Créer des perspectives. Sélectionnez un jeu de
données, puis explorez et créez des visualisations.

Pour utiliser des champs de formule, sélectionnez le Tableau de comparaison  dans la galerie de graphiques, puis créez des colonnes
calculées. Lors de l'enregistrement, vous êtes invité(e) à confirmer ou à modifier la présentation des colonnes avec des mesures dans la
visualisation.
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Pour affiner votre requête, utilisez l'éditeur SAQL. Dans le concepteur de tableau de bord Flex, le visualiseur SAQL inclut une icône

Modifier. 
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L'éditeur SAQL fournit des suggestions de saisie automatique intelligentes et contextuelles. Lorsque vous effectuez des modifications
dans l'éditeur SAQL, le bouton Suivant est désactivé jusqu'à ce que vous sélectionniez Exécuter la requête, et l'éditeur vérifie la validité
de la requête.

Le bouton Suivant ouvre la boîte de dialogue glisser-déposer pour confirmer ou modifier l'affichage des groupes et des mesures dans
la visualisation. Le bouton Enregistrer ajoute la perspective à la liste des perspectives disponibles du concepteur.

Conception d'une présentation de tableau de bord sans approximation
Créez des tableaux de bord plus professionnels à l'aide des modèles de présentation fournis par Wave. Les présentations sont basées
sur les meilleures pratiques de conception. En utilisant les modèles de présentation préconfigurés, vous pouvez consacrer plus de temps
aux contenus et moins à la mise en forme.

Pour créer un tableau de bord basé sur un modèle, dans la page d'accueil de Wave, sélectionnez Créer > Tableau de bord.
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Choisissez ensuite un modèle de présentation.

Lorsque vous créez un tableau de bord à l'aide d'un modèle de présentation, il s'ouvre dans le concepteur d'origine. Vous pouvez le
convertir vers le nouveau concepteur Flex afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités de création. Vous pouvez également modifier,
retirer et ajouter des composants selon vos besoins.

Pour créer votre propre conception, ignorez tous les modèles de présentation et commencez avec un tableau de bord vide. Wave fournit
des options de création d'un tableau de bord vide dans le concepteur d'origine ou dans le nouveau concepteur.

Extension de vos capacités de visualisation avec de nouveaux types de graphique
Trois nouveaux types de graphique élargissent votre choix et votre contrôle lors de la création de visualisations Wave pour vous aider à
répondre à des questions sur votre activité.
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Les trois nouveaux types de graphique sont disponibles via le sélecteur de graphiques de Wave Analytics.

• Combo

• En cascade

• En cascade empilée

Le nouveau type de graphique combo permet de créer des visualisations avec des lignes et des barres pour afficher plusieurs métriques.
Utilisez des graphiques combo pour afficher deux séries de chiffres en même temps, par exemple les ventes totales et le profit, les marges
nettes et brutes, les précipitations et la température.

En outre, les graphiques en cascade et en cascade empilée récemment ajoutés, que vous pouviez auparavant créer uniquement en
modifiant le fichier JSON d'un tableau de bord, sont désormais disponibles via l'interface utilisateur de Wave. Vous utilisez ces types de
graphique, également appelés « brique volante » ou « Mario », pour afficher l'effet cumulé de valeurs positives ou négatives introduites
de façon séquentielle.
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Modifications supplémentaires de l'interface pour améliorer l'expérience Wave
De nouveaux éléments graphiques, des icônes revisitées, des raccourcis clavier et plus encore.

Dans la page d'accueil de Wave, le bouton Créer permet désormais de créer un tableau de bord.

Dans la page de l'explorateur, les icônes de l'historique ont été déplacées vers la droite. Utiliser la nouvelle icône des ciseaux pour épingler
à l'éditeur.
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Survolez les icônes et les boutons pour afficher des info-bulles, avec des raccourcis clavier entre parenthèses. Émettez les commandes
de base à partir de votre clavier.

DescriptionRaccourci clavier

EnregistrerS

PartagerC

SupprimerD

Épingler au concepteurL

Cloner dans un nouvel ongletN

RéinitialiserR

PrévisualiserE

Ouvrir l'éditeur JSONCRTL+E (Windows) ; CMD+E (Mac)

Pendant le chargement de votre page, vous remarquerez une nouvelle toupie !

Extension de la puissance de Wave à l'aide de communautés et de nouvelles actions
Ajoutez Wave Analytics à votre expérience de Salesforce en partageant vos visualisations dans des communautés (désormais globalement
disponibles), et accédez à des actions Salesforce supplémentaires à partir de menus personnalisés dans les perspectives et les tableaux
de bord Wave.

DANS CETTE SECTION :

Partage sécurisé de Wave Analytics avec des communautés de partenaires et de clients (globalement disponible)

Wave Analytics pour les communautés est désormais globalement disponible. Augmentez la productivité et suscitez des conversations
pilotées par les données à l'aide de tableaux de bords incorporés et personnalisés pour les membres de communautés. Avec Wave
Analytics pour les communautés, vos utilisateurs partenaires et clients peuvent afficher et explorer les tableaux de bord Wave
incorporés aux pages Visualforce de votre communauté. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Prise en charge élargie des menus d'action personnalisés pour les actions Salesforce standard

Les menus d'action personnalisés, dans les perspectives et les tableaux de bord Wave, améliorent l'accès aux fonctionnalités de
collaboration de Salesforce avec des actions Chatter et des actions sur les objets personnalisés et sObjects. Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Partage sécurisé de Wave Analytics avec des communautés de partenaires et de clients (globalement
disponible)
Wave Analytics pour les communautés est désormais globalement disponible. Augmentez la productivité et suscitez des conversations
pilotées par les données à l'aide de tableaux de bords incorporés et personnalisés pour les membres de communautés. Avec Wave
Analytics pour les communautés, vos utilisateurs partenaires et clients peuvent afficher et explorer les tableaux de bord Wave incorporés
aux pages Visualforce de votre communauté. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Dans les Paramètres de Wave Analytics de votre organisation, sélectionnez Activer Wave Analytics pour les
communautés. Vos utilisateurs partenaires et clients peuvent afficher des tableaux de bord Wave incorporés s'ils disposent de la
licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud - Wave Community Users et un ensemble d'autorisations qui comprend « Afficher
Wave Analytics dans les pages de communauté ».

L'accès à un tableau de bord est accordé en partageant son application.

Dans la boîte de dialogue Partager, les partenaires et les clients de communauté sont affichés en orange pour les différencier des
utilisateurs externes. Seul l'accès Visualiseur leur est accordé. Ils peuvent explorer le tableau de bord dans leur communauté, mais les
autres zones de Wave restent inaccessibles.

Remarque:  Cette fonctionnalité est prise en charge dans les communautés, mais pas dans les portails. La fonctionnalité est prise
en charge pour les utilisateurs associés à un rôle d'utilisateur et n'est pas prise en charge pour les utilisateurs de portail haut volume.

Pour plus d'informations sur l'élaboration de communautés, reportez-vous à Premiers pas avec les communautés. Pour plus d'informations
sur l'incorporation de Wave Analytics, reportez-vous au composant wave:dashboard  dans le guide Visualforce Developer’s Guide
Standard Component Reference.

Prise en charge élargie des menus d'action personnalisés pour les actions Salesforce standard
Les menus d'action personnalisés, dans les perspectives et les tableaux de bord Wave, améliorent l'accès aux fonctionnalités de
collaboration de Salesforce avec des actions Chatter et des actions sur les objets personnalisés et sObjects. Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Nous avons ajouté de nouvelles capacités aux menus d'action personnalisés, qui permettent aux utilisateurs de tirer parti des actions
Salesforce directement depuis les perspectives et les tableaux de bord Wave. En plus des actions déjà prises en charge (Créer, Consigner
un appel, Pages Visualforce et Mettre à jour), vous pouvez désormais accéder aux actions Chatter via les menus d'action :

• Publication

• Fichier

• Remerciements

• Lien

• Sondage

• Question

Nous avons également ajouté une prise en charge des objets personnalisés et de tous les sObjects dans les menus d'action. Auparavant,
ils prenaient en charge uniquement les objets Compte, Requête, Piste et Opportunité. Les menus ne prennent pas encore en charge les
actions dans les objets Contacts, Utilisateur et Profil utilisateur. Nous envisagerons d'ajouter une prise en charge d'objets supplémentaires
dans de futures versions.
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Expérience Wave Mobile avec les toutes dernières fonctionnalités d'iOS

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour se connecter à
Salesforce à partir de Wave
Analytics :
• Utiliser Wave Analytics

La version 2.1 inclut le graphique à barres empilées à trois groupes, un graphique en cascade et la
prise en charge de Spotlight et de 3D Touch.

Téléchargement de Wave Analytics pour iOS
Pour consulter les toutes dernières améliorations, téléchargez Wave Analytics à partir de l'App
Store. Wave Analytics est disponible pour Apple iPhone 4 et les derniers modèles qui exécutent
iOS 8 et supérieur.

Nouveautés dans Wave Analytics pour iOS

• Les utilisateurs de Sales Wave peuvent visualiser et présenter des graphiques en cascade à partir de n'importe quel appareil iOS.

• Recherchez dans toutes vos organisations Wave à l'aide de Spotlight iOS. Le contrôle de sécurité disponible aux niveaux de
l'organisation et de l'appareil. Pour empêcher l'affichage de Wave Analytics dans les résultats de recherche de Spotlight, ajoutez
la clé d'attribut SPOTLIGHT_SEARCH dans l'application connectée, puis saisissez la valeur d'attribut “false”. Vous pouvez
également désactiver la recherche Spotlight pour votre appareil dans l'écran Paramètres de Wave.
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• Prévisualisez les tableaux de bord et les perspectives avec Peek and Pop sur iPhone 6s et 6s Plus.

• Ouvrez des raccourcis depuis l'écran d'accueil iOS via 3D Touch. Sur iPhone 6s et 6s Plus, touchez l'icône Wave Analytics pour
rechercher ou accéder directement à l'une des trois dernières ressources Wave utilisées.
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• Présentez trois groupes dans des graphiques à barres empilées.

Développement avec les API REST et de métadonnées
L'API REST Wave a été élargie avec de nouveaux points de terminaison pour vous permettre d'accéder à des tableaux de bords, à de
nouvelles représentations pour les métadonnées étendues, et plus encore.

DANS CETTE SECTION :

Mise en lumière de l'API REST Wave

L'API REST Wave n'est plus en version pilote et devient globalement disponible. Tous les points de terminaison et les représentations
sont désormais en version 36.
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Optimisation de votre application Wave à l'aide des nouveaux points de terminaison d'API

Les nouvelles API permettent aux développeurs de créer et de manipuler des tableaux de bord, d'examiner qui peut accéder aux
fonctionnalités et d'afficher les propriétés de Fichier de perspective.

Mise en lumière de l'API REST Wave
L'API REST Wave n'est plus en version pilote et devient globalement disponible. Tous les points de terminaison et les représentations
sont désormais en version 36.

Reportez-vous au guide Wave REST API Developer Guide.

Pour configurer l'accès à l'API, sélectionnez Activer l'API Wave pour tous les utilisateurs de Wave  dans
la page Paramètres de Wave Analytics.

Optimisation de votre application Wave à l'aide des nouveaux points de terminaison d'API
Les nouvelles API permettent aux développeurs de créer et de manipuler des tableaux de bord, d'examiner qui peut accéder aux
fonctionnalités et d'afficher les propriétés de Fichier de perspective.

DANS CETTE SECTION :

Manipulation des tableaux de bord Wave avec la nouvelle ressource d'API

L'API REST Wave Analytics prend désormais en charge la création de tableaux de bord.

Accès aux fonctionnalités de Wave

Utilisez le nouveau point de terminaison d'API pour déterminer les fonctionnalités accessibles.

Gestion des fichiers de perspective à l'aide des nouveaux points de terminaison d'API

De nouveaux points de terminaison d'API ont été ajoutés pour pouvoir utiliser les propriétés et les métadonnées de Fichier de
perspective.

Optimisation des données de tableaux de bord avec les nouvelles représentations de métadonnées étendues et l'API REST

Les représentations Dimension et Mesure des métadonnées étendues sont désormais prises en charge dans l'API REST.

Manipulation des tableaux de bord Wave avec la nouvelle ressource d'API

L'API REST Wave Analytics prend désormais en charge la création de tableaux de bord.

Le point de terminaison /wave/dashboards/${dashboardId}  accepte maintenant les méthodes DELETE et PATCH. Une
nouvelle série de présentations permet de manipuler des widgets et des présentations lors de la création de tableaux de bord.

Accès aux fonctionnalités de Wave

Utilisez le nouveau point de terminaison d'API pour déterminer les fonctionnalités accessibles.

Le point de terminaison /wave/config/features  renvoie des propriétés qui indiquent les fonctionnalités Wave utilisables.

Gestion des fichiers de perspective à l'aide des nouveaux points de terminaison d'API

De nouveaux points de terminaison d'API ont été ajoutés pour pouvoir utiliser les propriétés et les métadonnées de Fichier de perspective.

Utilisez /wave/lenses/${lensId}/files/${fileId}  pour accéder aux informations sur un fichier faisant partie d'une
perspective.

Utilisez /wave/lenses/${lensId}/files  pour gérer les métadonnées de fichier de perspective Wave.
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Optimisation des données de tableaux de bord avec les nouvelles représentations de métadonnées étendues
et l'API REST

Les représentations Dimension et Mesure des métadonnées étendues sont désormais prises en charge dans l'API REST.

Les nouvelles représentations de métadonnées étendues pour les dimensions et les mesures dans l'API REST Wave améliore l'accès et
le contrôle des développeurs sur les jeux de données Wave et l'interface utilisateur de tableau de bord. Les mesures et les dimensions
dérivées peuvent être définies avec toutes les propriétés de leurs cousins non dérivés. Le format, les étiquettes et la visibilité de certains
champs peuvent être contrôlés, et les champs peuvent être liés à des enregistrements Salesforce.

Élaboration de requêtes puissantes à l'aide de SAQL
Utilisez les nouvelles fonctions en langage SAQL (Salesforce Analytics Query Language) pour exécuter des fonctions de fenêtrage sur
vos données, et davantage.

DANS CETTE SECTION :

Exploration de vos données à l'aide des nouvelles fonctions de fenêtrage

Les fonctions d'agrégation SAQL prennent désormais en charge la fonctionnalité de fenêtrage. Grâce à la syntaxe inspirée par SQL,
le fenêtrage permet de calculer aisément des situations commerciales courantes, telles que le pourcentage d'un total, la moyenne
mobile, la croissance annuelle et trimestrielle, et le classement.

Agrégation supérieure à la moyenne

La fonction Median, qui me permet de trouver la valeur moyenne d'un groupe de valeurs triées, rejoint la liste des fonctions
d'agrégation prises en charge.

Amélioration exponentielle des fonctions mathématiques

Quatre fonctions ont été ajoutées à la liste des fonctions mathématiques prises en charge.

Exploration de vos données à l'aide des nouvelles fonctions de fenêtrage
Les fonctions d'agrégation SAQL prennent désormais en charge la fonctionnalité de fenêtrage. Grâce à la syntaxe inspirée par SQL, le
fenêtrage permet de calculer aisément des situations commerciales courantes, telles que le pourcentage d'un total, la moyenne mobile,
la croissance annuelle et trimestrielle, et le classement.

Les fonctions de fenêtrage permettent de calculer des données pour un groupe unique en utilisant les données agrégées de groupes
adjacents. Le fenêtrage ne change pas le nombre de lignes renvoyées par la requête. Le fenêtrage agrège à travers tous les groupes, pas
au sein des groupes, et accepte toute projection numérique valide à agréger.

Reportez-vous à Wave Analytics SAQL Reference.

Agrégation supérieure à la moyenne
La fonction Median, qui me permet de trouver la valeur moyenne d'un groupe de valeurs triées, rejoint la liste des fonctions d'agrégation
prises en charge.

Amélioration exponentielle des fonctions mathématiques
Quatre fonctions ont été ajoutées à la liste des fonctions mathématiques prises en charge.

OpérationFonction

Nombre d'Euler e élevé à la puissance xExponentielle (exp)
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OpérationFonction

Renvoie le logarithme naturel (base E) d'un nombreLogarithme (log)

Élève x à la puissance yPuissance (power)

Renvoie la racine carrée d'un nombreRacine carrée (sqrt)

Service : adoptez l’assistance sur site pour les agents, oubliez les
tâches de configuration rébarbatives pour les administrateurs

Étendez le service sur site de votre équipe d’assistance avec les ordres d'exécution. Configurez rapidement une base de connaissances
avec un type d’article et des présentations de page standard automatiquement créés, et configurez un service social sans contacter
Salesforce ni rechercher des paramètres.

DANS CETTE SECTION :

Outils de service client dans Lightning Experience

Accélérez le service offert à vos clients grâce aux améliorations de Lightning Experience.

Service sur site

Le service sur site est un élément essentiel d'un support client hors-pair. Les ordres d'exécution permettent de suivre avec efficacité
les réparations, les maintenances standard et les autres types de service. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.

Ressources

Les ressources facilitent le suivi des produits que les clients vous achètent. Ils aident les agents de support à vérifier le numéro de
série, la version et d'autres détails pertinents afin d'offrir un meilleur service. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Knowledge

Salesforce Knowledge est une base de connaissances certifiée Knowledge Centered Support (KCS) disponible dans votre organisation.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Console for Service

Salesforce Console for Service permet aux agents de support d'accéder plus rapidement aux données des clients afin d'offrir un
service de meilleure qualité en moins de clics. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Fil de requête

Fil de requête offre aux agents de support une méthode simple et intuitive pour mettre à jour et consulter des informations
contextuelles sur une requête. Il favorise la collaboration et facilite l'observation des interactions entre les agents et les clients. Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Live Agent

Live Agent permet aux organisations de service de communiquer en temps réel avec leurs clients ou les visiteurs de leur site Web,
via un chat live basé sur le Web ou en texte brut. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Omni-Channel

Omni-Channel est la solution complète de service client de Service Cloud, qui envoie du travail automatiquement et en temps réel
aux agents qualifiés, directement depuis la console Salesforce ! Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce
Classic.
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SOS

SOS est un kit de développement mobile (SDK ) qui permet d’intégrer une assistance en temps réel à toute application iOS ou
Android native, et de vous reconnecter instantanément aux agents dans la console Service Cloud.

Service client social

Le service client social intègre Social Studio et le Service Cloud Salesforce. Les agents de service peuvent communiquer avec des
clients via Twitter et Facebook. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Macros

Les agents de support qui travaillent dans Fil de requête peuvent utiliser des macros pour exécuter des tâches répétitives, par exemple
sélectionner un modèle d'e-mail, envoyer un e-mail à un client et mettre à jour du statut d'une requête, le tout en un seul clic. Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Synchronisation de l'organisation

Vous cherchez comment accorder à vos utilisateurs l'accès à Salesforce pendant une opération de maintenance ou de mise à niveau
planifiée ? La synchronisation de l'organisation permet de configurer une deuxième organisation Salesforce synchronisée, dans
laquelle les utilisateurs peuvent travailler lorsque l'organisation principale n'est pas disponible. Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Salesforce Classic.

Outils de service client dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Accélérez le service offert à vos clients grâce aux améliorations de Lightning Experience.

Ressources
Avec les ressources désormais disponibles dans Lightning Experience, vos processus
commerciaux et de support ont été simplifiés.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Fil de requête
Les e-mails de fil de requête sont plus faciles à utiliser, et les agents de support peuvent insérer
des modèles d'e-mail prédéfinis ou créer leurs propres modèles.Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Lightning Experience.

Ordres d'exécution
Les ordres d'exécution permettent de suivre les travaux à effectuer sur les produits de vos clients, ce qui facilite la tâche des agents
de support et des techniciens sur site.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Amélioration de la consultation des e-mails dans Lightning Experience à l'aide de fonctionnalités ajoutées

Service sur site

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Le service sur site est un élément essentiel d'un support client hors-pair. Les ordres d'exécution
permettent de suivre avec efficacité les réparations, les maintenances standard et les autres types
de service. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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DANS CETTE SECTION :

Pour les techniciens sur site : introduction des ordres d'exécution (globalement disponible)

Vous souhaitez suivre les travaux effectués pour vos clients ? Les ordres d'exécution représentent les tâches à effectuer sur le produit
d'un client, généralement en service sur site. Utilisez les ordres d'exécution pour suivre avec efficacité les réparations, les maintenances
standard et les autres types de service. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour les techniciens sur site : introduction des ordres d'exécution (globalement
disponible)

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Vous souhaitez suivre les travaux effectués pour vos clients ? Les ordres d'exécution représentent les
tâches à effectuer sur le produit d'un client, généralement en service sur site. Utilisez les ordres
d'exécution pour suivre avec efficacité les réparations, les maintenances standard et les autres types
de service. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Les ordres d'exécution peuvent être associés à des comptes, des ressources, des requêtes, des
contacts, des accréditations, des contrats de service et d'autres ordres d'exécution. Vous pouvez
également créer des relations entre des ordres d'exécution et d'autres objets standard ou
personnalisés.

Vous pouvez afficher les ordres d'exécution sous l'onglet Ordres d'exécution ou dans la liste associée Ordres d'exécution dans les objets
pris en charge. Vous pouvez également ajouter des ordres d'exécution à l'élément de l'onglet de navigation dans la console service.

Nous recommandons d'ajouter des lignes d'ordre d'exécution aux ordres d'exécution afin d'ajouter des détails sur la tâche à effectuer. Les
lignes d'ordre d'exécution représentent les tâches spécifiques qu'un technicien doit accomplir pour compléter l'ordre d'exécution. Ils
peuvent marquer individuellement les lignes comme terminées, ce qui facilite le suivi et améliore les processus de service sur site. Vous
pouvez également associer une ligne à une ressource spécifique, ce qui est pratique pour suivre la réparation ou le remplacement d'une
pièce particulière.

Par exemple :

• Si un client rencontre un problème avec une ressource qu'il vous a achetée, vous pouvez créer un ordre d'exécution pour réparer
la ressource.

• Si un client vous achète une ressource et qu'il la couvre par un contrat de service préventif, vous pouvez créer un ordre d'exécution
qui représente un contrôle de maintenance périodique.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Modélisation de produits complexes avec des ressources hiérarchiques

Outils de service client dans Lightning Experience

Ressources

Éditions

Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Les ressources facilitent le suivi des produits que les clients vous achètent. Ils aident les agents de
support à vérifier le numéro de série, la version et d'autres détails pertinents afin d'offrir un meilleur
service. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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DANS CETTE SECTION :

Modélisation de produits complexes avec des ressources hiérarchiques

Introduisez une hiérarchie dans les ressources de votre organisation afin de représenter des produits plus complexes, et de suivre
l'ancienneté et le statut des composants des ressources. Une ressource peut avoir jusqu'à 2000 ressources enfant et une hiérarchie
de ressources peut avoir jusqu'à 50 niveaux. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Autres modifications dans les ressources

Cette version inclut plusieurs améliorations apportées aux ressources dans Salesforce. Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Modélisation de produits complexes avec des ressources hiérarchiques
Introduisez une hiérarchie dans les ressources de votre organisation afin de représenter des produits plus complexes, et de suivre
l'ancienneté et le statut des composants des ressources. Une ressource peut avoir jusqu'à 2000 ressources enfant et une hiérarchie de
ressources peut avoir jusqu'à 50 niveaux. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour offrir à vos utilisateurs la possibilité de définir une ressource parente d'une autre, ajoutez les éléments suivants à vos présentations
de page ressources :

• Le champ Ressource parente  : permet aux utilisateurs de sélectionner une ressource parente.

• Le champ Ressource racine  : répertorie la ressource principale dans une hiérarchie de ressources (lecture seule). Ajoutez ce
champ pour offrir aux utilisateurs une vue élargie des hiérarchies de ressources. Selon la position de la ressource dans la hiérarchie,
sa racine peut être identique à son parent. Si une ressource est en haut d'une hiérarchie, elle est sa propre ressource racine et le
champ Ressource parente  est vide.

La définition de relations parent-enfant entre les ressources est utile si vous devez représenter des produits composés de plusieurs parties
plus petites. Par exemple, si une machine et ses composants sont représentés en tant que ressources dans votre organisation, vous
pouvez utiliser une structure parent-enfant pour montrer quelles ressources sont des composants d'autres ressources. Si votre organisation
utilise une solution personnalisée pour représenter des hiérarchies de ressources, nous recommandons d'adopter les nouveaux les outils
intégrés de hiérarchie des ressources.

Nous présentons ci-dessous quelques méthodes d'utilisation de ressources hiérarchiques pour améliorer votre processus de support.

• Lors de la création d'un ordre d'exécution pour réparer une ressource défectueuse, créez des éléments de ligne dans l'ordre d'exécution
qui correspondent à des ressources enfants spécifiques.

• Lors de la création d'un ordre d'exécution à partir d'une ressource, configurez une règle de workflow ou un processus qui crée un
élément de ligne d'ordre d'exécution pour chaque ressource enfant.

• Configurez un déclencheur qui notifie par e-mail le propriétaire d'une ressource lorsque l'une de ses ressources enfants a été installée
plus de 5 ans avant la date actuelle.

• Créez une page Visualforce qui offre aux utilisateurs une vue d'ensemble d'une hiérarchie de ressources.

Remarque:  Les champs Ressource parente  et Ressource racine  ne sont pas disponibles dans les rapports
standard qui incluent des ressources. Vous pouvez cependant les référencer dans des rapports personnalisés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Autres modifications dans les ressources

Outils de service client dans Lightning Experience
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Autres modifications dans les ressources
Cette version inclut plusieurs améliorations apportées aux ressources dans Salesforce. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

• L'onglet Ressources est désormais activé par défaut pour tous les profils dans les organisations créées dans Spring ’16 ou supérieur.

• Les ressources sont désormais disponibles pour les utilisateurs qui disposent de licences External Identity et Customer Community.
Par défaut, les licences comprennent les autorisations « Lire », « Créer » et « Modifier » sur les ressources.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Modélisation de produits complexes avec des ressources hiérarchiques

Outils de service client dans Lightning Experience

Salesforce1 : suivi des produits achetés avec les ressources

Knowledge

Éditions

Disponible avec :
Performance Edition et
Developer Edition

Disponible avec : Enterprise
Edition et Unlimited Edition
moyennant un coût
supplémentaire

Salesforce Knowledge est une base de connaissances certifiée Knowledge Centered Support (KCS)
disponible dans votre organisation. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce
Classic.

DANS CETTE SECTION :

Contrôle de l'intégrité des données à l'aide de règles de validation dans les types d'article
(globalement disponible)

Assurez-vous que le contenu de vos articles respecte les critères définis par votre société. Vous
pouvez désormais créer des règles de validation pour chaque article afin de vérifier si les champs
obligatoires contiennent des valeurs correspondant au statut de l'article.

Fonction de présentation de page du type d'article semblable aux présentations de page
standard (globalement disponible)

Au lieu d'appliquer une seule présentation par type d'article, vous pouvez appliquer une présentation par profil et par type d'article.
Vous pouvez désormais afficher plus de champs confidentiels d'un même article uniquement pour les utilisateurs associés à un profil
approprié. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Autres modifications dans Knowledge

Spring '16 Knowledge offre des fonctionnalités de configuration améliorées et un accès aux licences étendu. Cette fonctionnalité
est disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Contrôle de l'intégrité des données à l'aide de règles de validation dans les types
d'article (globalement disponible)

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour créer ou modifier des
règles de validation pour
des types d'article :
• Personnaliser

l'application

ET

Gérer Salesforce
Knowledge

Assurez-vous que le contenu de vos articles respecte les critères définis par votre société. Vous
pouvez désormais créer des règles de validation pour chaque article afin de vérifier si les champs
obligatoires contiennent des valeurs correspondant au statut de l'article.

1. Dans Configuration, saisissez Types d'article dans la case de recherche rapide, en haut du
menu latéral Configuration.

2. Sélectionnez Personnaliser > Base de connaissances > Types d'article Knowledge.

3. Cliquez sur le type d'article.

4. Faites défiler la liste associée Règles de validation ou cliquez sur le lien Règles de validation
en haut de la page.

5. Pour créer une règle de validation, cliquez sur Nouveau. Pour modifier une règle existante, cliquez sur Modifier.

6. Nommez la règle.

7. Activez la règle.

8. Vous pouvez également décrire les éléments que vous souhaitez contrôler dans les articles de ce type.
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9. Spécifiez une formule de condition d'erreur et un message d'erreur correspondant.

La condition d'erreur est écrite sous la forme d'une expression de formule booléenne qui renvoie true ou false. Lorsqu'elle renvoie
true, l'article n'est pas enregistré et un message d'erreur est affiché. L'auteur peut corriger l'erreur, puis réessayer. Pour plus
d'informations sur les règles de validation, reportez-vous à Définition de règles de validation dans l'aide en ligne.

Remarque:  Des erreurs des articles Knowledge sont toujours affichées en haut de la page, pas en regard du champ. Rédigez
des erreurs explicites afin d'aider les auteurs à satisfaire la règle de validation. Par exemple, identifiez le champ qui entraîne
une erreur.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Lors de la création de règles de validation sur des types d'article, notez les limitations et les modifications de fonctionnalités ci-dessous.

• Si une présentation de page de type d'article ne comprend pas de champ avec une règle de validation, vous ne pouvez pas créer
ni modifier un article de ce type. Assurez-vous que toutes les présentations de page attribuées à un type d'article par profil comprennent
tous les champs avec des règles de validation.

• Le champ Devise de l'article et la fonction VLOOKUP ne prennent pas en charge les règles de validation.

• Lors de l'importation d'articles, si le fichier de données de l'importation contient un article valide avec une traduction non valide, la
traduction est créée, mais son contenu traduit n'est pas importé.

• Seule la première erreur de règle de validation est affichée en haut de la page et dans le journal d'importation d'articles. Si plusieurs
erreurs existent et ne sont pas corrigées, elles sont affichées lors des importations ou des enregistrements suivants.

• Dans l'API, les champs KA (article Knowledge), tels que Nombre d'associations de requêtes et Date d'archivage, ne prennent pas en
charge les règles de validation. Seuls les champs KAV (version d'article Knowledge) sont pris en charge dans les règles de validation.
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Fonction de présentation de page du type d'article semblable aux présentations de
page standard (globalement disponible)

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour personnaliser la
présentation du type
d'article :
• Personnaliser

l'application

AND

Gérer Salesforce
Knowledge

Au lieu d'appliquer une seule présentation par type d'article, vous pouvez appliquer une présentation
par profil et par type d'article. Vous pouvez désormais afficher plus de champs confidentiels d'un
même article uniquement pour les utilisateurs associés à un profil approprié. Cette fonctionnalité
est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

1. Dans Configuration, saisissez Types d'article dans la case de recherche rapide, en haut du
menu latéral Configuration.

2. Sélectionnez Personnaliser > Base de connaissances > Types d'article Knowledge.

3. Cliquez sur le type d'article.

4. Faites défiler la liste associée Présentations de page ou cliquez sur le lien Présentations de page
en haut de la page.

5. Pour créer une présentation de page, cliquez sur Nouveau et suivez les invites. Pour modifier une présentation existante, cliquez
sur Modifier, puis effectuez vos modifications.

6. Pour attribuer diverses présentations au type d'article basé sur un profil utilisateur, cliquez sur Attributions de présentation de
page.

7. Cliquez sur Modifier l'attribution.
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8. Sélectionnez le profil, ou les profils (à l'aide de la touche MAJ), que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez la présentation dans
la liste déroulante Présentation de page à utiliser.

Lors de la création de présentations de page, certains champs sont masqués en fonction de la licence utilisateur. Dépassé, Date de fin
de la traduction et Date d'exportation de la traduction sont masqués pour les utilisateurs qui n'ont pas de licence utilisateur Knowledge
ou pour les utilisateurs d'un portail partenaire ou client. De plus, Archivé par et Correspond à la dernière version sont masqués pour les
utilisateurs d'un portail partenaire ou client.

Lors de la création de plusieurs présentations de page de type d'article, notez les limitations et les modifications de fonctionnalités
ci-dessous.

• Auparavant, les pages d'aperçu montraient le champ Résumé dans l'API qui contenait des valeurs de texte, même si elles ne figuraient
pas dans la présentation de page. Pour continuer à afficher des champs de résumé dans les pages d'aperçu, mettez manuellement
à jour vos présentations de page pour les inclure.

• La page de modification des articles montre uniquement les champs standard (Numéro d'article, Titre, Nom de l'URL et Résumé) et
tous les champs personnalisés ajoutés à la présentation de page, y compris les champs du menu latéral. Les autres champs standard
ajoutés à la présentation de page sont ignorés, car ils ne sont pas modifiables, et les champs personnalisés sont affichés dans l'ordre
défini dans la présentation de page.

• Si une présentation de page d'un type d'article ne comprend pas de champ avec une règle de validation, vous ne pouvez pas créer
ni modifier un article de ce type. Assurez-vous que toutes les présentations de page attribuées à un type d'article par profil comprennent
tous les champs avec des règles de validation.

• La présentation Canal de communication n'utilise pas de présentation de page pour déterminer les champs Article insérés dans un
e-mail de requête. Les champs insérés comprennent les champs sélectionnés dans le mappage du Canal de communication.

• Vous pouvez configurer un profil spécifique afin de générer un fichier PDF. Lors de l'envoi d'articles sous le format PDF, le pdf est
généré en fonction du profil de l'expéditeur. Par conséquent, le destinataire peut recevoir des champs auxquels il ne devrait pas
avoir accès. Sélectionnez Utiliser un profil pour créer des articles en fichiers PDF prêts
pour le client dans les requêtes, dans la page des paramètres de Knowledge, afin de générer des fichiers PDF
avec des champs issus de la présentation de page attribuée au profil configuré. De plus, la sécurité au niveau du champ du profil de
l'expéditeur et du profil configuré est appliquée.

Autres modifications dans Knowledge
Spring '16 Knowledge offre des fonctionnalités de configuration améliorées et un accès aux licences étendu. Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Type d'article par défaut créé lorsque Knowledge est activé
Désormais, lors de l'activation initiale de Knowledge, un type d'article par défaut est automatiquement créé si l'organisation n'en
possède pas. Une fois la licence Salesforce Knowledge ajoutée à votre organisation, accédez directement à la page Paramètres de
la base de connaissances, dans Configuration, puis activez Knowledge. Il n'est pas nécessaire de créer au préalable un type d'article.

Les utilisateurs de Force.com et Chatter Plus ont un accès en lecture
Les administrateurs peuvent accorder aux utilisateurs de Force.com et de Chatter Plus un accès en lecture aux articles Knowledge
sans licence Utilisateur de Knowledge. Pour les nouvelles organisations, les utilisateurs de Force.com et de Chatter Plus ont un accès
en lecture par défaut. Pour les organisations existantes, activez l'autorisation « Autoriser l'affichage de Knowledge » par profil. La
licence utilisateur Knowledge reste nécessaire pour créer, modifier et gérer des articles.

Console for Service

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Service Cloud

Disponible avec :
Performance Edition et
Developer Edition avec
Sales Cloud

Disponible avec : Enterprise
Edition et Unlimited Edition
avec Sales Cloud
moyennant un coût
supplémentaire

Salesforce Console for Service permet aux agents de support d'accéder plus rapidement aux données
des clients afin d'offrir un service de meilleure qualité en moins de clics. Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration des performances en limitant le nombre d'onglets ouverts

L'idéal serait que les agents ferment les onglets de console dès qu'ils ont résolu une requête.
En réalité, ils laissent trop souvent les onglets ouverts, ce qui ralentit les performances. Vous
pouvez désormais limiter le nombre d'onglets qu'un agent peut ouvrir simultanément afin de
préserver les performances d'une console. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans
Salesforce Classic.

Prévisualisation du contenu des onglets avec les survols

Vous en avez assez de passer d'un onglet à l'autre pour consulter les principales informations
? Grâce aux survols des onglets, vous pouvez afficher un résumé des informations qu'ils
contiennent simplement en passant votre curseur sur un onglet. Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Application des meilleures pratiques en empêchant les agent de fermer les onglets

Appliquer un processus rigoureux dans un centre de service très occupé est une tâche difficile. Vous pouvez désormais utiliser une
API afin d'empêcher les agents de fermer les onglets tant qu'ils n'ont pas accompli toutes les tâches requises pour une requête.
Cette opération s'effectue avec l'API de la console. Par conséquent, vous pouvez la personnaliser afin d'appliquer les règles métier
critiques de votre organisation. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Rappel : nous ne prenons plus en charge Internet Explorer 8

Un rappel amical : à compter de la version Summer ’15, Salesforce prend en charge uniquement Internet Explorer® versions 9 et
supérieures. Afin d'améliorer l'expérience des agents, nous masquons désormais les composants de console (notamment l'historique)
qui fonctionnent mal dans les navigateurs non pris en charge. Par conséquent, si vos agents utilisent IE 8 ou antérieur, certains
composants de console de sont pas affichés. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Amélioration des performances en limitant le nombre d'onglets ouverts
L'idéal serait que les agents ferment les onglets de console dès qu'ils ont résolu une requête. En réalité, ils laissent trop souvent les
onglets ouverts, ce qui ralentit les performances. Vous pouvez désormais limiter le nombre d'onglets qu'un agent peut ouvrir simultanément
afin de préserver les performances d'une console. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Rien n'est plus simple :
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1. Dans Configuration, accédez à Créer > Applications, puis cliquez sur le nom de la console que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Modifier.

3. Cochez la case Activer les limitations en onglets, puis sélectionnez le nombre d'onglets que vous souhaitez autoriser dans chaque
session (le menu des sous-onglets définit le nombre maximal de sous-onglets sous chaque onglet principal).

4. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez configurer jusqu'à 30 onglets principaux et 15 sous-onglets. Cependant, pour de meilleures performances, nous
recommandons de limiter les onglets principaux à 20 et les sous-onglets à 10.

Les limitations en onglets ne s'appliquent pas aux agents qui utilisent Live Agent ou Omni-Channel.

Prévisualisation du contenu des onglets avec les survols
Vous en avez assez de passer d'un onglet à l'autre pour consulter les principales informations ? Grâce aux survols des onglets, vous
pouvez afficher un résumé des informations qu'ils contiennent simplement en passant votre curseur sur un onglet. Cette fonctionnalité
est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Les survols d'onglet affichent les informations les plus importantes relatives à un objet, par sur un compte ou un contact. Vous pouvez
personnaliser les champs qui s'affichent en modifiant la présentation de page mini d'un objet. Les survols d'onglet se présentent comme
suit :

Vous pouvez activer les survols d'onglet en procédant comme suit :

1. Dans Configuration, accédez à Créer > Applications, puis cliquez sur le nom de la console que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Modifier.
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3. Cochez la case Activer les survols d'onglet.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Notez que les survols d'onglet ne sont pas pris en charge dans les langues de droite à gauche (nous prions nos amis de langue hébraïque
et arabe de bien vouloir nous en excuser)

Application des meilleures pratiques en empêchant les agent de fermer les onglets
Appliquer un processus rigoureux dans un centre de service très occupé est une tâche difficile. Vous pouvez désormais utiliser une API
afin d'empêcher les agents de fermer les onglets tant qu'ils n'ont pas accompli toutes les tâches requises pour une requête. Cette
opération s'effectue avec l'API de la console. Par conséquent, vous pouvez la personnaliser afin d'appliquer les règles métier critiques
de votre organisation. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Les développeurs qui connaissent l'API de la console (l'outil Salesforce Console Integration Toolkit) peuvent désactiver la fermeture d'un
onglet à l'aide de la méthode disableTabClose. L'icône de fermeture de l'onglet (« X ») change en icône de verrou lors du survol
tant que les règles métier (par exemple les champs obligatoires) n'ont pas été respectées. Le verrou d'onglet se présente comme suit :

Vous pouvez empêcher la fermeture des onglets de deux façons :

1. Désactivez un onglet principal. Ses sous-onglets restent verrouillés, sauf si disableTabClose  est invoqué individuellement
sur les onglets.

2. Désactivez un sous-onglet. La fermeture de l'onglet principal est également désactivée.

Inconvénients et considérations :

La méthode disableTabClose  est entièrement prise en charge lorsque vous cliquez sur l'icône de fermeture de l'onglet ou
lorsqu'elle est invoquée via l'API. Les autres méthodes d'invocation ne sont pas entièrement prises en charge et risquent de ne pas se
comporter comme attendu.

Les macros ne sont pas entièrement prises en charge. Si la méthode disableTabClose  est invoquée via une macro, le message
d'erreur peut ne pas afficher, mais dans la plupart des cas, l'agent ne peut pas fermer l'onglet.

Bien entendu, nous pouvons suggérer des recommandations, mais nous ne pouvons pas forcer leur application. Un agent peut toujours
fermer la fenêtre du navigateur. Dans tous les cas, vous voilà informé(e) !

Comportement de l'onglet lors de la suppression d'enregistrements :

Lorsque l'onglet principal est désactivé et que son enregistrement est supprimé, la série complète d'onglets (onglet principal +
sous-onglets) est automatiquement fermée.

Lorsqu'un sous-onglet est désactivé et que son enregistrement est supprimé, le sous-onglet reste ouvert, mais il est actualisé sous la
forme d'un onglet vide (même si les composants du menu latéral restent affichés).
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Rappel : nous ne prenons plus en charge Internet Explorer 8
Un rappel amical : à compter de la version Summer ’15, Salesforce prend en charge uniquement Internet Explorer® versions 9 et supérieures.
Afin d'améliorer l'expérience des agents, nous masquons désormais les composants de console (notamment l'historique) qui fonctionnent
mal dans les navigateurs non pris en charge. Par conséquent, si vos agents utilisent IE 8 ou antérieur, certains composants de console
de sont pas affichés. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Si vous êtes dans ce cas, nous vous recommandons de mettre à niveau vers l'un des navigateur pris en charge pour Salesforce Classic
(nous sommes en 2016 !)

Les outils évoluent.

Fil de requête

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Fil de requête offre aux agents de support une méthode simple et intuitive pour mettre à jour et
consulter des informations contextuelles sur une requête. Il favorise la collaboration et facilite
l'observation des interactions entre les agents et les clients. Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration de la consultation des e-mails dans Lightning Experience à l'aide de fonctionnalités
ajoutées

Nous avons apporté plusieurs améliorations à l'utilisation des fils de messagerie de Fil de requête dans Lightning Experience en vue
d'économiser l'espace et de faciliter l'utilisation des fils de messagerie pour les agents de support. Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Lightning Experience.

Utilisation et création de modèles d'e-mail par les agents dans Lightning Experience

Les agents peuvent désormais insérer des modèles d'e-mail prédéfinis et créer leurs propres modèles dans Fil de requête, dans
Lightning Experience. Les modèles permettent aux agents de gagner du temps et de répondre de façon cohérente au demandes
des clients. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Création de requêtes à partir de l'API REST

L'API REST permet aux clients de créer des requêtes sans être authentifiés dans Salesforce. Utilisez l'API REST pour créer des requêtes
à partir d'applications mobiles ou du site Web de votre société sans utiliser le formulaire Web vers requête. Cette fonctionnalité est
disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Amélioration de la consultation des e-mails dans Lightning Experience à l'aide de
fonctionnalités ajoutées
Nous avons apporté plusieurs améliorations à l'utilisation des fils de messagerie de Fil de requête dans Lightning Experience en vue
d'économiser l'espace et de faciliter l'utilisation des fils de messagerie pour les agents de support. Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Lightning Experience.

Consultation en un clin d'œil des destinataires des e-mails
Les destinataires des e-mails, dont le nom est saisi dans les champs À, Cc et Cci, sont affichées sur une seule ligne, ce qui aide des
agents à vérifier qui participe à la discussion. [1]

Désencombrement de l'écran à l'aide d'en-têtes déroulants
Les agents reçoivent quantité d'informations dans leurs fils de requête, et les en-têtes des e-mails peuvent occuper un espace
important. Les agents peuvent désormais afficher les en-têtes des e-mails (champs À, Cc et Cci, De et Objet) dans un menu déroulant,
et peuvent ainsi concentrer leur attention sur les messages. Pour réduire l'encombrement, la vue du fil ne montre pas la ligne d'objet,
mais les agents peuvent l'afficher en l'ouvrant dans l'élément de fil de l'e-mail. [2]

Affichage des enregistrements de contact et d'utilisateur en un seul clic
Cliquez sur le nom d'un destinataire d'un e-mail pour afficher ses informations de contact et d'utilisateur. [3]

Affichage d'une mise en forme en texte enrichi dans le corps de l'e-mail
Les agents peuvent admirer les couleurs, la mise en forme et les images dans toute leur splendeur. [4]

Utilisation et création de modèles d'e-mail par les agents dans Lightning Experience
Les agents peuvent désormais insérer des modèles d'e-mail prédéfinis et créer leurs propres modèles dans Fil de requête, dans Lightning
Experience. Les modèles permettent aux agents de gagner du temps et de répondre de façon cohérente au demandes des clients. Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Auparavant, les modèles d'e-mail n'étaient pas pris en charge dans Lightning Experience. Désormais, les agents peuvent insérer des
modèles, créer de tout nouveaux modèles d'e-mail ou modifier un modèle prédéfini et l'enregistrer sous un nouveau modèle.
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Remarque:  Les modèles enregistrés dans Salesforce Classic ne sont pas disponibles dans Lightning Experience, et les modèles
enregistrés dans Lightning Experience ne sont pas disponibles dans Salesforce Classic. La première fois que les agents utilisent
l'action rapide Envoyer un e-mail dans Lightning Experience, aucun modèle d'e-mail n'est affiché. Ils peuvent créer des modèles
en saisissant un texte et en cliquant sur Enregistrer sous un nouveau modèle dans le menu des modèles d'e-mails. Ils ne peuvent
pas enregistrer d'image dans les modèles d'e-mail.

La nouvelle fonctionnalité de messagerie de Lightning Experience utilise l'action rapide Envoyer un e-mail.

Pour configurer des e-mails dans Fil de requête dans les organisations créées dans ou après Spring  16 :

1. Activez E-mail vers requête. Lorsque vous activez E-mail vers requête, Salesforce crée pour vous une action rapide Envoyer un e-mail.

2. Ajoutez l'action rapide Envoyer un e-mail à la section Salesforce1 et Lightning Experience de la présentation de page de la requête.

Pour configurer des e-mails dans Fil de requête dans les organisations créées avant Spring  16 où E-mail vers requête est déjà activée :

1. Créez une action rapide de type Envoyer un e-mail.

2. Ajoutez l'action rapide Envoyer un e-mail à la section Salesforce1 et Lightning Experience de la présentation de page de la requête.

Création de requêtes à partir de l'API REST

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour créer et modifier des
sites Force.com :
• Personnaliser

l'application

L'API REST permet aux clients de créer des requêtes sans être authentifiés dans Salesforce. Utilisez
l'API REST pour créer des requêtes à partir d'applications mobiles ou du site Web de votre société
sans utiliser le formulaire Web vers requête. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Pour activer cette fonctionnalité, contactez Salesforce. Une fois la fonctionnalité activée, le paramètre
Activer Accès de l'invité à l'API de support est visible. Après avoir sélectionné Autoriser l'accès
de l'invité à l'API de support, vous pouvez utiliser les actions globales pour créer des requêtes.
Les actions globales permettent de définir les champs qui sont exposés dans l'API REST et les valeurs
par défaut définies lors de la création de la requête. Créez une action globale dans laquelle Type
d'enregistrement  est défini sur Créer un enregistrement  et Objet cible  est défini sur Requête.
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La création de requêtes dépend de l'authentification ou de la connexion ou non des utilisateurs à Salesforce.

• Si les utilisateurs ne sont pas authentifiés, les requêtes sont placées dans la file d'attente Web vers requête.

• Si les utilisateurs sont authentifiés, les requêtes sont créées en temps réel.

1. Dans Configuration, saisissez Sites dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Sites.

2. Sélectionnez l'option Activer Accès de l'invité à l'API de support.

3. Utilisez la liste de sélection pour choisir les actions globales que vous souhaitez utiliser pour ce point de terminaison.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Live Agent

Éditions

Disponible avec : Les
organisations Performance
Edition et Developer Edition
créées après le 14 juin 2012

Live Agent est disponible
moyennant un coût
supplémentaire avec :
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Live Agent permet aux organisations de service de communiquer en temps réel avec leurs clients
ou les visiteurs de leur site Web, via un chat live basé sur le Web ou en texte brut. Cette fonctionnalité
est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Transfert de chat avancé

Les agents peuvent transférer des chats plus facilement avec le transfert à un agent, à des
compétences et à un bouton. Vous pouvez activer ces types de transfert indépendamment. Ils
fournissent des options de transfert adaptées aux agents pour les aider à améliorer l'assistance
offertes aux clients. Ils peuvent également ajouter des messages à leur transferts et conférences
afin de permettre à l'agent suivant de prendre immédiatement le relais. Cette fonctionnalité
est disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Transfert de chat avancé
Les agents peuvent transférer des chats plus facilement avec le transfert à un agent, à des compétences et à un bouton. Vous pouvez
activer ces types de transfert indépendamment. Ils fournissent des options de transfert adaptées aux agents pour les aider à améliorer
l'assistance offertes aux clients. Ils peuvent également ajouter des messages à leur transferts et conférences afin de permettre à l'agent
suivant de prendre immédiatement le relais. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Transfert de chats à un bouton ou une file d'attente de chat

Les agents peuvent désormais transférer un chat à un bouton ou à une file d'attente de chat en utilisant Transférer à un bouton.
Vous pouvez activer et désactiver cette fonctionnalité dans Configuration, Configuration Live Agent. Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Salesforce Classic.

Sélection d'options de transfert pour vos agents

Activez les options de transfert séparément afin de fournir à vos agents uniquement les options qu'ils utilisent. Cette fonctionnalité
est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Synchronisation des agents de support avec les messages de transfert de chat et de conférence

Les agents peuvent tenir leurs équipes informées en insérant un message lorsqu'ils initient un transfert de chat ou une conférence.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Transfert de chats à un bouton ou une file d'attente de chat
Les agents peuvent désormais transférer un chat à un bouton ou à une file d'attente de chat en utilisant Transférer à un bouton. Vous
pouvez activer et désactiver cette fonctionnalité dans Configuration, Configuration Live Agent. Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Salesforce Classic.

Le transfert à un bouton permet aux agents de transférer un chat à un bouton ou à une file d'attente de chat. Lorsque le chat transféré
est envoyé à une file d'attente, il est ajouté à la liste des chats entrants par ancienneté. Il est ainsi affiché au-dessus des requêtes de chat
plus récentes. Les clients ne restent pas bloqués dans l'attente d'un nouvel agent.

Remarque:  Avec le transfert à un bouton, seuls les agents de la file d'attente désignée et qui ont des capacités peuvent afficher
et accepter le transfert de chat. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Transfert de chat à un agent, un bouton ou une
compétence ».

Sélection d'options de transfert pour vos agents
Activez les options de transfert séparément afin de fournir à vos agents uniquement les options qu'ils utilisent. Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Le transfert est davantage qu'une option activée ou désactivée. Au lieu d'activer ou de désactiver le transfert sur le tableau, vous pouvez
désormais activer séparément Transfert à un agent, Transfert à un bouton et Transfert à une compétence.

Par exemple, si votre organisation utilise un seul bouton de chat, vos agents n'ont probablement pas besoin de l'option de transfert à
un bouton différent. Autre exemple, le superviseur du support peut préférer laisser les agents transférer des chats à un bouton ou à un
groupe de compétences, mais pas directement un autre agent. Vous, ou votre organisation, choisissez les options les plus adaptées pour
vos agents.

Activez les options de transfert sous Configuration > Live Agent > Configurations Live Agent.

Salesforce | Live Agent | 168Notes de publication de Salesforce Spring ’16



Synchronisation des agents de support avec les messages de transfert de chat et de conférence
Les agents peuvent tenir leurs équipes informées en insérant un message lorsqu'ils initient un transfert de chat ou une conférence. Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Lorsque des chats sont transférés d'un agent à l'autre, il est préférable d'éviter la nécessité pour les clients de se répéter. Les agents
peuvent ajouter un message privé qui décrit le contexte du chat, et poursuivre ainsi le chat pour résoudre les problèmes des clients sans
difficulté supplémentaire.

Omni-Channel

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Service Cloud

Omni-Channel est la solution complète de service client de Service Cloud, qui envoie du travail
automatiquement et en temps réel aux agents qualifiés, directement depuis la console Salesforce
! Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Réacheminement automatique des requêtes en attente avec l'expiration automatique

Lorsque les agents ne peuvent pas accepter ou refuser un travail immédiatement, les clients
doivent se résoudre à attendre une aide. Nous avons créé une fonctionnalité d'expiration qui
achemine un élément vers un autre agent en l'absence de réponse sous un délai défini. Cette fonctionnalité est disponible uniquement
dans Salesforce Classic.

Réacheminement automatique des requêtes en attente avec l'expiration automatique
Lorsque les agents ne peuvent pas accepter ou refuser un travail immédiatement, les clients doivent se résoudre à attendre une aide.
Nous avons créé une fonctionnalité d'expiration qui achemine un élément vers un autre agent en l'absence de réponse sous un délai
défini. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Pour éviter à vos clients d'attendre, vous pouvez définir un minuteur dans votre Configuration d'acheminement, afin de contrôler la
durée d'affichage d'une requête pour un agent avant de réacheminer la tâche vers un autre agent. Si l'agent répond avant l'expiration,
il peut continuer. Si l'agent ne répond pas dans les délais, vous pouvez définir votre Configuration de présence pour changer
automatiquement son statut afin qu'il ne reçoive aucune autre requête tant qu'il n'est pas disponible.

Les clients obtiennent satisfaction plus rapidement et les agents n'ont pas à trier en permanence leurs requêtes. Vous pouvez définir
l'expiration automatique sous Configuration > Omni-Channel >  Configurations d'acheminement, et activer le changement de
statut sous Configuration > Omni-Channel > Configurations de présence.

SOS

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Service Cloud

SOS est un kit de développement mobile (SDK ) qui permet d’intégrer une assistance en temps réel
à toute application iOS ou Android native, et de vous reconnecter instantanément aux agents dans
la console Service Cloud.
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DANS CETTE SECTION :

Amélioration de l'assistance avec l'accès aux caméras de votre client durant une session SOS (bêta)

Lors d'un support client en ligne, il est parfois préférable que le client puisse vous montrer ce dont il parle. Avec la vidéo bidirectionnelle
dans SOS, les clients peuvent partager des séquences vidéo en direct avec l’une ou l’autre caméra pendant qu’ils discutent avec des
agents. Dans la dernière version de ce kit de développement mobile, nous avons amélioré les performances de la vidéo bidirectionnelle.

Amélioration de l’expérience de support client dans votre application à l’aide de l’API de disponibilité d’agent SOS

Il n’est jamais agréable d’appeler le support client et d'apprendre qu’aucun agent n’est disponible. La nouvelle API de disponibilité
d’agent du kit de développement mobile SOS permet de détecter si un agent est disponible avant même d’initier un appel. Vous
pouvez ensuite utiliser cette information dans votre application pour offrir d’autres options d'assistance à vos clients.

Amélioration de l'assistance avec l'accès aux caméras de votre client durant une
session SOS (bêta)

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Lors d'un support client en ligne, il est parfois préférable que le client puisse vous montrer ce dont
il parle. Avec la vidéo bidirectionnelle dans SOS, les clients peuvent partager des séquences vidéo
en direct avec l’une ou l’autre caméra pendant qu’ils discutent avec des agents. Dans la dernière
version de ce kit de développement mobile, nous avons amélioré les performances de la vidéo
bidirectionnelle.

Cette version inclut une version bêta de la vidéo bidirectionnelle, qui n’est pas encore adaptée à
un environnement de production. Pour plus d'informations, contactez Salesforce.

Le kit de développement mobile de SOS permet d'accéder au flux de la caméra en ligne d’un client
durant une session SOS. Lorsqu’un client active le bouton de la vidéo bidirectionnelle, il affiche une vue plein écran de la caméra et ce
flux vidéo est envoyé à l’agent SOS. Cette fonctionnalité peut s'avérer extrêmement utile lorsque le client souhaite montrer exactement
ce qu’il se passe.
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Si le client utilise appareil équipé d’une caméra avant et arrière, il peut permuter entre les caméras à l'aide d'une icône affichée durant
la session de vidéo bidirectionnelle. L'agent peut utiliser la caméra avant afin d'améliorer la conversation en ajoutant la vidéo à la voix
et aux mots.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sos.meta/sos/overview.htm
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Amélioration de l’expérience de support client dans votre application à l’aide de l’API
de disponibilité d’agent SOS

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Il n’est jamais agréable d’appeler le support client et d'apprendre qu’aucun agent n’est disponible.
La nouvelle API de disponibilité d’agent du kit de développement mobile SOS permet de détecter
si un agent est disponible avant même d’initier un appel. Vous pouvez ensuite utiliser cette
information dans votre application pour offrir d’autres options d'assistance à vos clients.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sos.meta/sos/overview.htm

Service client social

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition

Le service client social intègre Social Studio et le Service Cloud Salesforce. Les agents de service
peuvent communiquer avec des clients via Twitter et Facebook. Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Détection du compte Social Studio utilisé sans quitter Salesforce (globalement disponible)

Vos champs d’identité Social Studio, votre lien entre un média social et Salesforce, sont disponibles dans la page des paramètres du
service client social. Si votre plate-forme sociale est active, vous pouvez afficher votre nom d’utilisateur sur la plate-forme sociale et
l’adresse e-mail associée à ce nom d’utilisateur. Il n’est plus nécessaire de quitter la page des paramètres pour déterminer le compte
utilisé.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Simplification et accélération de la modération des publications sociales (globalement disponible)

Si vous modérez les publications sociales promues en requêtes et les autres publications ignorées sous l’onglet Publication sociale,
vous allez constater une rapidité de chargement inégalée. Pour clarifier votre processus de tri et vos rapports, deux nouvelles valeurs
existent dans la liste de sélection Statut révisé : Requis  (une révision est nécessaire) et Révisé  (la publication a été révisée et
une requête créée). Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Autres modifications du service client social (globalement disponible)

Avec la version Spring '16, le service client social offre une configuration autonome et une recherche simplifiée pour les administrateurs.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Détection du compte Social Studio utilisé sans quitter Salesforce (globalement
disponible)
Vos champs d’identité Social Studio, votre lien entre un média social et Salesforce, sont disponibles dans la page des paramètres du
service client social. Si votre plate-forme sociale est active, vous pouvez afficher votre nom d’utilisateur sur la plate-forme sociale et
l’adresse e-mail associée à ce nom d’utilisateur. Il n’est plus nécessaire de quitter la page des paramètres pour déterminer le compte
utilisé.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Simplification et accélération de la modération des publications sociales (globalement
disponible)
Si vous modérez les publications sociales promues en requêtes et les autres publications ignorées sous l’onglet Publication sociale, vous
allez constater une rapidité de chargement inégalée. Pour clarifier votre processus de tri et vos rapports, deux nouvelles valeurs existent
dans la liste de sélection Statut révisé : Requis  (une révision est nécessaire) et Révisé  (la publication a été révisée et une requête
créée). Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Les organisations qui utilisent la classe Apex par défaut (sans personnalisation) ou les organisations créées dans Spring ‘16 bénéficient
automatiquement de ces améliorations. Pour tirer parti de ces améliorations, les organisations qui ont une classe Apex personnalisée
doivent la mettre à jour.

Si votre classe Apex personnalisée est une extension de la classe Apex par défaut, vous recevez la mise à jour pour les fonctions Apex
par défaut que vous appelez. Si votre classe Apex personnalisée n'est pas une extension de la classe Apex par défaut (vous avez copié
la classe par défaut et l’avez modifiée), mettez à jour votre classe Apex manuellement.

Pour mettre à jour manuellement votre classe Apex personnalisée, ajoutez le code ci-dessous et mettez à jour votre filtre de liste de
publications sociales de modération.

1. Lorsque toutes les relations ont été définies dans la publication, appelez directement la méthode suivante avant d’insérer la publication.

private void setModeration(SocialPost post){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null)

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

Dans la classe Apex par défaut, consultez les lignes 50 et 61 à 65.

2. Mettez à jour votre filtre de liste de publications sociales de modération de :

Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus NOT EQUAL TO "ignore"

À :

Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus EQUAL TO "Needed"

Pour ne pas perdre le suivi des publications sociales présentes dans votre file d’attente de modération, créez une vue de liste avec le
nouveau filtre, puis basculez sur ce filtre lorsque le nouveau et l'ancien filtre affichent des résultats identiques.
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Autres modifications du service client social (globalement disponible)
Avec la version Spring '16, le service client social offre une configuration autonome et une recherche simplifiée pour les administrateurs.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Configuration de pack de démarrage sans contacter Salesforce
Les nouvelles organisations peuvent désormais activer le Pack de démarrage, le package de démarrage rapide pour des organisations
qui ont deux comptes sociaux ou moins, sans contacter l’assistance de Salesforce. Les organisations créées avant Spring ‘16 peuvent
appeler Salesforce pour demander l’activation. Vous pouvez activer le pack de démarrage dans la page des paramètres du service
client social. Dans Configuration, saisissez med dans la case de recherche rapide, puis cliquez sur Service client social.

Nouvel emplacement de la page des paramètres
Inutile de parcourir l’arborescence de configuration pour trouver la page des paramètres du service client social. Allez directement
à la nouvelle section Média social en saisissant med dans la case de recherche rapide, en haut du menu latéral de Configuration.

Macros

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Service Cloud

Les agents de support qui travaillent dans Fil de requête peuvent utiliser des macros pour exécuter
des tâches répétitives, par exemple sélectionner un modèle d'e-mail, envoyer un e-mail à un client
et mettre à jour du statut d'une requête, le tout en un seul clic. Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Exécution de macros sur n'importe quel objet avec une présentation basée sur le fil et
l'augmentation de la productivité des agents

Vos agents de support peuvent encore économiser du temps et des clics en utilisant des macros sur des objets standard et
personnalisés basés sur le fil. Les macros sont désormais prises en charge dans tous les objets avec des présentations de page basées
sur le fil. Aucune configuration n'est requise, il suffit de créer les macros. Auparavant, les macros étaient prises en charge uniquement
dans les objets compte, contact, piste et requête. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Exécution de macros par programmation à l'aide de l'API

Nous avons conçu l'API pour permettre aux développeurs de sélectionner et d'exécuter des macros en utilisant un code. Les
développeurs peuvent utiliser l'API JavaScript pour créer des composants de console personnalisés qui affichent et filtrent des macros,
augmentant ainsi la productivité des agents. Par exemple, créez un composant de console qui affiche les 10 macros les plus
fréquemment utilisées afin de d'éviter aux agents de les rechercher. Vous pouvez également filtrer les macros par langue dans un
composant de pied de page personnalisé, afin de permettre aux agents de retrouver rapidement les macros traduites dans une
langue spécifique. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Exécution de macros sur n'importe quel objet avec une présentation basée sur le fil
et l'augmentation de la productivité des agents
Vos agents de support peuvent encore économiser du temps et des clics en utilisant des macros sur des objets standard et personnalisés
basés sur le fil. Les macros sont désormais prises en charge dans tous les objets avec des présentations de page basées sur le fil. Aucune
configuration n'est requise, il suffit de créer les macros. Auparavant, les macros étaient prises en charge uniquement dans les objets
compte, contact, piste et requête. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Exécution de macros par programmation à l'aide de l'API
Nous avons conçu l'API pour permettre aux développeurs de sélectionner et d'exécuter des macros en utilisant un code. Les développeurs
peuvent utiliser l'API JavaScript pour créer des composants de console personnalisés qui affichent et filtrent des macros, augmentant
ainsi la productivité des agents. Par exemple, créez un composant de console qui affiche les 10 macros les plus fréquemment utilisées
afin de d'éviter aux agents de les rechercher. Vous pouvez également filtrer les macros par langue dans un composant de pied de page
personnalisé, afin de permettre aux agents de retrouver rapidement les macros traduites dans une langue spécifique. Cette fonctionnalité
est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Remarque:  Les développeurs peuvent utiliser l'API uniquement pour créer des composants de console personnalisés. L'API ne
change pas le fonctionnement du widget des macros.

Synchronisation de l'organisation

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Vous cherchez comment accorder à vos utilisateurs l'accès à Salesforce pendant une opération de
maintenance ou de mise à niveau planifiée ? La synchronisation de l'organisation permet de
configurer une deuxième organisation Salesforce synchronisée, dans laquelle les utilisateurs peuvent
travailler lorsque l'organisation principale n'est pas disponible. Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Listes associées Objets publiées et Objets abonnés masquées lors de la suspension d'une connexion

Lorsqu'une connexion Synchronisation de l'organisation est suspendue, les utilisateurs ne peuvent pas modifier la connexion. Pour
aider les utilisateurs à mémoriser ce point, les listes associées Objets publiées et Objets abonnés sont désormais masquées lorsqu'une
connexion est suspendue. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Synchronisation en masse d'un nombre spécifique d'entités pour gagner du temps

Vous pouvez désormais réduire les délais de traitement de la Synchronisation de l'organisation en synchronisant en masse au lieu
de synchroniser toutes les entités (objets) par date. Limiter le nombre d'objets à inclure dans une synchronisation en masse permet
de mieux contrôler les enregistrements copiés entre les organisations. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce
Classic.

Nouveau statut de connexion En cours pour plus de clarté

Désormais, lorsque vous cliquez sur Abonner/Désabonner dans une connexion entre deux organisations, En cours  est affiché
dans le Statut de connexion  des deux organisations jusqu'à la fin de la synchronisation. Ce nouveau statut précise le
processus de synchronisation pour les administrateurs. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Listes associées Objets publiées et Objets abonnés masquées lors de la suspension
d'une connexion
Lorsqu'une connexion Synchronisation de l'organisation est suspendue, les utilisateurs ne peuvent pas modifier la connexion. Pour aider
les utilisateurs à mémoriser ce point, les listes associées Objets publiées et Objets abonnés sont désormais masquées lorsqu'une connexion
est suspendue. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Synchronisation en masse d'un nombre spécifique d'entités pour gagner du temps
Vous pouvez désormais réduire les délais de traitement de la Synchronisation de l'organisation en synchronisant en masse au lieu de
synchroniser toutes les entités (objets) par date. Limiter le nombre d'objets à inclure dans une synchronisation en masse permet de
mieux contrôler les enregistrements copiés entre les organisations. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce
Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=SA_bulk_sync.htm

Nouveau statut de connexion En cours  pour plus de clarté
Désormais, lorsque vous cliquez sur Abonner/Désabonner dans une connexion entre deux organisations, En cours  est affiché
dans le Statut de connexion  des deux organisations jusqu'à la fin de la synchronisation. Ce nouveau statut précise le processus
de synchronisation pour les administrateurs. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=business_network_connections_edit.htm

Mobile : augmentation de la productivité embarquée

Un bureau ? Qui a besoin d'un bureau ? Il est de plus en plus facile pour vos commerciaux et agents de service de travailler depuis
n'importe quel emplacement. L'application mobile Salesforce1 est maintenant plus intelligente, avec les graphiques interactifs et
optimisés de Lightning Experience, et une nouvelle prise en charge d'objets qui facilitent le suivi des produits achetés par vos clients et
des ordres d'exécution réalisés pour vos clients. Tout le monde peut tirer parti de l'application mobile Salesforce Authenticator revisitée
et facile à utiliser. Notre nouvelle application d'authentification à deux facteurs fournit à votre organisation la protection renforcée dont
elle a besoin, sans obstacle à surmonter pour vos utilisateurs.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce1 : optimisation de la productivité mobile avec les graphiques avancés, les objets Service Cloud, et plus encore

L'application mobile Salesforce1 permet aux commerciaux, où qu'ils soient, de rester informés des enregistrements, des activités,
des conversations Chatter, des rapports et des tableaux de bord les plus importants. Il n'est plus nécessaire de retourner au bureau
pour obtenir une réponse aux questions les plus difficiles. Les graphiques optimisés et interactifs fournissent à vos commerciaux
toutes les informations dont ils ont besoin. Pendant leur déplacement, les commerciaux de terrain et de service peuvent suivre les
produits achetés à l'aide des Ressources, ou suivre les maintenances et réparations à l'aide des Ordres d'exécution. Sans oublier la
recherche qui suggère une correction orthographique lorsque les utilisateurs saisissent un terme mal orthographié.

Application mobile Salesforce Authenticator, version 2.0, pour l'authentification à deux facteurs

Nous avons entièrement revisité, reconçu et reconstruit l'application mobile Salesforce Authenticator. La version 2.0 est une application
d'authentification à deux facteurs puissante et innovante pour les appareils mobiles iOS et Android. La nouvelle version ne se contente
pas d'offrir une meilleure protection, elle est également extrêmement facile à utiliser. Vos utilisateurs font apprécier la sécurité
avancée et adorer sa convivialité.Salesforce Authenticator fonctionne pour Lightning Experience, Salesforce Classic et l'application
mobile Salesforce.
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Salesforce1 : optimisation de la productivité mobile avec les graphiques
avancés, les objets Service Cloud, et plus encore

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions à l'exception de
Database.com

L'application mobile Salesforce1 permet aux commerciaux, où qu'ils soient, de rester informés des
enregistrements, des activités, des conversations Chatter, des rapports et des tableaux de bord les
plus importants. Il n'est plus nécessaire de retourner au bureau pour obtenir une réponse aux
questions les plus difficiles. Les graphiques optimisés et interactifs fournissent à vos commerciaux
toutes les informations dont ils ont besoin. Pendant leur déplacement, les commerciaux de terrain
et de service peuvent suivre les produits achetés à l'aide des Ressources, ou suivre les maintenances
et réparations à l'aide des Ordres d'exécution. Sans oublier la recherche qui suggère une correction
orthographique lorsque les utilisateurs saisissent un terme mal orthographié.

DANS CETTE SECTION :

Accès à l'application mobile Salesforce1

Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce1 sur des appareils mobiles.

Améliorations apportées à Salesforce1 dans cette version

Notre dernière série de fonctionnalités Salesforce1, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilite l'accès à Salesforce pendant vos
déplacements.

Différences entre Salesforce1 et le site complet de Salesforce

L'application mobile Salesforce1 n'inclut pas toutes les fonctionnalités du site complet de Salesforce, et inclut également des
fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans le site complet. Déterminez si des différences existent entre Salesforce1 et le site
complet pour les fonctionnalités nouvelles et avancées de cette version.

Présentation du développement de l'application Salesforce1

Plusieurs améliorations de la plate-forme Force.com prennent en charge le développement de Salesforce1.

Accès à l'application mobile Salesforce1
Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce1 sur des appareils mobiles.

• Installer l'application téléchargeable Salesforce1 sur des appareils mobiles Apple® et Android™. Les utilisateurs peuvent télécharger
l'application à partir de l'App Store ou de Google Play™.

• Accéder à l'application navigateur mobile Salesforce1 à partir d'un navigateur mobile pris en charge sur les appareils Apple, Android
et Windows 8.1. Cette option ne nécessite aucune installation.

Pour plus d'informations sur les appareils et les navigateurs pris en charge, reportez-vous à Configuration requise pour l'utilisation de
l'application mobile Salesforce1 dans l'Aide de Salesforce.

Améliorations apportées à Salesforce1 dans cette version
Notre dernière série de fonctionnalités Salesforce1, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilite l'accès à Salesforce pendant vos
déplacements.

Remarque: Vous avez probablement remarqué que certaines fonctionnalités de Spring ’16 sont disponibles uniquement dans
l'application navigateur mobile Salesforce1. Ne vous inquiétez pas, de nombreuses améliorations seront publiées avec les prochaines
mises à jour des applications téléchargeables Salesforce1 pour Android et iOS.
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L'application mobile Salesforce1 est disponible dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com, sans licence supplémentaire.
L'édition et les licences Salesforce de votre organisation, ainsi que le profil et les ensembles d'autorisations attribués à un utilisateur,
déterminent les données et les fonctionnalités Salesforce qui sont disponibles pour chaque utilisateur de Salesforce1.

Configuration
dans le

site
complet

Application
navigateur

mobile

Application
téléchargeable

iOS

Application
téléchargeable

Android
Amélioration de Salesforce1

Amélioration de la navigation et des actions

Boutons et liens personnalisés des URL désormais disponibles dans
Salesforce1

(À compter de
v8.0)

Définition de la création ou non d'un élément de fil par une action rapide
à l'exécution

(À compter de
v8.0)

Création de messages de réussite personnalisés pour les actions rapides

Améliorations de la recherche

Correction orthographique dans les résultats de recherche

Résultats de recherche plus pertinents avec les groupes de synonymes

Améliorations de la gestion des relations et des données

Davantage de connaissances des comptes (tablettes uniquement)

Améliorations de la productivité commerciale

Affichage d’images dans les Notes

Affichage des versions précédentes des Notes

Améliorations des outils du service client

Suivi des produits achetés avec les ressources

Simplification du service sur site avec les ordres d'exécution (globalement
disponible)

Améliorations des rapports et des tableaux de bord

Affichage de graphiques avancés (téléphones uniquement)

Améliorations de Chatter

Suggestions de mentions plus pertinentes

Création de groupes de diffusion

Envoi de notifications par e-mail pour les annonces de groupe (pilote)
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Configuration
dans le

site
complet

Application
navigateur

mobile

Application
téléchargeable

iOS

Application
téléchargeable

Android
Amélioration de Salesforce1

Création et ajout de davantage de groupes

Salesforce1 : correction orthographique dans les résultats de recherche
Toute personne qui a déjà utilisé un clavier mobile sait qu'il est facile de faire une erreur de frappe. Le correcteur orthographique des
résultats de recherche peut vous être utile. Lorsque les utilisateurs saisissent un terme de recherche qui ne renvoie aucun résultat, les
correspondances avec le terme correctement orthographié sont affichées. Par exemple, si un utilisateur saisit Californis, qui
contient une coquille, California est renvoyé dans les résultats de recherche. La correction orthographique fonctionne pour les articles
Salesforce Knowledge, les fils, les groupes, les fichiers et les questions Chatter. Elle est disponible uniquement en anglais. Cette fonctionnalité
est prise en charge dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Extension de la correction orthographique à d'autres objets.

Salesforce1 : résultats de recherche plus pertinents avec les groupes de synonymes
Les groupes de synonymes contiennent des termes ou des phrases considérés comme équivalents dans les recherches. Une recherche
d’un terme dans un groupe de synonymes renvoie des résultats pour tous les termes du groupe. Par exemple, la recherche de USB
renvoie des résultats pour tous les termes d’un groupe de synonymes contenant USB, thumb drive, flash stick et memory stick. Plus de
résultats, moins d'approximations ! Tout vos groupes de synonymes sont disponibles pour les articles Salesforce Knowledge, les requêtes,
les fils, les fichiers et les questions Chatter. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de Salesforce1.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Activation de groupes de synonymes pour plus d'objets et augmentation de la limite maximale.

Salesforce1 : davantage de connaissances des comptes (tablettes uniquement)
Les utilisateurs de Salesforce1 sur tablettes reçoivent davantage d'actualité récentes et pertinentes pendant leurs déplacements.
Salesforce1 affiche désormais plusieurs articles d'actualité dans la carte Account Insights. Le nombre exact d'articles est déterminé par
la taille de l'écran de l'appareil. Cette amélioration est disponible dans toutes les versions de Salesforce1 exécutée sur tablette.

De plus, les utilisateurs peuvent aisément soumettre des commentaires pour nous aider à améliorer les futurs résultats (cette option est
disponible sur téléphones et tablettes). Pour plus d'informations, reportez-vous à Account Insights : augmentation de la pertinence des
actualités dans Lightning Experience.

Salesforce1 : simplification du service sur site avec les ordres d'exécution (globalement disponible)
Grâce aux ordres d'exécution dans l'application mobile Salesforce1, les techniciens de support peuvent suivre efficacement les réparations,
les opérations de maintenance standard et les autres types de services sur le terrain. Les ordres d'exécution sont disponibles dans
l'application navigateur mobile Salesforce1.

Les utilisateurs accèdent à la page d'accueil Ordres d'exécution dans la section Récent du menu de navigation de Salesforce1. Pour
afficher cet élément, il peut être nécessaire d'élargir la section Récent en touchant Plus. Les ordres d'exécution sont automatiquement
inclus dans le menu de navigation, avec les Éléments de la recherche intelligente. Pour plus d'informations sur le renseignement du
menu de navigation, reportez-vous à Menu de navigation de l'application mobile Salesforce1 dans l'Aide de Salesforce.

Pour en savoir plus sur les ordres d'exécution, reportez-vous à Pour les techniciens sur site : introduction des ordres d'exécution
(globalement disponible).
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Salesforce1 : suivi des produits achetés avec les ressources
Les ressources sont désormais disponibles dans l'application mobile Salesforce1. Elles permettent aux techniciens de support et aux
commerciaux de vérifier rapidement les ressources des clients (produits achetés) pendant leurs déplacements. Les ressources sont
disponibles uniquement dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Les utilisateurs peuvent accéder à la page d'accueil Ressources dans la section Récent du menu de navigation de Salesforce1. Pour
afficher cet élément, il peut être nécessaire d'élargir la section Récent en touchant Plus. Les ressources sont automatiquement incluses
dans le menu de navigation, avec les Éléments de la recherche intelligente. Pour plus d'informations sur le renseignement du menu de
navigation, reportez-vous à Menu de navigation de l'application mobile Salesforce1 dans l'Aide de Salesforce.

Pour en savoir plus sur cet objet, reportez-vous à Présentation des ressources dans l'Aide de Salesforce.

Salesforce1 : affichage de graphiques avancés (téléphones uniquement)
Les superbes graphiques interactifs que vous connaissez dans Lightning Experience font leur entrée dans Salesforce1. Cette fonctionnalité
est disponible dans toutes les versions de Salesforce1, sur téléphones uniquement.

Les graphiques avancées dans Salesforce1 sont désactivés par défaut. Pour activer la nouvelle expérience des graphiques, dans
Configuration, saisissez Rapports  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des rapports et des tableaux
de bord. Pour basculer, sélectionnez Activer les graphiques avancés dans Salesforce1.

Lorsque les graphiques avancés sont activés pour Salesforce1, tous les utilisateurs obtiennent les nouveaux graphiques dans l'application
mobile, quelle que soit l'interface utilisée dans le site complet : Lightning Experience ou Salesforce Classic.

Avec les graphiques avancés :

• Touchez sur un élément du graphique pour afficher ses détails sans explorer le rapport sous-jacent.

• Explorez le rapport sous-jacent d'un graphique et touchez un élément du graphique pour filtrer le rapport par l'élément sélectionné.

• Modifiez des types de graphique et affichez les données dans une toute nouvelle présentation.

Les graphiques avancés n'offrent pas toutes les fonctionnalités des graphiques classiques de Salesforce. Avant d'activer des graphiques
avancés, assurez-vous que les utilisateurs mobiles vont avoir accès aux fonctionnalités dont ils ont besoin. Consultez Différences entre
Salesforce1 et le site complet de Salesforce.
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Salesforce1 : suggestions de mentions plus pertinentes
Informer les personnes appropriées dans les fils Chatter n'a jamais été aussi rapide. Lorsqu'un utilisateur souhaite mentionner des
collègues dans une publication ou un commentaire, Chatter suggère les personnes et les groupes avec lesquels l'utilisateur interagit le
plus souvent, au lieu de d'afficher une simple liste alphabétique. Cette amélioration est partie clairement utile sur les appareils mobiles,
car elle évite de faire défiler jusqu'à la sélection appropriée. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application
mobile Salesforce1.

Salesforce1 : création de groupes de diffusion
Créez des groupes de diffusion directement à partir d'appareils mobiles. Les groupes de diffusion sont un type de groupe public, privé
ou non répertorié spécial, dans lequel seuls les propriétaires et les responsables peuvent créer des publications. Les membres du groupe
peuvent répondre aux publications. La création d'un groupe de diffusion est idéale lorsqu'une personne ou un groupe d'individus doit
partager régulièrement des informations avec une audience élargie. Cette option est disponible dans toutes les versions de l'application
mobile Salesforce1.

Pour créer un groupe de diffusion, créez un groupe public, privé ou non répertorié, puis sélectionnez Diffusion uniquement dans les
paramètres du groupe. Plus d'informations, reportez-vous à Maîtrise des discussions à l'aide de groupes de diffusion (globalement
disponible).

Différences entre Salesforce1 et le site complet de Salesforce
L'application mobile Salesforce1 n'inclut pas toutes les fonctionnalités du site complet de Salesforce, et inclut également des fonctionnalités
qui ne sont pas disponibles dans le site complet. Déterminez si des différences existent entre Salesforce1 et le site complet pour les
fonctionnalités nouvelles et avancées de cette version.

Remarque:  Pour des informations complètes sur les différences entre toutes les fonctionnalités disponibles dans Salesforce1,
reportez-vous à Limitations et différences de Salesforce1 par rapport au site complet de Salesforce dans l'aide de Salesforce dans
l'aide en ligne de Salesforce.

Account Insights

• En accédant à Account Insights sur une tablette, les utilisateurs ne peuvent pas parcourir les connaissances disponibles comme
dans Lightning Experience. La taille de l'écran de l'appareil détermine le nombre de connaissances affichées.

• En accédant à Account Insights sur un téléphone, une seule connaissance est affichée à la fois.

Ressources et ordres d'exécution
Ces objets sont entièrement pris en charge dans l'application navigateur mobile Salesforce1, mais ils ne sont pris en charge dans
aucune version des applications téléchargeables Salesforce1 pour Android et iOS. En fonction de la version de Salesforce1 pour
Android et Salesforce1 pour iOS, ces objets peuvent être affichés dans le menu de navigation, mais nous recommandons de ne pas
les utiliser. Ils peuvent entraîner un comportement inattendu dans les pages d'accueil des ressources et des ordres d'exécution.
D'autres fonctionnalités ne sont pas disponibles. Notamment, il n'est pas possible de créer des ressources ou des ordres d'exécution,
les vues de liste ne sont pas disponibles dans les pages d'accueil de ces objets, ces objets ne sont pas affichés dans les résultats de
recherche.

Graphiques avancés de Lightning Experience

• Les graphiques en nuage de points et tabulaires ne sont pas pris en charge dans Salesforce1. Ils sont affichés sous la forme de
graphiques à barres horizontales. Les graphiques en courbes cumulatives ne sont pas pris en charge. Ils sont affichés sous la
forme de graphiques en courbes.

• Les graphiques avancés affichent seulement les 100 premiers regroupements dans le rapport sous-jacent, dans l'ordre de tri par
défaut.

• Vous ne pouvez pas publier des graphiques dans Chatter.
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Fichier sans Chatter dans les applications mobiles Salesforce1
Spring ’16 dissocie Salesforce Files de Chatter. Par conséquent, il est désormais possible d'utiliser Salesforce Files dans l'application
navigateur mobile Salesforce1, ainsi que dans le site complet de Salesforce, si votre organisation a désactivé Chatter. Cependant,
cette amélioration n'est pas prise en charge dans les applications téléchargeables Salesforce1 pour Android et iOS. Les utilisateurs
des applications téléchargeables ne peuvent pas accéder à Files si Chatter est activé pour votre organisation.

Présentation du développement de l'application Salesforce1
Plusieurs améliorations de la plate-forme Force.com prennent en charge le développement de Salesforce1.

Visualforce
Utilisation de User.UITheme et UserInfo.getUiTheme() pour déterminer le contexte de l'expérience utilisateur

Les variables globales User.UITheme  et User.UIThemeDisplayed, ainsi que les méthodes utilitaires
UserInfo.getUiTheme()  et UserInfo.getUiThemeDisplayed()Apex, ont été améliorées pour prendre en charge
l'application mobile Salesforce1 et Lightning Experience.

Application mobile Salesforce Authenticator, version 2.0, pour
l'authentification à deux facteurs

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition et
Contact Manager Edition

Nous avons entièrement revisité, reconçu et reconstruit l'application mobile Salesforce Authenticator.
La version 2.0 est une application d'authentification à deux facteurs puissante et innovante pour
les appareils mobiles iOS et Android. La nouvelle version ne se contente pas d'offrir une meilleure
protection, elle est également extrêmement facile à utiliser. Vos utilisateurs font apprécier la sécurité
avancée et adorer sa convivialité.Salesforce Authenticator fonctionne pour Lightning Experience,
Salesforce Classic et l'application mobile Salesforce.

De nombreuses applications d'authentification mobiles génèrent un code de vérification qui expire
après un délai. Lorsque vos utilisateurs se connectent à un compte en ligne qui exige une
authentification à deux facteurs, ils saisissent le code de l'application ainsi que leurs nom d'utilisateur
et mot de passe. Contrairement aux autres applications d'authentification mobile, Salesforce
Authenticator génère des codes dès que les utilisateurs en ont besoin. La version 2.0 de l'application
introduit des fonctionnalités qui augmentent le confort d'utilisation sans sacrifier la sécurité.

Lorsque quelqu'un tente de se connecter ou d'accéder à des données en ligne dans le compte d'un utilisateur, Salesforce Authenticator
envoie une notification à l'appareil mobile de l'utilisateur.
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Votre utilisateur ouvre l'application pour consulter les détails de l'activité en ligne.

Après avoir vérifié les détails (1), l'utilisateur touche Approuver pour confirmer que l'activité est la sienne. Il ne reconnaît pas l'activité,
il peut toucher Refuser pour la bloquer. Salesforce Authenticator permet à vos utilisateurs de marquer l'activité bloquée pour déclencher
l'investigation d'un administrateur Salesforce. Vous pouvez consulter les tentatives de vérification des utilisateurs et les activités qu'ils
ont marquées pour vous, dans le nouveau tableau Historique de vérification dans la Configuration.
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Lorsque les utilisateurs activent les services de localisation pour Salesforce Authenticator, ils accèdent à des fonctionnalités encore plus
puissantes (2). S'ils se trouvent, par exemple, à leur domicile ou au bureau, ils peuvent demander à Authenticator de vérifier
automatiquement les activités à partir de cet emplacement de confiance. L'automatisation procure aux utilisateurs la sécurité
supplémentaire de l'authentification à deux facteurs, sans même sortir le téléphone de leur poche.

Ils téléchargent l'application depuis d'App Store pour les appareils iPhones et depuis Google Play pour les appareils Android. Avant
d'utiliser Salesforce Authenticator pour l'authentification à deux facteurs, les utilisateurs doivent connecter l'application à leur compte
en ligne. Dans Salesforce, vos utilisateurs peuvent connecter l'application à leur compte dans leurs paramètres personnels. La connexion
de l'application ne signifie pas que vos utilisateurs doivent utiliser l'authentification à deux facteurs à chaque connexion. Vous configurez
l'exigence d'authentification à deux facteurs pour vos utilisateurs dans les stratégies de sécurité de votre société. Si vous définissez une
exigence d'authentification à deux facteurs pour vos utilisateurs avant qu'ils connectent Salesforce Authenticator à leur compte, ils sont
invités à connecter l'application à leur connexion suivante.

Si les utilisateurs ont déjà installé la version 1 sur leur appareil mobile, ils peuvent télécharger la mise à jour depuis l'App Store ou Google
Play. Cette mise à jour conserve les comptes connectés présents dans l'application. Ce sont des comptes « code-seulement », qui génèrent
des codes de vérification sans recevoir de notification automatique ni autoriser des vérifications automatisées basées sur la localisation.
Les utilisateurs peuvent reconnaître un compte code-seulement en consultant le code de vérification affiché sous le nom du compte,
dans la liste Comptes connectés de l'application. Les codes de vérification de ces comptes code-seulement sont valides jusqu'à ce que
les utilisateurs connectent la nouvelle fonctionnalité 2.0 à leur compte Salesforce via leurs paramètres personnels.

Remarque:  La version 2.0 de l'application mobile Salesforce Authenticator sera disponible depuis l'App Store et Google Play
pour toutes les organisations de production le 13 février 2016, une fois la publication de la version Spring '16 Salesforce terminée.
L'application n'est pas disponible pour l'aperçu ou le test anticipé dans les organisations sandbox.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout d'une méthode de vérification de l'identité pour l’authentification à deux facteurs

Suivi des vérifications de l'identité des utilisateurs

Aide de Salesforce : Salesforce Authenticator

Aide de Salesforce :Authentification à deux facteurs

Ajout d'une méthode de vérification de l'identité pour l’authentification à deux facteurs

Communautés : Chatter dans les communautés, amélioration des
modèles, modération avancée, et plus encore

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

La version Spring ’16 inclut de nombreuses modifications qui facilitent encore plus la personnalisation
des modèles. Vous pouvez présenter des données Salesforce plus nombreuses avec des pages
d'objets personnalisés, créer des enregistrements à l'aide d'actions globales et gérer les pages de
votre communauté avec plus de facilité. Vous pouvez en outre ajouter les capacités complètes de
Chatter à votre communauté avec les composants Chatter Lightning. Ces fonctionnalités sont
disponibles uniquement dans Salesforce Classic. Ailleurs que dans la Configuration, les communautés
ne sont pas prises en charge dans Lightning Experience.
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DANS CETTE SECTION :

Pourquoi mettre à niveau vos modèles de communauté dans Spring ’16

Si votre communauté utilise un modèle Koa, Kokua ou Napili antérieur à Winter ’16, ou un modèle Aloha antérieur à Spring ’16, nous
recommandons vivement de mettre à jour votre modèle vers la toute dernière version. Vous ne connaissez pas la version de votre
modèle ? Consultez la zone Paramètres dans le Générateur de communauté. Le support client des anciens modèles sera arrêté
avec la version Summer ’16 (mai 2016). De plus, de nombreuses fonctionnalités puissantes du Générateur de communauté
et des modèles nécessitent la version Winter ’16 ou Spring ’16 de ces modèles. Par conséquent, si vous n'avez pas mis vos
modèles à niveau vers Winter ’16, il est temps de le faire.

Renommage de certains composants de modèle

Nous sommes conscients que la recherche et la sélection des composants de modèle dont vous avez besoin doit être facile et
intuitive. Par conséquent, nous avons renommé certains composants afin de préciser leur rôle. Nous avons également regroupé les
composants par type dans l'Éditeur de pages afin d'en faciliter l'utilisation.

Chatter dans les modèles de communauté

Les composants Lightning Chatter pour les modèles de communautés facilitent l'ajout de toutes les capacités Chatter à une
communauté. Avec les groupes et les profils, vous pouvez créer une expérience de collaboration beaucoup plus riche dans la
communauté. Avec les composants Lightning individuels de fonctionnalités telles que le fil, l'éditeur et les groupes, vous pouvez
entièrement personnaliser l'intégration (méthode et emplacement) de Chatter dans la communauté.

Fichiers dans les communautés

L'utilisation de fichiers dans les communautés n'a jamais été aussi simple et flexible ! Joignez plusieurs fichiers à une seule publication
dans le fil, chargez et sélectionnez des fichiers dans un flux unifié, et prévisualisez les fichiers dans le nouveau lecteur d'aperçu de
fichiers multiples Lightning.

Modèles de communauté

Nous voulons que vos communautés répondent exactement à vos attentes. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition tous
les outils nécessaires pour créer des communautés superbes et efficaces. Dans la version précédente, nous avons autorisé l'extension
des modèles de communautés. Dans cette version, les modèles sont encore plus flexibles et personnalisables. Vous pouvez désormais
déterminer le niveau de détail d'enregistrement à inclure et l'emplacement d'affichage. Pour les membres de votre communauté,
nous avons simplifié la navigation, la création et l'utilisation d'enregistrements, et la recherche des rubriques qui les intéressent.

Générateur de communauté

Le Générateur de communauté permet de mieux contrôler vos pages avec le Gestionnaire de pages avancé. Il offre également des
présentations de page personnalisées, une expérience de chargement de pages améliorée pour les membres, et une meilleure
gestion des erreurs pour les composants.

Configuration des communautés

La configuration des communautés est désormais disponible dans Lightning Experience ! Vous bénéficiez également de l'augmentation
des limitations, de la simplification de la configuration de l'authentification à deux facteurs, de la possibilité d'utiliser le cryptage de
la plate-forme dans votre communauté, et davantage.

Gestion de la communauté

La gestion de votre communauté a encore été simplifiée. Vous pouvez configurer des limitations pour les fichiers de communauté,
et la modération de communauté prend désormais en charge tous les types de fil, les caractères spéciaux dans vos listes de mots-clés,
l'API, et davantage. Pour accroître le contrôle et la flexibilité des recommandations de votre communauté, vous pouvez désormais
spécifier l'emplacement d'affichage des recommandations et cibler des audiences spécifiques.

Rapports et tableaux de bord de communauté

Annoncez la bonne nouvelle ! Vous pouvez désormais accorder toutes les autorisations utilisateur externe basées sur un rôle pour
créer et modifier des rapports ! Vous recevez également de nouveaux types de rapport personnalisé et vous pouvez partager des
tableaux de bord Wave.
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Insights et Analytics dans une communauté

Une fois la mise à jour du package SalesforceCommunities Dashboards installée à partir d'AppExchange, un tour de magie s'opère.
Les tableaux de bord Gestion de la communauté s'affichent en tant que tableaux de bord Lightning, même si votre organisation
n'utilise pas Lightning Experience. Vous bénéficiez en outre des rapports Insights nouveaux et améliorés.

Autres modifications apportées aux communautés

Les autres modifications importantes des communautés comprennent une augmentation de la limite, l'accès aux Notes et pièces
jointes pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Communauté client et les modifications apportées à l'envoi d'e-mails pour les
grands groupes de communautés.

Pourquoi mettre à niveau vos modèles de communauté dans Spring ’16
Si votre communauté utilise un modèle Koa, Kokua ou Napili antérieur à Winter ’16, ou un modèle Aloha antérieur à Spring ’16, nous
recommandons vivement de mettre à jour votre modèle vers la toute dernière version. Vous ne connaissez pas la version de votre modèle
? Consultez la zone Paramètres dans le Générateur de communauté. Le support client des anciens modèles sera arrêté avec la
version Summer ’16 (mai 2016). De plus, de nombreuses fonctionnalités puissantes du Générateur de communauté et des
modèles nécessitent la version Winter ’16 ou Spring ’16 de ces modèles. Par conséquent, si vous n'avez pas mis vos modèles
à niveau vers Winter ’16, il est temps de le faire.

Important:  Si ne mettez pas à niveau votre modèle, votre communauté ne sera pas affectée. Cependant, si vous rencontrez des
problèmes avec ces modèles, notre équipe de support client ne pourra pas vous aider après la publication de la version Summer
’16. Si vous ne mettez pas à niveau le modèle de votre communauté maintenant, nous recommandons vivement de planifier la
mise à niveau avant la publication de Summer ’16.

Les dernières versions des modèles Koa, Kokua, Napili et Aloha utilisent la technologie et les composants Lightning, qui sont plus
performants et offrent une expérience visuelle plus riche. Vous pouvez modifier toutes les pages et les composants des modèles Koa,
Kokua, Napili et Aloha directement dans le Générateur de communautés. Il n'est plus nécessaire d'utiliser Site.com Studio, à l'exception
de quelques paramètres de configuration du site.

Notez les quelques points suivants :

• Cette mise à jour affecte uniquement les communautés qui utilisent les modèles Koa, Kokua, Aloha et Napili. Les communautés qui
reposent sur le modèle Onglets Salesforce + Visualforce ne sont pas affectées.

• Les composants des modèles introduits dans Winter ’16 et Spring ’16 risquent de ne pas être compatibles avec les anciennes versions
des modèles. Reportez-vous à « Which Components Can I Use with Each Template? » dans le guide Using Templates to Build
Communities.

• Une fois votre modèle mis à jour, toutes les personnalisations des modèles et des composants seront perdues. Seule la navigation
dans les rubriques est conservée. La plupart des personnalisations de marque définies via l'Éditeur de marque du Générateur de
communauté sont conservées, mais certaines couleurs de communauté peuvent être réinitialisées sur les valeurs par défaut. Après
la mise à niveau, vérifiez vos propriétés de marque dans le Générateur de communauté, puis personnalisez les propriétés qui ont
changé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Mise à jour du modèle de votre communauté dans l'aide de Salesforce.

Compatibilité avec Lightning Experience

Les versions Spring ’16 des modèles Koa, Kokua, Napili, Aloha et Lightning Experience utilisent la même technologie sous-jacente : la
plate-forme Lightning et les composants Lightning. Néanmoins, il n'est pas nécessaire d'activer Lightning Experience dans votre
organisation pour mettre à niveau vos modèles de communauté.

Notez les points ci-dessous relatifs à l'activation de Lightning Experience dans votre organisation :

• Les communautés Salesforce sont disponibles dans la configuration de Lightning Experience, mais ne sont pas totalement prises
en charge dans Lightning Experience. Lightning Experience ne prend pas en charge l'en-tête global. Par conséquent, les utilisateurs
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internes de votre organisation peuvent basculer entre l'organisation Salesforce et leur communauté dans Lightning Experience. Si
vous activez Lightning Experience dans votre organisation, les utilisateurs internes doivent revenir dans Salesforce Classic pour
accéder à l'en-tête global.

• L'activation de Lightning Experience ne change pas la présentation des communautés qui utilisent le modèle Onglets Salesforce +
Visualforce, car ils appliquent le style Salesforce Classic par défaut.

Renommage de certains composants de modèle
Nous sommes conscients que la recherche et la sélection des composants de modèle dont vous avez besoin doit être facile et intuitive.
Par conséquent, nous avons renommé certains composants afin de préciser leur rôle. Nous avons également regroupé les composants
par type dans l'Éditeur de pages afin d'en faciliter l'utilisation.

Nouveau nom du composantAncien nom du composant

Contenu de l'articleVue d'article unique

Éditeur de commentaires de requêteÉditeur de requête

Bannière de requêtePrésentation de requête

Bouton Définir le statut de la requêteBouton Statut de la requête

Liste de requêtesMes requêtes

Formulaire de création de requêtesCréation de requêtes

Éditeur de fil de requêteÉditeur Chatter de requête

Onglets Page d'accueilOnglets Accueil

Articles tendances par rubriqueArticles tendances de la rubrique

Résultats de rechercheListe de résultats

Bouton DemanderDemander à la communauté

Publications et commentaires de filDétails d'élément de fil

Liste de rubriques associéesRubriques associées

Image du profil utilisateurEn-tête du profil utilisateur

Détails du profil utilisateurCorps du profil utilisateur

Résumé du profil utilisateurDétails du profil utilisateur

Résumé et image du profil utilisateurDétails de l'en-tête du profil utilisateur

Boutons Contacter le support et DemanderSection Appel à action

Onglets Informations de l'enregistrementInformations de l'enregistrement

Bannière de l'enregistrementGros titre de l'enregistrement

Liste d'enregistrementsVue de liste de recherche d'enregistrement
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Exemple:  Composants renommés et regroupés dans le Générateur de communauté.

Chatter dans les modèles de communauté
Les composants Lightning Chatter pour les modèles de communautés facilitent l'ajout de toutes les capacités Chatter à une communauté.
Avec les groupes et les profils, vous pouvez créer une expérience de collaboration beaucoup plus riche dans la communauté. Avec les
composants Lightning individuels de fonctionnalités telles que le fil, l'éditeur et les groupes, vous pouvez entièrement personnaliser
l'intégration (méthode et emplacement) de Chatter dans la communauté.
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DANS CETTE SECTION :

Ajout de groupes pour favoriser la collaboration dans votre communauté Napili

Vous souhaitez des communautés plus collaboratives ? Autorisez les membres de communauté et les utilisateurs invités à parcourir
et à joindre des groupes dans votre communauté Napili. Utilisez les conception prêtes à l'emploi pour les groupes dans Napili, ou
créez votre propre version personnalisée de la page de détail de groupe en utilisant des composants séparés.

Nouveau composant Profil utilisateur

Le nouveau composant Profil utilisateur est disponible ! Il utilise une présentation à deux colonnes qui comprend toutes les informations
que les utilisateurs peuvent connaître sur les autres utilisateurs : coordonnées, photo de profil, statistiques Chatter, rubriques dans
lesquelles l'utilisateur est compétent, personnes suivies et suiveurs de l'utilisateur. Ce nouveau composant est inclus par défaut dans
toutes les communautés créées avec le modèle Napili dans la version Spring ‘16 ou supérieure.

Affichage des listes associées des utilisateurs dans les profils

L'affichage de toutes les informations à un emplacement unique est pratique pour les utilisateurs. Ajoutez le composant Liste associée
du profil utilisateur à votre page Profil utilisateur afin de permettre aux utilisateurs d'afficher leurs listes associées. Les listes associées
comprennent les fichiers, les groupes, les suiveurs et les personnes qu'ils suivent.

Combinaison de composants de fil en fonction des besoins de votre communauté

Ajoutez aisément la puissance du fil à vos pages de communauté Napili avec les nouveaux composants Éditeur de fil, Fil et Fil
compact. Utilisez-les avec n'importe quel objet qui prend en charge les fils, tels que des rubriques, des groupes, des profils utilisateur,
des comptes et des requêtes, et pour les discussions générales dans la page d'accueil Communauté. Observez ensuite les membres
de votre communauté qui commencent à interagir et à collaborer.

Édition en texte enrichi et aperçus des liens dans l'éditeur

L'éditeur prend désormais en charge l'édition en texte enrichi et les aperçus de liens enrichis dans les communautés qui utilisent le
modèle Napili.

Ajout de groupes pour favoriser la collaboration dans votre communauté Napili
Vous souhaitez des communautés plus collaboratives ? Autorisez les membres de communauté et les utilisateurs invités à parcourir et
à joindre des groupes dans votre communauté Napili. Utilisez les conception prêtes à l'emploi pour les groupes dans Napili, ou créez
votre propre version personnalisée de la page de détail de groupe en utilisant des composants séparés.

Remarque:  Cette fonctionnalité nécessite la version Winter '16 ou supérieure du modèle Napili.

Pour activer les groupes dans votre communauté, ajoutez des groupes au menu de navigation de la communauté. Un élément de menu
lié à une liste de groupes dans votre communauté est automatiquement affiché. Si l'élément de menu est public, même les utilisateurs
invités qui ne sont pas connectés à votre communauté peuvent parcourir la liste des groupes.
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Lorsque les utilisateurs cliquent sur le nom d'un groupe actif dans la communauté, ils sont redirigés vers la page de détail du groupe. Si
le groupe est privé, ils sont invités à se connecter. Seuls les membres connectés peuvent afficher le contenu d'un groupe privé.

Notez les quelques points suivants :

• Lorsque vous activez des groupes dans votre communauté, la page Détails du groupe par défaut est utilisée pour afficher les données
du groupe. Cette page utilise en arrière-plan le composant Groupe pour la mise en forme et la présentation. Le composant Groupe
est composite et central. Il inclut la bannière du groupe, des détails du groupe, les listes associées et le fil du groupe. Nous
recommandons d'utiliser ce composant composite, particulièrement si vous souhaitez afficher des pages de communauté réactives
dans les navigateurs d'ordinateurs de bureau et d'appareils mobiles.

• Si vous préférez utiliser une autre présentation ou un contrôle plus précis de la position du contenu du groupe, créez une page de
communauté personnalisée et utilisez les composants Bannière du groupe, Détails du groupe, Liste associée du groupe et Fil. Selon
la façon dont les composants individuels sont utilisés, les pages personnalisées peuvent ne pas être réactives sur tous les appareils.

• Les annonces de groupe ne sont pas prises en charge dans les communautés.

Exemple: Groupe dans une communauté Napili.
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Liste de groupes dans une communauté Napilli.
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Nouveau composant Profil utilisateur
Le nouveau composant Profil utilisateur est disponible ! Il utilise une présentation à deux colonnes qui comprend toutes les informations
que les utilisateurs peuvent connaître sur les autres utilisateurs : coordonnées, photo de profil, statistiques Chatter, rubriques dans
lesquelles l'utilisateur est compétent, personnes suivies et suiveurs de l'utilisateur. Ce nouveau composant est inclus par défaut dans
toutes les communautés créées avec le modèle Napili dans la version Spring ‘16 ou supérieure.

Le composant Profil utilisateur comprend toutes les fonctionnalités utiles que nous proposons pour les profils utilisateur. Vous pouvez
toutefois les personnaliser selon les besoins de votre communauté. Les détails du profil et l'image du profil sont toujours affichés, mais
vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les listes associées, les statistiques Chatter et les compétences. Vous pouvez également
personnaliser les étiquettes.

La présentation du composant est également idéale pour afficher votre communauté sur un appareil mobile. Sur un appareil mobile
ou une tablette, le composant utilise une présentation à colonne unique qui comprend quatre onglets : Fil, Requête, Détails et Associé.
L'onglet Requête est visible uniquement lorsqu'un utilisateur affiche son propre profil. Vous pouvez changer les étiquettes de tous les
onglets.

Si vous préférez utiliser une autre présentation ou mieux contrôler l'emplacement du contenu du profil utilisateur, créez une page de
communauté personnalisée et utilisez les composants Résumé du profil utilisateur, Onglets du profil utilisateur, Statistiques du profil
utilisateur, Compétences du profil utilisateur et Liste associée du profil utilisateur.

Exemple:  Composant Profil utilisateur
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Affichage des listes associées des utilisateurs dans les profils
L'affichage de toutes les informations à un emplacement unique est pratique pour les utilisateurs. Ajoutez le composant Liste associée
du profil utilisateur à votre page Profil utilisateur afin de permettre aux utilisateurs d'afficher leurs listes associées. Les listes associées
comprennent les fichiers, les groupes, les suiveurs et les personnes qu'ils suivent.

Les utilisateurs peuvent afficher les détails complets d'une liste associée en cliquant sur Afficher tout en bas de la liste. Dans la liste

associée Fichiers, les utilisateurs peuvent cliquer sur  pour charger un fichier.

Définissez les listes associées qui sont visibles dans votre communauté en modifiant la présentation de page Profil utilisateur dans la
Configuration de votre organisation Salesforce interne.

Exemple:  Exemple de composant Liste associée du profil utilisateur :

Salesforce | Chatter dans les modèles de communauté | 193Notes de publication de Salesforce Spring ’16



Combinaison de composants de fil en fonction des besoins de votre communauté
Ajoutez aisément la puissance du fil à vos pages de communauté Napili avec les nouveaux composants Éditeur de fil, Fil et Fil compact.
Utilisez-les avec n'importe quel objet qui prend en charge les fils, tels que des rubriques, des groupes, des profils utilisateur, des comptes
et des requêtes, et pour les discussions générales dans la page d'accueil Communauté. Observez ensuite les membres de votre
communauté qui commencent à interagir et à collaborer.

Auparavant, les fils et l'éditeur de fil pouvaient être utilisés ensemble uniquement dans le composant Onglets d'information de
l'enregistrement, dans les pages de détail d'enregistrement. L'utilisation de ces composants comme entités discrètes offrent davantage
de flexibilité que l'insertion et l'utilisation de fils dans votre communauté Napili.

• Ajoutez le composant Éditeur de fil dans les pages de communauté pour permettre aux membres de lancer des discussions.

• Vous souhaitez consulter la liste complète des publications, des commentaires et des questions dans la discussion générale au sein
de votre communauté ? Utilisez le composant Fil.

• Vous souhaitez afficher une vue synthétisée montrant seulement les titres des questions dans le fil ? Utilisez le composant Fil compact.

Remarque:  Le composant Fil compact ne prend pas en charge les filtres de fil et affiche uniquement les publications de
questions.

Exemple: Fil et Éditeur de fil
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Fil compact et Éditeur de fil

Édition en texte enrichi et aperçus des liens dans l'éditeur
L'éditeur prend désormais en charge l'édition en texte enrichi et les aperçus de liens enrichis dans les communautés qui utilisent le
modèle Napili.

Le composant Éditeur de fil et l'éditeur Poser une question prennent en charge cette fonctionnalité. Cela permet aux membres de
communautés de créer des publications de fil avec des caractères gras, italiques, et d'autres mises en forme en texte enrichi, lorsqu'ils
publient des questions ou des commentaires réguliers dans une communauté. Les publications qui contiennent des liens de médias
enrichis sont converties en vidéos, images et aperçus d'articles enrichis incorporés.
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Fichiers dans les communautés
L'utilisation de fichiers dans les communautés n'a jamais été aussi simple et flexible ! Joignez plusieurs fichiers à une seule publication
dans le fil, chargez et sélectionnez des fichiers dans un flux unifié, et prévisualisez les fichiers dans le nouveau lecteur d'aperçu de fichiers
multiples Lightning.

DANS CETTE SECTION :

Lecteur d'aperçu de fichiers Lightning désormais disponible dans les communautés

Les superbes et rapides aperçus que nous avons introduits avec Lightning Experience dans la version Winter ‘16 sont désormais
disponibles dans les communautés !

Fichiers multiples joints à une publication unique

Désormais, les utilisateurs de communauté peuvent ajouter jusqu'à cinq fichiers à une seule publication de fil.

Sélection de fichiers unifiée dans les communautés

Lorsque les utilisateurs de communautés joignent des fichiers à leur publication, ils peuvent désormais accéder à tous leurs fichiers
dans un flux unifié. Ils n'ont pas à suivre deux chemins différents pour charger et sélectionner des fichiers dans la communauté.

Modification des publications contenant des fichiers ou des liens

Vous avez rédigé une publication de communauté intéressante et joint une magnifique illustration, mais vous avez oublié de
@mentionner les personnes appropriées. Auparavant, vous deviez utiliser des commentaires pour apporter des mises à jour à des
publications contenant des fichiers ou des liens. Désormais, il suffit de modifier la publication d'origine. Pratique !

Lecteur d'aperçu de fichiers Lightning désormais disponible dans les communautés
Les superbes et rapides aperçus que nous avons introduits avec Lightning Experience dans la version Winter ‘16 sont désormais disponibles
dans les communautés !

Le nouveau lecteur d'aperçu de fichiers SVG permet de visualiser vos images, vos documents et d'autres fichiers dans votre navigateur,
sans aucun téléchargement ! Parcourez les fichiers de plusieurs pages. Cliquez sur votre fichier en mode de présentation pleine écran.
Lisez vos GIF. Bénéficiez d'un rendu de grande qualité et d'un affichage en haute résolution. Inutile d'installer Adobe Flash Player pour
prévisualiser vos fichiers, car ils ne sont pas basés sur SWF.

Salesforce | Fichiers dans les communautés | 196Notes de publication de Salesforce Spring ’16



Nous l'avons optimisé pour les communautés : visualisez plusieurs fichiers dans le lecteur d'aperçu ! Lorsque plusieurs fichiers sont joints
à une publication de fil, pouvez tous les prévisualiser, un à la fois, dans la même fenêtre.

Vous voulez davantage qu'un simple visualiseur de fichier ? Toutes vos actions sont disponibles dans la fenêtre d'aperçu. Chargez une
nouvelle version, supprimez, téléchargez et consultez les détails des fichiers. Vous pouvez effectuer toutes ces opérations à un emplacement
unique.

Fichiers multiples joints à une publication unique
Désormais, les utilisateurs de communauté peuvent ajouter jusqu'à cinq fichiers à une seule publication de fil.

Une image peut remplacer un millier de mots, mais parfois cinq images sont nécessaires pour illustrer un point. Les utilisateurs de votre
communauté créent-ils plusieurs publications uniquement pour partager plusieurs images associées ou d'autres fichiers ? Souhaitent-ils
ajouter plusieurs fichiers à une seule question ? Désormais, c'est possible ! Les utilisateurs de votre communauté peuvent tirer parti des
fonctions suivantes :

• Joindre plusieurs fichiers dans l'éditeur de fil

• Afficher plusieurs miniatures de fichier dans le fil

• Parcourir plusieurs fichiers dans le nouvel aperçu de fichier

Lors d'une publication dans une communauté, joignez jusqu'à cinq fichiers pour compléter votre question.
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Les visiteurs de communauté peuvent afficher les miniatures de fichiers dans le fil.

Cliquez sur une miniature pour visualiser les fichiers dans le nouvel aperçu de fichiers multiples. Vous pouvez parcourir tous les fichiers
de la publication, télécharger chaque fichier et accéder à d'autres actions via la barre d'outils.

Salesforce | Fichiers dans les communautés | 198Notes de publication de Salesforce Spring ’16



La fonctionnalité Joindre plusieurs fichiers est prise en charge dans l'API REST Chatter et dans Chatter dans Apex.

Sélection de fichiers unifiée dans les communautés
Lorsque les utilisateurs de communautés joignent des fichiers à leur publication, ils peuvent désormais accéder à tous leurs fichiers dans
un flux unifié. Ils n'ont pas à suivre deux chemins différents pour charger et sélectionner des fichiers dans la communauté.

Chargez de fichiers, sélectionnez des fichiers déjà chargés dans la communauté et parcourez les vues de filtres telles que Dont je suis
propriétaire et Récents.
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Avec la nouvelle fonctionnalité Joindre des fichiers multiples dans les publications de questions dans les communautés, la sélection de
fichiers unifiée permet aux utilisateurs de charger et de sélectionner des fichiers dans la même publication de fil. Les utilisateurs peuvent
cliquer plusieurs fois sur le trombone pour joindre jusqu'à cinq fichiers par publication. Icône du trombone, dans les publications de fil,
ouvre désormais directement cette vue de tous les fichiers. Auparavant, le chargement de fichiers et la sélection de fichiers empruntaient
deux chemins différents. Il est désormais facile de partager plusieurs fichiers à la fois dans votre communauté, quel que soit leur
emplacement.

Modification des publications contenant des fichiers ou des liens
Vous avez rédigé une publication de communauté intéressante et joint une magnifique illustration, mais vous avez oublié de @mentionner
les personnes appropriées. Auparavant, vous deviez utiliser des commentaires pour apporter des mises à jour à des publications contenant
des fichiers ou des liens. Désormais, il suffit de modifier la publication d'origine. Pratique !

Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés créées avec le modèle Napili.

Exemple:  Modifier une publication Chatter contenant un fichier joint.

Modèles de communauté
Nous voulons que vos communautés répondent exactement à vos attentes. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition tous les
outils nécessaires pour créer des communautés superbes et efficaces. Dans la version précédente, nous avons autorisé l'extension des
modèles de communautés. Dans cette version, les modèles sont encore plus flexibles et personnalisables. Vous pouvez désormais
déterminer le niveau de détail d'enregistrement à inclure et l'emplacement d'affichage. Pour les membres de votre communauté, nous
avons simplifié la navigation, la création et l'utilisation d'enregistrements, et la recherche des rubriques qui les intéressent.
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DANS CETTE SECTION :

Extension de la fonctionnalité des enregistrements dans Napili

Offrez aux membres de communauté de nouvelles fonctions pour les enregistrements dans votre communauté Napili. Une nouvelle
liste d'enregistrements et les détails de composants facilitent la communication des données dont les membres ont besoin. Nous
avons également étendu la prise en charge pour de nouveaux objets.

Amélioration de la navigation pour les utilisateurs de communauté

Le menu de navigation de la communauté a été amélioré ! Le menu montre désormais les groupes, les pistes et les opportunités.
Ce n'est pas tout !

Rubrique, sous-rubriques et le catalogue des rubriques

Ajoutez des sous-rubriques directement depuis l'interface utilisateur pour offrir une navigation plus structurée et plus précise dans
la communauté, pour permettre aux membres de la communauté d'afficher toutes les rubriques dans une vue unique avec le
catalogue des rubriques, et plus encore.

Modèle Aloha extensible avec les composants Lightning

Le modèle Aloha est désormais totalement extensible, de la même façon que les modèles Koa, Kokua et Napili. Dépassez les
fonctionnalités des modèles préconfigurés pour créer des pages, personnaliser le Lanceur d'application et d'autres composants,
ajouter des composants personnalisés et définir la navigation. Dans votre communauté, les membres peuvent déposer des applications
pour les réorganiser dans le Lanceur d'application.

Augmentation de l'engagement avec le classement optimisé

Les membres d'une communauté souhaitent connaître leur position par rapport aux autres membres. Ils doivent également savoir
qui est le plus compétent dans un domaine particulier. Le classement dans les modèles Napili peut être personnalisé. Vous pouvez
permettre aux membres consulter leur position au sein de la communauté, les compétences des autres utilisateurs et la date de
dernière activité d'un utilisateur.

Recommandation des membres compétents dans une page de profil utilisateur de communauté

Les membres de votre communauté peuvent désormais recommander des experts à l'aide du widget Expertise, directement dans
la page de profil utilisateur d'un membre. Lorsque vous activez Personnes compétentes dans votre communauté, les membres
peuvent se recommander mutuellement directement dans les profils utilisateur.

Enrichissement de votre communauté avec des images et des vidéos

Nous avons revu le composant Texte enrichi. Vous pouvez désormais insérer des images et incorporer des vidéos à votre texte mis
en forme. De plus, l'option de redimensionnement de la boîte de dialogue facilite considérablement son utilisation.

Simplification de l'accès des utilisateurs externes à leur compte

Les utilisateurs externes peuvent désormais accéder à leur compte directement depuis la communauté. Le lien Mon compte, dans
le menu En-tête du profil utilisateur, oriente l'utilisateur vers l'enregistrement de son compte. Il peut ainsi afficher et mettre à jour
ses informations. Auparavant, les utilisateurs externes ne pouvaient pas accéder aisément à leur compte dans la communauté.

Simplification de la modification de l'adresse e-mail et du mot passe dans la communauté

Les utilisateurs peuvent désormais changer leur adresse e-mail et leur mot de passe directement dans la communauté, dans la page
Mes paramètres !

Extension de la fonctionnalité des enregistrements dans Napili
Offrez aux membres de communauté de nouvelles fonctions pour les enregistrements dans votre communauté Napili. Une nouvelle
liste d'enregistrements et les détails de composants facilitent la communication des données dont les membres ont besoin. Nous avons
également étendu la prise en charge pour de nouveaux objets.
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DANS CETTE SECTION :

Création d'enregistrements par les membres de communauté

Ajoutez des actions globales aux pages de votre communauté ! Autorisez les membres de la communauté à créer des enregistrements
à partir de n'importe quelle page de la communauté d'un simple clic sur un bouton.

Accès des membres de communauté à davantage d'actions dans les enregistrements

Utilisez plus d'actions depuis la bannière des enregistrements ou les listes associées d'enregistrements dans la page de détail
d'enregistrement dans Napili.

Composant Liste d'enregistrements nouveau et amélioré

Le composant Liste d'enregistrements, auparavant appelé Vue de liste d'enregistrements, est désormais disponible dans les
présentations complètes et compactes. Vous pouvez sélectionner celle qui répond le mieux aux besoins de votre communauté. Le
composant Liste d'enregistrements prend désormais en charge les groupes, les pistes et les opportunités en plus des comptes, des
requêtes des contacts et des objets personnalisés. Vous pouvez également ajouter le composant Liste d'enregistrements à n'importe
quelle page de votre communauté.

Affichage des détails d'enregistrement à l'emplacement approprié

Consultez toutes les informations importantes relatives à vos comptes, à vos requêtes et à d'autres enregistrements dans votre
communauté Napili. Il suffit de faire glisser le composant Détail d'enregistrement vers une page de détail de l'enregistrement ou
personnalisée, et il est renseigné avec les informations sur l'enregistrement stockées dans Salesforce. Ce composant est extrêmement
pratique pour partager des informations avec les membres de communautés qui en ont besoin, tels que les partenaires.

Affichage des données d'enregistrements associés dans les pages de communauté

Vous souhaitez partager des listes d'enregistrements associés dans une communauté sans les autres détails des enregistrements ?
Utilisez le composant Liste associée de l'enregistrement dans une page personnalisée. Auparavant, vous pouviez utiliser le composant
Onglets d'information de l'enregistrement pour afficher des listes associées, qui comprend également les détails de l'enregistrement
et le fil de l'enregistrement.

Augmentation du nombre d'objets en charge par Napili

Vous devez partager des pistes et des opportunités avec des partenaires ? Aucun problème ! Vous avez toujours souhaité partager
des campagnes avec un membre de communauté ? C'est également possible. Nous avons ajouté la prise en charge de toute une
série de nouveaux objets dans la version Spring `16.

Champs de référence dans des enregistrements

Vous pouvez ajouter des champs de référence aux modèles Koa, Kokua et Napili afin de permettre aux membres de communautés,
y compris aux utilisateurs invités, d'afficher ou de modifier davantage de données de vos communautés. Cette capacité est
particulièrement utile pour les membres de communautés qui accèdent aux données de requêtes ou de contacts pour le libre-service,
ou qui créent des requêtes avec le composant Contacter le support.

Création d'enregistrements par les membres de communauté
Ajoutez des actions globales aux pages de votre communauté ! Autorisez les membres de la communauté à créer des enregistrements
à partir de n'importe quelle page de la communauté d'un simple clic sur un bouton.

Remarque:  Cette fonctionnalité nécessite la version Winter '16 ou supérieure du modèle Napili.

1. Ajoutez le composant Bouton Créer un enregistrement à une page de communauté. Ajoutez-le par exemple à la page d'accueil
pour en faciliter l'accès.

2. Dans l'Éditeur des propriétés, ajoutez les actions globales que vous souhaitez exposer dans la communauté, puis enregistrez vos
modifications. Ces actions globales sont identiques à celles utilisées par l'éditeur dans l'organisation Salesforce interne. Vous pouvez
configurer leur étiquette, leur présentation et leurs champs dans la Configuration.
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Lorsque vous avez associé une liste d'actions globales au bouton, il se comporte comme un menu déroulant. Lorsque les membres de
la communauté sélectionnent et cliquent sur une action à partir du bouton, ils sont redirigés vers la page Créer qui utilise le composant
Formulaire Créer un enregistrement. Cette page sélectionne dynamiquement la présentation de l'action globale associée à l'action
cliquée, et affiche les champs d'enregistrements appropriés lors du chargement de la page.

Notez les quelques points suivants :

• Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 actions globales au bouton.

• Les objets suivants sont pris en charge dans les communautés : comptes, requêtes, contacts, pistes, opportunités, tâches, événements,
campagnes, membres de campagne et objets personnalisés.

• Vous ne pouvez pas utiliser le composant Formulaire Créer un enregistrement dans des pages personnalisées.

Accès des membres de communauté à davantage d'actions dans les enregistrements
Utilisez plus d'actions depuis la bannière des enregistrements ou les listes associées d'enregistrements dans la page de détail
d'enregistrement dans Napili.

Remarque:  Cette fonctionnalité nécessite la version Winter '16 ou supérieure du modèle Napili.

• Bannières d'enregistrement : les membres de communauté qui disposent des autorisations appropriées peuvent suivre
l'enregistrement et utiliser les actions rapides définies pour l'objet depuis la bannière de l'enregistrement, dans sa page de détail.
Auparavant, ils pouvaient uniquement modifier et supprimer des enregistrements. Vous pouvez définir des actions rapides pour
chaque objet dans la présentation de page d'objet, dans la Configuration, puis attribuer ces présentations aux profils utilisateur de
la communauté. Nous recommandons d'inclure des actions rapides uniquement pour les objets pris en charge dans Napili.

• Listes d'enregistrements associées : les utilisateurs peuvent désormais accéder à des actions au niveau de la ligne (modifier,
supprimer, etc.) à partir des listes d'enregistrements associées. Auparavant, les listes d'enregistrements associées prenaient en charge
uniquement la création d'enregistrements associés pour les objets pris en charge.

Remarque:

• Les actions Visualforce personnalisées n'étaient pas prises en charge.

• Les membres de communauté ne peuvent pas accéder aux détails d'enregistrement des objets non pris en charge. Par
conséquent, nous recommandons de limiter l'utilisation d'objets non pris en charge dans votre communauté. Vous pouvez
retirer les objets non pris en charge des listes d'enregistrements associées et des actions rapides lors de la définition de la
présentation de page de chaque objet exposé dans la communauté.

Composant Liste d'enregistrements nouveau et amélioré
Le composant Liste d'enregistrements, auparavant appelé Vue de liste d'enregistrements, est désormais disponible dans les présentations
complètes et compactes. Vous pouvez sélectionner celle qui répond le mieux aux besoins de votre communauté. Le composant Liste
d'enregistrements prend désormais en charge les groupes, les pistes et les opportunités en plus des comptes, des requêtes des contacts
et des objets personnalisés. Vous pouvez également ajouter le composant Liste d'enregistrements à n'importe quelle page de votre
communauté.

Remarque:  Cette fonctionnalité nécessite la version Spring '16 ou supérieure du modèle Napili.

Lors de la création d'une liste d'enregistrements, vous sélectionnez l'objet à utiliser. Une fois l'objet sélectionné, le champ Nom du filtre
est automatiquement renseigné avec les listes associées disponibles. L'exemple ci-dessous montre une liste d'enregistrements de l'objet
Compte qui utilise la présentation Complète et la liste associée Tous les comptes.
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La présentation compacte est idéale pour afficher de courtes listes d'informations dans une colonne étroite ou pour afficher votre
communauté sur un appareil mobile. Lorsque la page qui utilise la présentation complète est visualisée sur un appareil mobile, elle
bascule automatiquement en présentation compacte.

Lors de la sélection de la présentation des composants Liste d'enregistrements dans votre communauté, notez les points suivants :

• Les présentations compactes fonctionnent avec n'importe quelle taille de colonne. Pour la présentation complète, utilisez une largeur
de colonne couvrant au moins 50 % de la page.

• Si vous utilisez la présentation compacte, nous recommandons de ne pas placer de composant sous le composant Liste
d'enregistrements de la page.

– La hauteur minimale de la présentation compacte est de 700 pixels. Si vous placez un composant sous la présentation compacte
du composant Liste d'enregistrements, ce dernier risque de le chevaucher.

– La présentation complète utilise le défilement infini. Si vous référencez un objet qui contient de nombreux enregistrements, le
défilement infini risque de vous empêcher d'accéder au composant placé sous la Liste d'enregistrements.

• Le nombre maximal d'éléments dans une présentation compacte est de 100. Le nombre maximal d'éléments par page dans une
présentation complète est de 100.

Exemple:  Exemple de composant Liste d'enregistrements (présentation complète) :

• Utilisez le menu (1) pour changer la vue de liste.

• Utilisez le bouton Nouveau (2) pour créer un enregistrement. Une fenêtre s'affiche, dans laquelle un utilisateur peut saisir et
enregistrer les détails de l'enregistrement.

• Utilisez les boutons (3) pour filtrer la vue de liste ou afficher les graphiques associés.
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Exemple de composant Liste d'enregistrements (présentation compacte) :

Affichage des détails d'enregistrement à l'emplacement approprié
Consultez toutes les informations importantes relatives à vos comptes, à vos requêtes et à d'autres enregistrements dans votre communauté
Napili. Il suffit de faire glisser le composant Détail d'enregistrement vers une page de détail de l'enregistrement ou personnalisée, et il
est renseigné avec les informations sur l'enregistrement stockées dans Salesforce. Ce composant est extrêmement pratique pour partager
des informations avec les membres de communautés qui en ont besoin, tels que les partenaires.

Remarque:  Cette fonctionnalité nécessite la version Winter '16 ou supérieure du modèle.

Exemple:  Voici un exemple de page de détail de compte dans Salesforce Classic.

Les mêmes informations sur le compte dans une communauté Napili.
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Affichage des données d'enregistrements associés dans les pages de communauté
Vous souhaitez partager des listes d'enregistrements associés dans une communauté sans les autres détails des enregistrements ? Utilisez
le composant Liste associée de l'enregistrement dans une page personnalisée. Auparavant, vous pouviez utiliser le composant Onglets
d'information de l'enregistrement pour afficher des listes associées, qui comprend également les détails de l'enregistrement et le fil de
l'enregistrement.

Remarque:  Cette fonctionnalité nécessite la version Winter '16 ou supérieure du modèle.

Augmentation du nombre d'objets en charge par Napili
Vous devez partager des pistes et des opportunités avec des partenaires ? Aucun problème ! Vous avez toujours souhaité partager des
campagnes avec un membre de communauté ? C'est également possible. Nous avons ajouté la prise en charge de toute une série de
nouveaux objets dans la version Spring `16.

• Campagne

• Membre de campagne

• Groupe de collaboration

• Piste

• Notes

• Opportunité

• Rôle de contact d'opportunité

• Élément de ligne d'opportunité

• Membre d'équipe d'opportunité

• Historique des instances de processus

• Étape d'instance de processus

• Élément de travail d'instance de processus
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• Utilisateur

Auparavant, le modèle Napili prenait en charge les objets suivants : comptes, requêtes, contacts, événements, tâches et objets personnalisés.

Champs de référence dans des enregistrements
Vous pouvez ajouter des champs de référence aux modèles Koa, Kokua et Napili afin de permettre aux membres de communautés, y
compris aux utilisateurs invités, d'afficher ou de modifier davantage de données de vos communautés. Cette capacité est particulièrement
utile pour les membres de communautés qui accèdent aux données de requêtes ou de contacts pour le libre-service, ou qui créent des
requêtes avec le composant Contacter le support.

Les utilisateurs peuvent accéder aux données en fonction des autorisations qui leur ont été accordées sur les champs de référence dans
les présentations de page. Les champs de référence ne sont pas pris en charge pour les objets personnalisés ou les communautés basées
sur un modèle créées avant la version Spring ‘16. L'option Créer des références n'est pas prise en charge pour le modèle Napili et seuls
les utilisateurs externes (pas les utilisateurs invités) peuvent accéder aux champs de référence des ressources.

Amélioration de la navigation pour les utilisateurs de communauté
Le menu de navigation de la communauté a été amélioré ! Le menu montre désormais les groupes, les pistes et les opportunités. Ce
n'est pas tout !

Notez les autres améliorations :

• Réorganisez votre navigation comme vous le souhaitez en faisant glisser les éléments vers le haut ou vers le bas (1).

• Lors de la création d'un élément de navigation pour une page de communauté, vous pouvez aisément sélectionner toutes les pages
de votre communauté dans un menu déroulant (2). L'URL est automatiquement renseignée.

• Nous savons que la sécurité est primordiale pour vous. Par conséquent, nous avons modifié le statut de la case Disponible publiquement
qui n'est plus cochée par défaut (3).

• Utilisez l'API pour gérer votre menu de navigation. Reportez-vous à NavigationLinkSet et NavigationMenuItem dans
les notes de publication de l'API.
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Rubrique, sous-rubriques et le catalogue des rubriques
Ajoutez des sous-rubriques directement depuis l'interface utilisateur pour offrir une navigation plus structurée et plus précise dans la
communauté, pour permettre aux membres de la communauté d'afficher toutes les rubriques dans une vue unique avec le catalogue
des rubriques, et plus encore.

DANS CETTE SECTION :

Configuration de sous-rubriques pour structurer la navigation dans une communauté Napili

Créez des relations parent-sous-rubrique pour les rubriques de navigation afin d'offrir des parcours de navigation plus précis dans
votre communauté Napili. Vous pouvez ajouter des rubriques et des sous-rubriques sous le nœud Rubriques de navigation dans la
page Gestion de la communauté. Auparavant, vous pouviez créer des sous-rubriques uniquement via l'API.

Affichage du contenu organisé de votre communauté dans le catalogue des rubriques

Vous pouvez consulter la liste complète de toutes les rubriques et sous-rubriques dans le catalogue des rubriques, si vous organisez
le contenu de votre communauté Napili avec des rubriques parentes et des sous-rubriques de navigation. Les membres peuvent
accéder au catalogue des rubriques en cliquant sur le lien Plus de rubriques dans la zone Rubriques du menu de navigation.

Simplification de la découverte de contenus pour les membres avec les recommandations de rubriques

Nous avons ajouté la possibilité pour les utilisateurs de votre communauté de découvrir les rubriques actuellement suivies, et qui
font l'objet de discussions dans la communauté, avec les recommandations de rubriques.

Recherche rapide d'articles et application de rubriques dans votre communauté

Utilisez la barre de recherche du nœud Gestion des articles dans Gestion de la communauté pour retrouver rapidement des articles
lorsque vous les associez à des rubriques.

Configuration de sous-rubriques pour structurer la navigation dans une communauté Napili
Créez des relations parent-sous-rubrique pour les rubriques de navigation afin d'offrir des parcours de navigation plus précis dans votre
communauté Napili. Vous pouvez ajouter des rubriques et des sous-rubriques sous le nœud Rubriques de navigation dans la page
Gestion de la communauté. Auparavant, vous pouviez créer des sous-rubriques uniquement via l'API.

Les valeurs ci-dessous indiquent le nombre maximal de rubriques et de sous-rubriques de navigation disponibles dans un modèle de
communauté Napili.

Nombre maximal d'entréesNiveau

25Un (parent)

10Deux (sous-rubrique)

10Trois (sous-rubrique)

Vous pouvez afficher toutes les rubriques parentes et les sous-rubriques de navigation au même emplacement dans le Catalogue des
rubriques de la communauté.

Exemple:  Le nœud Rubriques de navigation dans la Gestion de la communauté.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Configuration de rubriques de navigation

Affichage du contenu organisé de votre communauté dans le catalogue des rubriques
Vous pouvez consulter la liste complète de toutes les rubriques et sous-rubriques dans le catalogue des rubriques, si vous organisez le
contenu de votre communauté Napili avec des rubriques parentes et des sous-rubriques de navigation. Les membres peuvent accéder
au catalogue des rubriques en cliquant sur le lien Plus de rubriques dans la zone Rubriques du menu de navigation.

Les valeurs ci-dessous indiquent le nombre maximal de rubriques et de sous-rubriques de navigation disponibles dans un modèle de
communauté Napili.

Nombre maximal d'entréesNiveau

25Un (parent)

10Deux (sous-rubrique)

10Trois (sous-rubrique)

Remarque:  Le catalogue des rubriques est visible uniquement lorsque vous avez configuré des rubriques de navigation dans
votre communauté.
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Pour ajouter le catalogue des rubriques à votre communauté, sélectionnez la case Ajouter le lien « Plus de rubriques... » en modifiant
le menu de navigation dans le Générateur de communauté.

Remarque:  Pour utiliser le catalogue des rubriques, votre communauté doit être créée en utilisant la version Spring '16 ou
supérieure du modèle Napili. Si vous utilisez une version précédente du modèle, vous devez le modifier (pas simplement le mettre
à jour) vers Spring '16 ou supérieur. Si vous souhaitez conserver votre modèle actuel, basculez vers un autre modèle, puis revenez
vers votre modèle actuel. Par exemple, supposons que vous utilisez le modèle Napili pour votre communauté. Vous devez basculer
le modèle de votre communauté vers un autre modèle, par exemple Koa ou Kokua, puis revenir vers le modèle Napili.
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Exemple:

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour du modèle de votre communauté

Changement du modèle de votre communauté

Considérations relatives à la modification du modèle de votre communauté

Simplification de la découverte de contenus pour les membres avec les recommandations de
rubriques
Nous avons ajouté la possibilité pour les utilisateurs de votre communauté de découvrir les rubriques actuellement suivies, et qui font
l'objet de discussions dans la communauté, avec les recommandations de rubriques.

Les rubriques populaires, telles que les rubriques avec de nombreux suiveurs ou celles affichées dans les publications avec de nombreuses
mentions J'aime, sont recommandées à tous les utilisateurs de la communauté. Un widget affiche les rubriques recommandées sur la
page d'accueil. Les membres peuvent cliquer sur chaque rubrique pour en savoir plus.

Exemple:

Les recommandations de rubriques sont prises en charge dans l'API REST Chatter et dans Chatter dans Apex.
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Recherche rapide d'articles et application de rubriques dans votre communauté
Utilisez la barre de recherche du nœud Gestion des articles dans Gestion de la communauté pour retrouver rapidement des articles
lorsque vous les associez à des rubriques.

Auparavant, vous deviez sélectionner une catégorie de données et une catégorie spécifique pour recherche des articles.

Exemple:

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout ou suppression de rubriques dans des articles

Modèle Aloha extensible avec les composants Lightning
Le modèle Aloha est désormais totalement extensible, de la même façon que les modèles Koa, Kokua et Napili. Dépassez les fonctionnalités
des modèles préconfigurés pour créer des pages, personnaliser le Lanceur d'application et d'autres composants, ajouter des composants
personnalisés et définir la navigation. Dans votre communauté, les membres peuvent déposer des applications pour les réorganiser
dans le Lanceur d'application.

Remarque:  Cette fonctionnalité nécessite la version Spring ’16 du modèle Aloha.

Pour créer une page dans votre communauté Aloha, cliquez sur  dans le Gestionnaire de pages. Vous pouvez utiliser l'une des
pages Aloha en tant que modèle ou créer une page vide avec des colonnes.

Utilisez des composants Lightning de la même façon que dans les autres modèles. Vous pouvez ajouter, retirer ou modifier les propriétés
des composants Lightning dans le Générateur de communauté.

Nous recommandons vivement de mettre à niveau votre modèle Aloha le plus tôt possible, car nous retirons la prise en charge des
modèles qui n'acceptent pas les composants Lightning dans la version Summer ’16 (mai 2016). Pour plus d'informations, reportez-vous
à Pourquoi mettre à niveau vos modèles de communauté dans Spring ’16.
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Exemple:  Voici un exemple de configuration du composant Lanceur d'application dans la page d'accueil, avec la liste des
composants et des propriétés pris en charge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour du modèle de votre communauté

Présentation de Générateur de communauté

Augmentation de l'engagement avec le classement optimisé
Les membres d'une communauté souhaitent connaître leur position par rapport aux autres membres. Ils doivent également savoir qui
est le plus compétent dans un domaine particulier. Le classement dans les modèles Napili peut être personnalisé. Vous pouvez permettre
aux membres consulter leur position au sein de la communauté, les compétences des autres utilisateurs et la date de dernière activité
d'un utilisateur.

Vous pouvez choisir d'afficher une icône d'aide avec un texte personnalisable afin d'indiquer les actions à exécuter pour figurer dans le
classement.

Exemple:
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Affiche les rubriques et la dernière activité des utilisateursAffiche les rubriques et les points des utilisateurs
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Recommandation des membres compétents dans une page de profil utilisateur de
communauté
Les membres de votre communauté peuvent désormais recommander des experts à l'aide du widget Expertise, directement dans la
page de profil utilisateur d'un membre. Lorsque vous activez Personnes compétentes dans votre communauté, les membres peuvent
se recommander mutuellement directement dans les profils utilisateur.

Les membres de communauté peuvent se recommander mutuellement dans les rubriques qui existent dans la communauté. La page
de profil utilisateur affiche toutes les rubriques dans lesquelles le membre de la communauté est compétent, ainsi que le nombre de
recommandations reçues pour chaque rubrique.

Remarque:  Les membres de communauté ne peuvent pas se recommander eux-mêmes.

Exemple:  Widget Expertise dans un profil utilisateur

Enrichissement de votre communauté avec des images et des vidéos
Nous avons revu le composant Texte enrichi. Vous pouvez désormais insérer des images et incorporer des vidéos à votre texte mis en
forme. De plus, l'option de redimensionnement de la boîte de dialogue facilite considérablement son utilisation.

Remarque: Pour les communautés qui utilisent la version Winter ’16 des modèles Koa, Kokua et Napili, cette fonctionnalité est
disponible immédiatement après la publication de Spring ’16. Dans tous les autres cas, vous devez mettre à jour votre modèle
vers Spring ’16 pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Dans l'Éditeur de page, faites simplement glisser le composant Texte enrichi depuis la section Contenu vers l'onglet Composants Lightning
de la page.
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Dans l'Éditeur des propriétés, vous pouvez ajouter des images (1), insérer un code source (2) pour incorporer une vidéo, et agrandir la
boîte de dialogue (3) pour accéder à d'autres options.

Exemple:  Pour un incorporer une vidéo, par exemple depuis YouTube, cliquez sur Source, puis ajoutez le code incorporé.

Alternativement, lorsque la boîte de dialogue est agrandie, vous pouvez cliquer sur  pour ajouter l'information iframe.

Simplification de l'accès des utilisateurs externes à leur compte
Les utilisateurs externes peuvent désormais accéder à leur compte directement depuis la communauté. Le lien Mon compte, dans le
menu En-tête du profil utilisateur, oriente l'utilisateur vers l'enregistrement de son compte. Il peut ainsi afficher et mettre à jour ses
informations. Auparavant, les utilisateurs externes ne pouvaient pas accéder aisément à leur compte dans la communauté.

Le lien Mon compte est disponible dans les communautés créées avec le modèle Napili.

Exemple:
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Simplification de la modification de l'adresse e-mail et du mot passe dans la
communauté
Les utilisateurs peuvent désormais changer leur adresse e-mail et leur mot de passe directement dans la communauté, dans la page
Mes paramètres !

Les utilisateurs connectés affichent une section Compte dans le menu Mes paramètres. En arrière-plan, ce menu utilise le composant
Paramètres utilisateur du modèle Napili, et comprend un champ Nom d'utilisateur, un champ Adresse e-mail et un lien Modifier le mot
de passe. L'adresse e-mail et le mot de passe sont modifiables, mais les utilisateurs ne peuvent changer leur nom d'utilisateur.

Exemple:  Composant Mes paramètres avec la section Compte

Générateur de communauté
Le Générateur de communauté permet de mieux contrôler vos pages avec le Gestionnaire de pages avancé. Il offre également des
présentations de page personnalisées, une expérience de chargement de pages améliorée pour les membres, et une meilleure gestion
des erreurs pour les composants.
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DANS CETTE SECTION :

Simplification de la gestion des pages avec le gestionnaire de pages avancé

La gestion des pages dans le Générateur de communauté est plus conviviale ! Non seulement vous pouvez sélectionner les pages
actives de votre communauté, mais vous pouvez créer et supprimer des pages, ajouter des variations de page et accéder aux
propriétés des pages.

Amélioration de la création de pages pour mieux tirer parti de vos données

Dans le cadre des améliorations apportées au Gestionnaire de page, nous avons amélioré le mode de création de pages personnalisées
pour vos communautés. Dans le modèle Napili, vous pouvez en outre créer des pages de liste d'enregistrements personnalisés et
des listes associées pour mieux exploiter vos données Salesforce.

Modifications à l'aide des présentations nouvelles et personnalisées

Nous avons ajouté de nouvelles présentations qui facilitent la modification de la mise en forme des pages de votre communauté.
Vous pouvez même créer vos propres présentations personnalisées dans la Console du développeur, et les importer pour les utiliser
dans votre communauté !

Accès au Générateur de communauté directement depuis la Configuration

Pour les communautés créées avec un modèle basé sur le Générateur de communauté, vous pouvez désormais accéder au Générateur
de communauté directement depuis la page Toutes les communautés dans la Configuration. Accéder à l'emplacement voulu en
moins de clics est toujours un avantage.

Ajout d'un balisage à <head> de la page pour personnaliser votre communauté

Vous souhaitez ajouter des analyses personnalisées aux pages de votre communauté ? Vous souhaitez inclure des balises pour
améliorer vos résultats SEO (optimisation du moteur de recherche) ? Vous pouvez le faire en accédant à la section <head>  de la
page !

Amélioration de la gestion des erreurs pour les composants Lightning

Le Gestionnaire de communauté gère les erreurs, par exemple une URL malformée ou des propriétés de composant non valides,
en affichant un message d'erreur approprié.

Optimisation de l'expérience de chargement de page

Nous avons amélioré l'expérience de chargement de page pour les utilisateurs de votre communauté, en affichant une version
fantôme de la page de communauté en attendant son chargement complet. Auparavant, les utilisateurs de communauté affichaient
une page vide pendant le chargement.

En-tête par défaut des modèles Koa et Kokua masqué ou personnalisé

Utilisez vos propres composants de marque et personnalisés dans les modèles Koa et Kokua. Masquez l'en-tête par défaut et utilisez
les régions personnalisables au-dessus et sous l'en-tête pour ajouter vos propres composants

Simplification de la gestion des pages avec le gestionnaire de pages avancé
La gestion des pages dans le Générateur de communauté est plus conviviale ! Non seulement vous pouvez sélectionner les pages actives
de votre communauté, mais vous pouvez créer et supprimer des pages, ajouter des variations de page et accéder aux propriétés des
pages.

Remarque: Pour les communautés qui utilisent la version Winter ’16 des modèles Koa, Kokua et Napili, cette fonctionnalité est
disponible immédiatement après la publication de Spring ’16. Dans tous les autres cas, vous devez mettre à jour votre modèle
vers Spring ’16 pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Nous avons centralisé toutes les fonctions associées aux pages en :

• Déplaçant la gestion des pages depuis la zone Paramètres vers la nouvelle zone Gestionnaire de pages (1)

• Relocalisant la création de pages (2) et la suppression de pages (3) dans l'Éditeur de page

• Regroupant les pages par type (4) afin de faciliter la sélection d'une page pour afficher ses propriétés (5)
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• Relocalisant les propriétés des pages modifiables depuis l'onglet Éditeur des propriétés vers l'Éditeur de page (5)

• Insérant une propriété modifiable Description de la page (si applicable) pour l'optimisation du moteur de recherche

• Ajoutant une propriété URL de base pour les pages d'objets personnalisés pour vous permettre de modifier simultanément les URL
de toutes les pages (détail d'enregistrement, liste et liste associée) associées à un objet

• Déplaçant l'option de création et de gestion de variations de pages alternatives (6)

Amélioration de la création de pages pour mieux tirer parti de vos données
Dans le cadre des améliorations apportées au Gestionnaire de page, nous avons amélioré le mode de création de pages personnalisées
pour vos communautés. Dans le modèle Napili, vous pouvez en outre créer des pages de liste d'enregistrements personnalisés et des
listes associées pour mieux exploiter vos données Salesforce.

Remarque:  Pour les communautés qui utilisent les versions Winter ’16 des modèles Napili, Koa et Kokua, ces modifications sont
disponibles immédiatement après la publication de Spring ’16. Dans tous les autres cas, vous devez mettre à jour votre modèle
vers Spring ’16. Seul le modèle Napili en charge la création de pages d'objets personnalisés.

Commençons par le début. Si vous vous demandez où est passé le bouton Nouvelle page, parcourez le nouveau Gestionnaire de page

et examinez le bouton  mis à jour. Le Gestionnaire de page est le nouvel emplacement de tous les éléments qui se rapportent à la
page, y compris la création de pages.

Venons-en à l'essentiel des améliorations ! Examinons d'autres modifications que vous allez remarquer en créant des pages personnalisées.

•
Lorsque vous cliquez sur  :

– Vous pouvez toujours créer une page standard à partir d'une présentation ou de la page d'un modèle, mais nous avons ajouté
de nouvelles et magnifiques présentations pour faciliter un peu plus la création de pages.

– Dans le modèle Napili, vous pouvez désormais créer toutes les pages (détail d'enregistrement, liste et liste associée) associées
à l'un de vos objets Salesforce.
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• Alors qu'auparavant vous ajoutiez le nom pendant la création de la page de détail d'enregistrement dans le modèle Napili, vous
pouvez désormais mettre à jour le modèle une fois les pages créées. Pour accéder au propriétés de chaque page associée à un objet,
sélectionnez l'objet sous Pages d'objet Salesforce, puis cliquez sur l'onglet approprié.

• Vous pouvez mettre à jour l'URL de base des pages d'objet personnalisées dans Napili, ce qui permet à toutes les pages d'objet de
partager un préfixe d'URL commun. Toutefois, vous ne pouvez pas mettre à jour l'URL individuelle d'une page d'objet.

• Vous pouvez également créer des pages dans la section Variations de page.

Variations de page
La section Variations de page permet de créer rapidement des versions supplémentaires la page sélectionnée. Par exemple, vous pouvez
créer trois pages Détail de la question différentes afin de tester diverses présentations ou divers styles. Contrairement à la création de
pages générales, les nouvelles pages sont automatiquement basées sur la page du modèle par défaut approprié (dans le cas présent,
la page Détail de la question du modèle Napili) et vous pouvez sélectionner parmi différentes présentations.

Remarque:  Vous ne pouvez pas ajouter de variations de page pour les pages Accueil ou Erreur, ou les pages regroupées sous
Pages de connexion et Pages d'enregistrement génériques.

Pour créer une variation de page, cliquez sur . Pour prévisualiser, modifier ou supprimer une page, cliquez sur .
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Modifications à l'aide des présentations nouvelles et personnalisées
Nous avons ajouté de nouvelles présentations qui facilitent la modification de la mise en forme des pages de votre communauté. Vous
pouvez même créer vos propres présentations personnalisées dans la Console du développeur, et les importer pour les utiliser dans
votre communauté !

Remarque: Pour les communautés qui utilisent la version Winter ’16 des modèles Koa, Kokua et Napili, cette fonctionnalité est
disponible immédiatement après la publication de Spring ’16. Dans tous les autres cas, vous devez mettre à jour votre modèle
vers Spring ’16 pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Pour changer la présentation d'une page dans l'Éditeur de page, cliquez sur Modifier la présentation dans l'Éditeur des propriétés.

Dans la boîte de dialogue Modifier la présentation, vous avez le choix entre plusieurs présentations nouvelles. Si vous avez ajouté une
présentation personnalisée, elle est accessible sous l'onglet Personnalisé.

Conseil:  Si vous modifiez la présentation d'une page de modèle par défaut, pour restaurer la présentation d'origine, le seul moyen
consiste à cliquer sur Défaire.

Pour plus d'informations sur les présentations personnalisées, reportez-vous au guide Lightning Components Developer’s Guide.
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Accès au Générateur de communauté directement depuis la Configuration
Pour les communautés créées avec un modèle basé sur le Générateur de communauté, vous pouvez désormais accéder au Générateur
de communauté directement depuis la page Toutes les communautés dans la Configuration. Accéder à l'emplacement voulu en moins
de clics est toujours un avantage.

Ajout d'un balisage à <head>  de la page pour personnaliser votre communauté
Vous souhaitez ajouter des analyses personnalisées aux pages de votre communauté ? Vous souhaitez inclure des balises pour améliorer
vos résultats SEO (optimisation du moteur de recherche) ? Vous pouvez le faire en accédant à la section <head>  de la page !

Remarque: Pour les communautés qui utilisent la version Winter ’16 des modèles Koa, Kokua et Napili, cette fonctionnalité est
disponible immédiatement après la publication de Spring ’16. Dans tous les autres cas, vous devez mettre à jour votre modèle
vers Spring ’16 pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Par exemple, vous pouvez personnaliser les pages de votre communauté pour les adapter à vos besoins en ajoutant :

• Un code d'analyse personnalisé, tel que Google Analytics™

• Les balises méta SEO, qui sont visibles uniquement par les moteurs de recherche

• Les références des fichiers JavaScript externes et à des bibliothèques tierces

• Les blocs JavaScript personnalisés

• Une icône favorite ou une icône de page Web

Pour accéder à la section <head>  de la page, ouvrez la section Avancé de la zone Paramètres dans le Générateur de communauté,
puis cliquez sur Modifier la balise Head.

Lorsque vous ajoutez un balisage personnalisé, le code est ajouté à la section <head>  de chaque page.
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Exemple: Nous avons ajouté ici un code HTML pour inclure une icône favorite aux pages de nos communautés.

Amélioration de la gestion des erreurs pour les composants Lightning
Le Gestionnaire de communauté gère les erreurs, par exemple une URL malformée ou des propriétés de composant non valides, en
affichant un message d'erreur approprié.

Remarque: Pour les communautés qui utilisent la version Winter ’16 des modèles Koa, Kokua et Napili, cette fonctionnalité est
disponible immédiatement après la publication de Spring ’16. Dans tous les autres cas, vous devez mettre à jour votre modèle
vers Spring ’16 pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Lors de la détection d'un problème avec les paramètres d'une URL :

• La page n'est pas chargée. La page d'erreur par défaut est affichée à la place.

• La réponse est marquée avec 404 error pour l'Optimisation du moteur de recherche (SEO).

Lors de la détection d'un problème avec les propriétés d'un composant :

• Un message d'avertissement remplace le composant dans le Générateur de communauté pour décrire le problème.

• Le composant est masqué dans la communauté publiée ou lorsqu'elle est prévisualisée dans un onglet séparé.

Exemple:  L'accolade fermante est manquante dans la propriété ID d'enregistrement ({!recordId), ce qui entraîne une erreur.
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Optimisation de l'expérience de chargement de page
Nous avons amélioré l'expérience de chargement de page pour les utilisateurs de votre communauté, en affichant une version fantôme
de la page de communauté en attendant son chargement complet. Auparavant, les utilisateurs de communauté affichaient une page
vide pendant le chargement.

L'option Afficher l'indicateur pendant le chargement de la page est activée par défaut dans la zone Paramètres du Générateur de
communauté. Cependant, si l'en-tête de votre page est personnalisé et que la version fantôme est très différente de la version réelle en
cours de chargement dans le navigateur, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

Exemple:

En-tête par défaut des modèles Koa et Kokua masqué ou personnalisé
Utilisez vos propres composants de marque et personnalisés dans les modèles Koa et Kokua. Masquez l'en-tête par défaut et utilisez les
régions personnalisables au-dessus et sous l'en-tête pour ajouter vos propres composants

Remarque:  Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez mettre à jour le modèle de votre communauté vers la version Spring
’16.

Dans le Générateur de communauté, cliquez sur  à gauche, sur Général, puis sélectionnez Masquer la zone de l'en-tête et la
navigation. Cette option masque l'image d'en-tête par défaut, la zone de recherche, le menu de la communauté et le menu de navigation
du profil utilisateur dans toutes les pages de votre communauté.

Conseil:  Si vous choisissez de masquer l'en-tête, envisagez de remplacer certaines fonctionnalités masquées par des composants
personnalisés. Par exemple, vous pouvez créer un menu de navigation personnalisé pour remplacer l'accès par défaut à la
communauté. Vous pouvez également ajouter un sélecteur de langue dans les zones d'en-tête modifiables au-dessus et sous
l'en-tête par défaut.

Configuration des communautés
La configuration des communautés est désormais disponible dans Lightning Experience ! Vous bénéficiez également de l'augmentation
des limitations, de la simplification de la configuration de l'authentification à deux facteurs, de la possibilité d'utiliser le cryptage de la
plate-forme dans votre communauté, et davantage.

DANS CETTE SECTION :

Disponibilité de la configuration des communautés dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais activer et modifier les paramètres pour des communautés dans le menu Configuration de Lightning
Experience. Le produit Salesforce Communities complet n'est pas pris en charge dans Lightning Experience. Par conséquent, pour
créer, gérer et travailler avec vos communautés, vous devez utiliser Salesforce Classic.
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Augmentation du nombre maximal de communautés porté à 50

Bonne nouvelle ! Nous avons augmenté le nombre maximal de communautés que vous pouvez avoir dans une organisation Salesforce
à 50. Aucune question demandée. Auparavant, cette limitation était spécifique à l'organisation.

Simplification de la configuration de l'authentification à deux facteurs pour les communautés

Nous avons simplifié le processus de configuration de l'authentification à deux facteurs lors de la connexion. Vous pouvez désormais
utiliser des stratégies de profil et les paramètres de session pour demander aux membres de communautés d'effectuer une
authentification à deux facteurs lorsqu'ils se connectent. Auparavant, vous deviez créer un flux de connexion personnalisé.

Affichage des données cryptées par les utilisateurs

Si votre communauté utilise le Cryptage de la plate-forme, pouvez accorder aux profils utilisateur l'autorisation « Afficher les données
cryptées » pour permettre aux membres de la communauté d'afficher les données cryptées en texte brut.

Disponibilité de la configuration des communautés dans Lightning Experience
Vous pouvez désormais activer et modifier les paramètres pour des communautés dans le menu Configuration de Lightning Experience.
Le produit Salesforce Communities complet n'est pas pris en charge dans Lightning Experience. Par conséquent, pour créer, gérer et
travailler avec vos communautés, vous devez utiliser Salesforce Classic.

Pour activer ou modifier les paramètres des communautés dans Lightning Experience, recherchez Communautés dans la Configuration.
Pour activer ou afficher les paramètres de communautés, cliquez sur Paramètres des communautés. Pour afficher une liste de communautés
ou initier la création d'une communauté, cliquez sur Toutes les communautés.

Remarque:  Lorsque vous lancez la création d'une communauté, choisissez de gérer une communauté existante ou visualisez
une communauté, vous quittez Lightning Experience et basculez vers Salesforce Classic.

L'en-tête global des communautés est disponible uniquement dans Salesforce Classic. Si vous activez Lightning Experience, les utilisateurs
qui ont l'en-tête global Communautés activé et l'autorisation d'accès à Lightning Experience peuvent basculer aisément de Salesforce
Classic à la nouvelle interface utilisateur via le Commutateur. Recherchez le lien Basculer vers Lightning Experience
dans le menu Votre nom.

En-tête global avec l'option de basculement vers Lightning Experience :

Les utilisateurs membres de communautés, mais qui n'ont pas l'en-tête global activé, peuvent basculer aisément vers Lightning Experience
via le menu standard Votre nom.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Augmentation du nombre maximal de communautés porté à 50
Bonne nouvelle ! Nous avons augmenté le nombre maximal de communautés que vous pouvez avoir dans une organisation Salesforce
à 50. Aucune question demandée. Auparavant, cette limitation était spécifique à l'organisation.

Les communautés actives, inactives et d'aperçu, y compris les sites Force.com, sont prises en compte dans cette limitation.
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Toutes les organisations peuvent afficher la nouvelle limitation après la mise à niveau vers la version Spring ’16. Pour afficher cette
limitation dans votre organisation, dans Configuration, saisissez Communautés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Toutes les communautés. Le champ Nombre maximal de communautés  indique 50.

Simplification de la configuration de l'authentification à deux facteurs pour les
communautés
Nous avons simplifié le processus de configuration de l'authentification à deux facteurs lors de la connexion. Vous pouvez désormais
utiliser des stratégies de profil et les paramètres de session pour demander aux membres de communautés d'effectuer une authentification
à deux facteurs lorsqu'ils se connectent. Auparavant, vous deviez créer un flux de connexion personnalisé.

Toutes les méthodes d’authentification d’interface utilisateur de Salesforce sont prises en charge, y compris le nom d’utilisateur et le
mot de passe, l’authentification déléguée, l’authentification unique SAML et la connexion sociale via un fournisseur d’authentification
tiers.

Pour demander l’authentification à deux facteurs aux membres de communautés associés à un profil particulier, commencez par utiliser
le paramètre de profil Niveau de sécurité de session requis à la connexion. Définissez ensuite des niveaux
de sécurité dans les paramètres de session de votre organisation afin d'appliquer la stratégie à des méthodes de connexion particulières.

Par défaut, l’exigence de sécurité de session lors de la connexion est Aucun  pour tous les profils. Vous ne pouvez pas modifier les
paramètres de session d’un profil pour définir l’exigence sur Assurance élevée. Lorsque des utilisateurs du profil associé à cette
exigence se connectent avec une méthode (telle que le nom d’utilisateur et mot de passe) offrant une sécurité de niveau standard au
lieu d'assurance élevée, ils sont invités à vérifier leur identité avec l’authentification à deux facteurs. Une fois authentifiés avec succès,
les membres sont connectés à la communauté.

Vous pouvez modifier le niveau de sécurité associé à une méthode de connexion dans les paramètres de session de votre organisation.

Les membres de votre communauté qui possèdent un appareil mobile peuvent utiliser l’application mobile Salesforce Authenticator
ou une autre application pour l’authentification à deux facteurs. Si vous définissez l’exigence Assurance élevée  dans un profil,
un utilisateur ayant ce profil et qui n'a pas encore connecté Salesforce Authenticator ou une autre application d’authentification à son
compte est invité à connecter l’application. Une fois l’application connectée, il est invité à l'utiliser pour vérifier son identité.

Exemple:  Vous avez configuré Facebook et LinkedIn en tant que fournisseurs d’authentification dans votre communauté. De
nombreux membres de communautés choisissent une « connexion sociale » en saisissant le nom d’utilisateur et le mot de passe
de leur compte Facebook ou LinkedIn. Vous souhaitez augmenter la sécurité en demandant aux utilisateurs ayant le profil Utilisateurs
de communauté client d’utiliser l’authentification à deux facteurs lorsqu’ils se connectent avec leur compte Facebook, mais pas
avec leur compte LinkedIn. Vous modifiez le profil Utilisateur de communauté client et définissez le Niveau de sécurité
de session requis à la connexion  sur Assurance élevée. Dans les paramètres de session de votre
organisation, vous modifiez les niveaux de sécurité de session. Vous placez Facebook dans la colonne Standard. Dans la colonne
Assurance élevée, vous placez Authentification à deux facteurs. Vous placez également LinkedIn dans la colonne Assurance élevée.

Remarque:  Vous pouvez également utiliser des flux de connexion pour modifier le niveau de sécurité de session de
l’utilisateur afin d'initier une vérification de l’identité sous certaines conditions. Les flux de connexion permettent de créer
un processus de post-authentification personnalisé répondant aux besoins de votre activité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Définition d'exigences de connexion par authentification à deux facteurs pour l'authentification unique, l'authentification sociale et
les communautés

Authentification à deux facteurs
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Affichage des données cryptées par les utilisateurs
Si votre communauté utilise le Cryptage de la plate-forme, pouvez accorder aux profils utilisateur l'autorisation « Afficher les données
cryptées » pour permettre aux membres de la communauté d'afficher les données cryptées en texte brut.

Les administrateurs peuvent crypter tous les champs standard et personnalisés disponibles pour le cryptage, ainsi que des fichiers et
des pièces jointes.

Remarque:  Si vous utilisez le cryptage classique, les données des champs personnalisés cryptés sont toujours masquées.

Lorsque vous partagez des informations personnellement identifiables (PII) dans une communauté, les paramètres spécifiques de la
communauté s’appliquent toujours.

Vous pouvez toujours attribuer l’autorisation « Afficher les données cryptées » aux utilisateurs invités.

Remarque:  Si votre organisation comprend un portail actif, vous ne pouvez crypter aucun champ standard.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cryptage de la plate-forme

Gestion de la communauté
La gestion de votre communauté a encore été simplifiée. Vous pouvez configurer des limitations pour les fichiers de communauté, et
la modération de communauté prend désormais en charge tous les types de fil, les caractères spéciaux dans vos listes de mots-clés,
l'API, et davantage. Pour accroître le contrôle et la flexibilité des recommandations de votre communauté, vous pouvez désormais
spécifier l'emplacement d'affichage des recommandations et cibler des audiences spécifiques.

Pour accéder à la Gestion de la communauté, l'autorisation « Gérer les communautés » ou « Créer et configurer des communautés » est
requise. Vous devez également être membre de la communauté dans laquelle vous souhaitez accéder à la page Gestion de la communauté.

DANS CETTE SECTION :

Limitations de la taille et des types de fichier autorisés dans votre communauté

Nous vous offrons davantage de contrôle sur les fichiers de votre communauté, car nous avons un ennemi en commun : les spammeurs.
Vous pouvez désormais limiter la taille et les types de fichier que les membres de la communauté peuvent charger. La liste blanche
de fichiers permet d'empêcher les spammeurs et les membres de votre communauté d'encombrer la communauté avec des fichiers
inappropriés.

Augmentation des limitations de modération de communautés

Pouvez désormais avoir jusqu'à 30 listes de critères de mots-clés et 30 règles de modération dans votre communauté. Auparavant,
vous étiez limité(e) à 10 listes de critères de mots-clés et 10 règles de modération.

Prise en charge de la modération étendue à tous les types de fil

Nous voulons empêcher tout élément inapproprié de s'inviter dans votre communauté. C'est pourquoi nous avons étendu la
modération de la communauté à tous les types de fil. Lorsque les membres de votre communauté créent une publication, vos règles
de modération s'appliquent désormais à tous les types de fil, tels que les sondages, les liens et les noms de fichier. Rien ne nous
échappe !

Affichage des mots-clés bloqués par les règles de modération dans vos messages utilisateur

Tenez les membres de votre communauté informés. Lorsque leur contenu est bloqué par une règle de modération, vous pouvez
leur signaler les mots bloqués.
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Traduction de vos messages utilisateur pour les règles de modération

Nous simplifions la communication avec les membres de votre communauté internationale. Vous pouvez désormais traduire vos
messages utilisateur pour les règles de modération qui bloquent le contenu.

Prise en charge des caractères spéciaux et des espaces par les listes de mots-clés

Vous pouvez désormais modérer davantage de mots-clés dans votre communauté. Les mots-clés peuvent inclure des espaces et
des caractères spéciaux, notamment des tirets (-). Auparavant, les mots-clés pouvaient contenir uniquement des lettres, des chiffres
et des esperluettes (&).

Utilisation de l'API pour configurer des règles de modération

Vous pouvez désormais configurer les règles de modération de votre communauté en utilisant l'API de métadonnées ou l'API de
Tooling.

Ciblage d'audiences de membres de communauté pour vos recommandations

Créez des audiences de nouveaux membres de communauté, ou utilisez l'API pour gérer les listes personnalisées de membres d'une
audience.

Contrôle de l'affichage de vos recommandations

Utilisez des canaux pour regrouper les recommandations personnalisées et contrôler leur affichage dans votre communauté.

Limitations de la taille et des types de fichier autorisés dans votre communauté
Nous vous offrons davantage de contrôle sur les fichiers de votre communauté, car nous avons un ennemi en commun : les spammeurs.
Vous pouvez désormais limiter la taille et les types de fichier que les membres de la communauté peuvent charger. La liste blanche de
fichiers permet d'empêcher les spammeurs et les membres de votre communauté d'encombrer la communauté avec des fichiers
inappropriés.

Pour pouvoir limiter les fichiers dans votre communauté, la modération des fichiers de communauté doit être activée pour votre
organisation. Si l'option de limitation des fichiers n'est pas affichée dans la Gestion de la communauté, contactez Salesforce.

La limitation des fichiers dans votre communauté s'applique aux fichiers chargés par les membres n'importe où dans la communauté,
aussi bien dans les publications et les commentaires, directement sous l'onglet Fichiers que depuis Salesforce1. Vous pouvez également
définir une limitation pour les fichiers de communauté à l'aide de l'API SOAP ou l'API de métadonnées.

Les fichiers chargés avant la définition de votre limitation de fichier ne sont pas affectés. Cependant, les nouvelles versions de ces fichiers
doivent respecter les limites spécifiées.

Notez les points suivants :

• Un fichier doit respecter les limitations définies dans la communauté dans laquelle il est chargé. Par exemple, si un client charge un
fichier dans une requête et qu'un agent charge une nouvelle version dans votre organisation interne Salesforce, les limitations de
la communauté de clients s'appliquent.

• Les fichiers chargés dans votre organisation Salesforce interne et qui sont partagées dans une communauté ne sont pas soumis aux
limitations de fichiers de la communauté.

1. Pour accéder à la Gestion de la communauté, procédez comme suit.

• Depuis la communauté, cliquez sur  dans l'en-tête global.

• Dans Configuration, saisissez Toutes les communautés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Toutes
les communautés. Cliquez ensuite sur Gérer en regard du nom de la communauté.

2. Sélectionnez Administration > Préférences, puis saisissez vos limitations dans la section Fichiers de la page.

• Taille maximale de fichier en Mo  : saisissez une valeur comprise entre 3 Mo et la taille maximale de fichier de
votre organisation. Pour utiliser la imitation par défaut de 2 Go, laissez ce champ vide ou saisissez 0.
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• Autoriser uniquement ces types de fichier  : saisissez des extensions de fichier séparées par une virgule
(par exemple : jpg,docx,txt). Vous pouvez saisir des lettres minuscules et majuscules. Vous pouvez saisir jusqu'à 1000
caractères. Pour autoriser tous les types de fichier, laissez ce champ vide.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois les limitations de fichier de votre communauté définies, les membres reçoivent une erreur si leur fichier dépasse la taille définie
ou si l'extension n'est pas autorisée.

Lorsqu'un membre tente de charger plusieurs fichiers à la fois et que l'un des fichiers ne respecte pas vos limitations, aucun fichier n'est
chargé.

Exemple:

Augmentation des limitations de modération de communautés
Pouvez désormais avoir jusqu'à 30 listes de critères de mots-clés et 30 règles de modération dans votre communauté. Auparavant, vous
étiez limité(e) à 10 listes de critères de mots-clés et 10 règles de modération.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Limitations de la modération de communautés

Prise en charge de la modération étendue à tous les types de fil
Nous voulons empêcher tout élément inapproprié de s'inviter dans votre communauté. C'est pourquoi nous avons étendu la modération
de la communauté à tous les types de fil. Lorsque les membres de votre communauté créent une publication, vos règles de modération
s'appliquent désormais à tous les types de fil, tels que les sondages, les liens et les noms de fichier. Rien ne nous échappe !
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Vous avez déjà des règles de modération dans votre communauté, elles s'appliquent maintenant à tous les types de fil. Il n'est pas
nécessaire de mettre à jour vos règles de modération, vous bénéficiez automatiquement de la prise en charge étendue.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de règles de modération pour votre communauté

Affichage des mots-clés bloqués par les règles de modération dans vos messages
utilisateur
Tenez les membres de votre communauté informés. Lorsque leur contenu est bloqué par une règle de modération, vous pouvez leur
signaler les mots bloqués.

Pour afficher jusqu'à cinq mots-clés bloqués dans le message utilisateur, insérez la variable %BLOCKED_KEYWORD%  dans le message.
Si vous ne fournissez pas de message personnalisé, cette variable est incluse dans le message par défaut.

Exemple:  Message par défaut que reçoivent les membres de communauté si leur contenu est bloqué.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de règles de modération pour votre communauté

Traduction de vos messages utilisateur pour les règles de modération
Nous simplifions la communication avec les membres de votre communauté internationale. Vous pouvez désormais traduire vos messages
utilisateur pour les règles de modération qui bloquent le contenu.

Pour traduire le message utilisateur, dans Configuration, saisissez Traduire  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Traduire. Sélectionnez le composant de configuration Règle de modération, agrandissez la communauté à laquelle la règle appartient,
puis fournissez la traduction du message.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Saisie de termes traduits

Création de règles de modération pour votre communauté

Prise en charge des caractères spéciaux et des espaces par les listes de mots-clés
Vous pouvez désormais modérer davantage de mots-clés dans votre communauté. Les mots-clés peuvent inclure des espaces et des
caractères spéciaux, notamment des tirets (-). Auparavant, les mots-clés pouvaient contenir uniquement des lettres, des chiffres et des
esperluettes (&).

Exemple: Vous pouvez utiliser des caractères spéciaux et des espaces pour couvrir les diverses variantes d'un même mot.

bad-word

b a d w o r d
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b@dword

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de critères de modération pour votre communauté

Utilisation de l'API pour configurer des règles de modération
Vous pouvez désormais configurer les règles de modération de votre communauté en utilisant l'API de métadonnées ou l'API de Tooling.

Pour plus d'informations, reportez-vous à KeywordList  et ModerationRule  dans API de métadonnées : nouveaux types et
API Tooling : nouveaux objets.

Ciblage d'audiences de membres de communauté pour vos recommandations
Créez des audiences de nouveaux membres de communauté, ou utilisez l'API pour gérer les listes personnalisées de membres d'une
audience.

1. Pour accéder à la Gestion de la communauté, procédez comme suit.

• Depuis la communauté, cliquez sur  dans l'en-tête global.

• Dans Configuration, saisissez Toutes les communautés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Toutes
les communautés. Cliquez ensuite sur Gérer en regard du nom de la communauté.

2. Sélectionnez Recommendations > Audiences.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Renseignez les champs ci-dessous.

• Nom  : saisissez le nom de l'audience dans la Gestion de la communauté.

• Type d'audience

– Sélectionnez Nouveaux membres pour créer une audience basée sur l'ancienneté des membres de la communauté.

Saisissez le nombre de jours depuis l'inscription des membres de l'audience.

– Sélectionnez Liste personnalisée pour créer une audience basée sur le critère de votre choix.

Remarque:  Vous ne pouvez pas gérer les appartenances à une audience pour des listes personnalisées via l'interface
utilisateur. Ajoutez et retirez des membres via l'API.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Les audiences que vous créez sont affichées dans la liste déroulante Audience lors de la création d'une recommandation.

Conseil:  Pour retirer une audience, dans la Gestion de la communauté, cliquez sur Recommandations > Audiences, puis sur
le nom de l'audience. En bas des détails de l'audience, cliquez sur Supprimer. Si vous retirez une audience qui est associée à une
recommandation, la recommandation est désactivée et l'audience est définie sur la valeur par défaut (Tous les membres de
communauté).

Contrôle de l'affichage de vos recommandations
Utilisez des canaux pour regrouper les recommandations personnalisées et contrôler leur affichage dans votre communauté.
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Dans Gestion de la communauté, sélectionnez Recommandations > Recommandations. Les recommandations existantes se trouvent
dans Canal par défaut. Avant de créer une recommandation, sélectionnez Canal par défaut ou l'un des canaux personnalisés.

Un canal permet de regrouper les recommandations et de déterminer leur emplacement d'affichage dans la communauté.

Canal par défaut
Les recommandations du canal par défaut sont affichées à des emplacements prédéfinis, notamment directement dans le fil dans
l'application navigateur mobile Salesforce1, et dans les pages Accueil et Détails de la question dans les communautés qui utilisent
la version Summer ’15 ou supérieure du modèle Napili.

Canal personnalisé
Vous sélectionnez les pages dans lesquelles vous souhaitez afficher ces recommandations. Dans le Générateur de communauté,
ajoutez le composant Recommandations à la page dans laquelle vous souhaitez l'afficher. Utilisez l'Éditeur des propriétés pour
spécifier le canal personnalisé avec la recommandation.

L'utilisation d'un canal personnalisé permet de suggérer une recommandation de révision d'articles de base de connaissances
spécifiques, dans une page de description produit, afin d'orienter les clients vers des informations supplémentaires.

Vous pouvez également attribuer des audiences à vos recommandations en sélectionnant le nom de l'audience dans la liste déroulante
Audience. Si vous n'avez pas créé d'audience ou si vous ne sélectionnez pas d'audience, tous les membres de la communauté reçoivent
la recommandation par défaut.

Les canaux de recommandations sont pris en charge dans l'API REST Chatter et dans Chatter dans Apex.

Rapports et tableaux de bord de communauté
Annoncez la bonne nouvelle ! Vous pouvez désormais accorder toutes les autorisations utilisateur externe basées sur un rôle pour créer
et modifier des rapports ! Vous recevez également de nouveaux types de rapport personnalisé et vous pouvez partager des tableaux de
bord Wave.

DANS CETTE SECTION :

Gestion des rapports pour tous les utilisateurs externes basés sur un rôle

Nous adorons les rapports. Vous adorez les rapports. Vos utilisateurs externes basés sur un rôle vont aussi adorer les rapports ! Les
utilisateurs externes basés sur un rôle dans votre communauté peuvent créer et modifier des rapports dans leur dossier personnel
ou dans un dossier partagé en privé s'ils disposent des autorisations requises. Auparavant, seuls les utilisateurs externes basés sur
un rôle avec un accès super-utilisateur pouvaient créer et modifier des rapports.

Nouveaux types de champ et de rapport personnalisés pour la modération, les recommandations et le profil utilisateur

Vous pouvez désormais créer des rapports qui suivent les contenus marqués, les profils utilisateur avec et sans photo, et l'utilisation
des recommandations personnalisées dans votre communauté.

Partage de Wave Analytics avec votre communauté (globalement disponible)

Augmentez la productivité et suscitez des conversations pilotées par les données à l'aide de tableaux de bords incorporés et
personnalisés pour les membres de communautés. Avec Wave Analytics pour les communautés, vos utilisateurs partenaires et clients
peuvent afficher et explorer les tableaux de bord Wave incorporés aux pages Visualforce de votre communauté.

Gestion des rapports pour tous les utilisateurs externes basés sur un rôle
Nous adorons les rapports. Vous adorez les rapports. Vos utilisateurs externes basés sur un rôle vont aussi adorer les rapports ! Les
utilisateurs externes basés sur un rôle dans votre communauté peuvent créer et modifier des rapports dans leur dossier personnel ou
dans un dossier partagé en privé s'ils disposent des autorisations requises. Auparavant, seuls les utilisateurs externes basés sur un rôle
avec un accès super-utilisateur pouvaient créer et modifier des rapports.
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Les utilisateurs externes basés sur un rôle sont détenteurs de licences telles que Customer Community Plus et Partner Community. Les
licences de portail basées sur un rôle héritées, telles que Customer Portal et Gold Partner, sont également incluses. Vous pouvez accorder
à vos utilisateurs externes basés sur un rôle les autorisations de création et de modification de rapports via leur profil ou en utilisant des
ensembles d'autorisations. Une fois les autorisations requises accordées, ils peuvent utiliser l'outil glisser-déposer Générateur de rapport.

Pour autoriser vos utilisateurs externes basés sur un rôle à créer et à modifier des rapports, activez les autorisations « Créer et personnaliser
des rapports », « Générateur de rapport » et « Modifier mes rapports ».

CONSULTER ÉGALEMENT :

Limitations des rapports et des tableaux de bord dans les communautés

Configuration de la gestion des rapports pour les utilisateurs externes : création et modification de rapports

Nouveaux types de champ et de rapport personnalisés pour la modération, les
recommandations et le profil utilisateur
Vous pouvez désormais créer des rapports qui suivent les contenus marqués, les profils utilisateur avec et sans photo, et l'utilisation des
recommandations personnalisées dans votre communauté.

Créez un type de rapport personnalisé à l'aide des objets ci-dessous, puis créez votre rapport.

• Communautés  > Membres de communauté  (utiliser le champ Avec une photo de profil  dans Membres
de communauté)

• Communautés  > Modérations de communauté

• Communautés  > Métriques de recommandation

CONSULTER ÉGALEMENT :

Suivi de l'activité d'une communauté

Partage de Wave Analytics avec votre communauté (globalement disponible)

Éditions

Wave Analytics est
disponible avec : Developer
Edition

Wave Analytics est
disponible moyennant un
coût supplémentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Augmentez la productivité et suscitez des conversations pilotées par les données à l'aide de tableaux
de bords incorporés et personnalisés pour les membres de communautés. Avec Wave Analytics
pour les communautés, vos utilisateurs partenaires et clients peuvent afficher et explorer les tableaux
de bord Wave incorporés aux pages Visualforce de votre communauté.

Dans les Paramètres de Wave Analytics de votre organisation, sélectionnez Activer Wave
Analytics pour les communautés. Vos utilisateurs partenaires et clients peuvent
afficher des tableaux de bord Wave incorporés s'ils disposent de la licence d'ensemble d'autorisations
Analytics Cloud - Wave Community Users et un ensemble d'autorisations qui comprend « Afficher
Wave Analytics dans les pages de communauté ».

L'accès est accordé en sélectionnant Partager dans une application ou un tableau de bord Wave.
Un accès en lecture seule à Wave Analytics est accordé aux utilisateurs partenaires et clients de
communautés. Ils peuvent parcourir et explorer les tableaux de bord incorporés à votre communauté,
mais les autres zones de Wave Analytics restent inaccessibles. Les prédicats de sécurité peuvent
fournir un contrôle supplémentaire de la visibilité de vos données.

Remarque:  Cette fonctionnalité est prise en charge dans les communautés, mais pas dans les portails. La fonctionnalité est prise
en charge pour les utilisateurs associés à un rôle d'utilisateur et n'est pas prise en charge pour les utilisateurs de portail haut volume.
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Pour plus d'informations sur l'incorporation de Wave Analytics, reportez-vous au composant wave:dashboard  dans le guide
Visualforce Developer’s Guide Standard Component Reference.

Insights et Analytics dans une communauté
Une fois la mise à jour du package SalesforceCommunities Dashboards installée à partir d'AppExchange, un tour de magie s'opère. Les
tableaux de bord Gestion de la communauté s'affichent en tant que tableaux de bord Lightning, même si votre organisation n'utilise
pas Lightning Experience. Vous bénéficiez en outre des rapports Insights nouveaux et améliorés.

DANS CETTE SECTION :

Tableaux de bord Lightning dans la Gestion de la communauté

Nous ne sommes pas magiciens, mais nous pouvons faire apparaître les tableaux de bord Lightning dans la Gestion de la communauté
! Tous les tableaux de bord de la Gestion de la communauté sont désormais affichés en tant que tableaux de bord Lightning, même
s'ils ont été créés dans Salesforce Classic ou si votre organisation utilise Salesforce Classic. Appelons cela une métamorphose magique
! Préparez-vous à la nouvelle présentation de votre page d'accueil Gestion de la communauté et aux pages de tableau de bord
mappées.

Connaissances Insights nouvelles et améliorées pour la Gestion de la communauté

Découvrez les nouvelles connaissances améliorées ! Vous pouvez désormais filtrer vos rapports Insights dans la Gestion de la
communauté par plages de dates relatives et personnalisées, et trier les colonnes dans l'ordre ascendant ou descendant. Vous pouvez
également recevoir de nouvelles connaissances Insights qui facilitent le suivi des recommandations et des photos de profil des
utilisateurs.

Tableaux de bord Lightning dans la Gestion de la communauté
Nous ne sommes pas magiciens, mais nous pouvons faire apparaître les tableaux de bord Lightning dans la Gestion de la communauté
! Tous les tableaux de bord de la Gestion de la communauté sont désormais affichés en tant que tableaux de bord Lightning, même s'ils
ont été créés dans Salesforce Classic ou si votre organisation utilise Salesforce Classic. Appelons cela une métamorphose magique !
Préparez-vous à la nouvelle présentation de votre page d'accueil Gestion de la communauté et aux pages de tableau de bord mappées.

Conseil:  Installez la version Spring ’16 du package SalesforceCommunities Dashboards pour utiliser les tableaux de bord
préconfigurés optimisés pour Lightning dans la Gestion de la communauté. Ce package sera disponible en téléchargement dans
AppExchange peu après la publication de la version Summer ‘16. Il fonctionne dans les communautés suivantes : Onglets Salesforce
+ Visualforce, Koa, Kokua et Napili.
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Comment fonctionne ce tour de passe-passe ?
Nous avons modifié l'affichage par défaut de tous les tableaux de bord dans la Gestion de la communauté depuis le style Salesforce
Classic vers Lightning Experience. Tous les tableaux de bord de la Gestion de la communauté sont affichés sous forme de tableaux
de bord Lightning, quel que soit le type de tableau de bord que vous utilisez ou l'interface utilisée par votre organisation. Rappelons
que le produit Communautés n'est pas pris en charge dans Lightning Experience. Nous avons seulement changé la mise en forme
de vos tableaux de bord en nous appuyant sur le style Lightning.

Le package AppExchange fournit des tableaux de bord Salesforce Classic préconfigurés qui sont optimisés pour ce style Lightning.
Pour faire simple et court, nous appelons ces tableaux de bord Optimisés pour Lightning. Voici une présentation des différents types
de tableau de bord et du contenu du package AppExchange.

• Tableaux de bord Salesforce Classic : créés dans votre organisation Salesforce Classic

• Tableaux de bord Lightning Experience : créés dans votre organisation Lightning Experience

• Tableaux de bord Optimisés pour Lightning : créés votre organisation Salesforce Classic, mais optimisés pour être affichés dans
Lightning (livrés dans le package AppExchange)

Tous les types de tableau de bord sont pris en charge dans la Gestion de la communauté. Nous recommandons toutefois d'utiliser
les tableaux de bord Optimisés pour Lightning fournis dans le package AppExchange.

Que se passe-t-il lorsque j'installe le package ?
Durant l'installation du package, les dossiers de tableaux de bord sont installés dans votre organisation et leur mappage dépend de
votre configuration.

• Si vous avez déjà des tableaux de bord mappés, vous devez mettre manuellement à jour les mappages pour pouvoir utiliser les
nouveaux tableaux de bord Optimisés pour Lightning.

• Si vous installez le package pour la première fois ou si vous n'avez pas de tableau de bord mappé dans la Gestion de la
communauté, les tableaux de bord Optimisés pour Lightning sont automatiquement mappés pour vous.
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Dois-je intervenir ?
Oui. Une fois le package installé, vérifiez que vos mappages de tableaux de bord utilisent les nouveaux tableaux de bord Optimisés
pour Lightning. Dans la Gestion de la communauté, accédez à la page Tableaux de bord > Paramètres et assurez-vous que les
tableaux de bord mappés se trouvent dans le dossier Communities Dashboards Lightning.

Rappelons que les navigateurs ne prennent pas tous en charge les tableaux de bord Lightning. Consultez la liste des navigateurs
pris en charge et préparez-vous.

Puis-je personnaliser ces tableaux de bord ?
Bien entendu, vous pouvez les personnaliser ! Dans votre organisation Salesforce, cliquez sur l'onglet Tableaux de bord, puis
sélectionnez le tableau de bord dans la liste. Pensez à consulter les limitations et les considérations ci-dessous.

Existe-t-il des limitations ou des considérations ?
Pour fonctionner en tant que tableau de bord Optimisé pour Lightning, un tableau de bord Salesforce Classic doit respecter les
exigences suivantes :

• Inclure jusqu'à 20 rapports organisés sur trois colonnes

• Ne pas inclure de graphiques non pris en charge, notamment les graphiques en entonnoir, en nuage de points, tabulaires,
multimétriques, en secteurs et indicateurs

Pour consulter la liste des fonctionnalités de tableaux de bord qui ne sont pas disponibles dans Lightning Experience, reportez-vous
à Rapports et tableaux de bord : Limitations de Lightning Experience  dans l'aide de Salesforce.

Si vous souhaitez continuer à utiliser les tableaux de bord Salesforce Classic qui ont précédemment mappés dans la Gestion de la
communauté, sachez que certaines fonctionnalités de conception de tableaux de bord ne sont pas parfaitement restituées dans
Lightning. Par exemple, les rapports métriques sont affichés sous la forme de grandes tuiles. Nous recommandons de modifier ces
tableaux de bord afin d'améliorer l'expérience de vos responsables de communauté. Vous pouvez aussi retirer ces rapports métriques
des tableaux de bord.

Considérations relatives aux organisations qui utilisent Lightning Experience :

• Notez qu'une fois enregistré dans Lightning Experience, un tableau de bord ne peut pas être modifié dans Salesforce Classic.
Par conséquent, nous recommandons de recréer les tableaux Optimisés pour Lightning dans Lightning Experience.

• Vous pouvez utiliser les tableaux de bord Optimisés pour Lightning fournis dans le package, mais sachez que vous pouvez aller
plus loin. Puisque votre organisation utilise Lightning Experience, vous pouvez recréer les tableaux de bord Optimisés pour
Lightning dans votre organisation, afin de bénéficier des capacités de Lightning Experience. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les
tableaux de bord optimisés lorsque vous pouvez les créer directement dans Lightning. Notez que le produit Communautés n'est
pas pris en charge dans Lightning Experience.

Considérations relatives aux organisations qui utilisent Salesforce Classic :

Si vous êtes un utilisateur avancé et que vous souhaitez utiliser les véritables tableaux de bord Lightning, pas les tableaux de bord
Optimisés, utilisez le contournement suivant. Commencez par créer des tableaux de bord Lightning Experience dans une organisation
Developer Edition avec Lightning Experience activée. Déployez-les ensuite en tant que packages non gérés ou configurez-les en
utilisant le nœud Paramètres du tableau de bord. Pour mettre à jour ces tableaux de bord, redéployez le package avec vos mises à
jour.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Rapport sur des communautés avec le package Dashboards et Insights

Activation et mappage de tableaux de bord pour les responsables de communauté
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Connaissances Insights nouvelles et améliorées pour la Gestion de la communauté
Découvrez les nouvelles connaissances améliorées ! Vous pouvez désormais filtrer vos rapports Insights dans la Gestion de la communauté
par plages de dates relatives et personnalisées, et trier les colonnes dans l'ordre ascendant ou descendant. Vous pouvez également
recevoir de nouvelles connaissances Insights qui facilitent le suivi des recommandations et des photos de profil des utilisateurs.

Filtrage et tri de vos rapports Insights
Vous pouvez utiliser des filtres de date relatives prédéfinis, tels que Toutes les dates et Cette semaine, ou sélectionner Personnalisé
pour spécifier votre propre plage de dates.

Lorsque le rapport est trié par une colonne, une flèche indique l'ordre de tri, ascendant ou descendant.

Connaissances Insights pour les recommandations et les photos de profil des utilisateurs
Installez la version Spring ’16 du package SalesforceCommunities Dashboards et utilisez les rapports préconfigurés Insights pour les
recommandations de communauté et les photos de profil des utilisateurs. Vous pouvez suivre les recommandations personnalisées
de votre communauté et déterminer leur fréquence d'utilisation. Vous pouvez également suivre les publications ou les commentaires
des membres sans image de profil.

Conseil:  Le package SalesforceCommunities Dashboards sera disponible en téléchargement dans AppExchange peu de
temps après la publication de Spring ’16.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage et personnalisation des connaissances Insights dans la Gestion de la communauté

Rapport sur des communautés avec le package Dashboards et Insights

Autres modifications apportées aux communautés
Les autres modifications importantes des communautés comprennent une augmentation de la limite, l'accès aux Notes et pièces jointes
pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Communauté client et les modifications apportées à l'envoi d'e-mails pour les grands
groupes de communautés.

DANS CETTE SECTION :

Augmentation de la limitation en utilisateurs pour les communautés personnalisées

Félicitations aux communautés à croissance rapide ! Vous pouvez désormais accueillir jusqu'à 10 millions d'utilisateurs dans une
communauté de clients. Auparavant, la limitation était de 7 millions d'utilisateurs.
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Accès des licences Customer Community aux Notes et pièces jointes dans les comptes et les contacts

Les utilisateurs qui disposent d'une licence Customer Community peuvent désormais accéder aux Notes et pièces jointes dans les
comptes et les contacts à l'aide de l'outil de prise de notes. Auparavant, cet accès était bloqué. Ne vous inquiétez pas des utilisateurs
qui peuvent afficher des données qui ne leur sont pas destinées avec une licence Customer Community. Vous pouvez spécifier si
les Notes et pièces jointes sont publiques ou privées.

Réception d'e-mails à chaque publication dans les grands groupes de communautés

Auparavant, dans les communautés, l'option E-mail à chaque publication  était désactivée pour les groupes comptant
plus de 10 000 membres. Désormais, l'option E-mail à chaque publication  n'est pas désactivée jusqu'à ce que plus
de 10 000 membres sélectionnent ce paramètre pour le groupe.

Augmentation de la limitation en utilisateurs pour les communautés personnalisées
Félicitations aux communautés à croissance rapide ! Vous pouvez désormais accueillir jusqu'à 10 millions d'utilisateurs dans une
communauté de clients. Auparavant, la limitation était de 7 millions d'utilisateurs.

Si votre communauté nécessite plus de 10 millions d'utilisateurs, contactez Salesforce.

Accès des licences Customer Community aux Notes et pièces jointes dans les comptes
et les contacts
Les utilisateurs qui disposent d'une licence Customer Community peuvent désormais accéder aux Notes et pièces jointes dans les
comptes et les contacts à l'aide de l'outil de prise de notes. Auparavant, cet accès était bloqué. Ne vous inquiétez pas des utilisateurs
qui peuvent afficher des données qui ne leur sont pas destinées avec une licence Customer Community. Vous pouvez spécifier si les
Notes et pièces jointes sont publiques ou privées.

Remarque:  Pour activer cet accès, contactez Salesforce.

Les organisations créées après la publication de Spring '16 obtiennent cet accès par défaut. Lorsque l'accès est activé, les utilisateurs
peuvent accéder aux Notes et pièces jointes dans les communautés et dans l'API, mais pas dans l'interface utilisateur des portails. L'accès
à la nouvelle fonctionnalité Notes n'est pas inclus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Qu'est-ce qui différencie les Notes et l'ancien outil de prise de notes ?

Réception d'e-mails à chaque publication dans les grands groupes de communautés
Auparavant, dans les communautés, l'option E-mail à chaque publication  était désactivée pour les groupes comptant
plus de 10 000 membres. Désormais, l'option E-mail à chaque publication  n'est pas désactivée jusqu'à ce que plus de
10 000 membres sélectionnent ce paramètre pour le groupe.

Dans les grands groupes de communautés, dans lesquels l'option E-mail à chaque publication  était désactivée, les
membres configurés avec ce paramètre basculaient automatiquement vers les Résumés quotidiens. Si les membres de grands
groupes souhaitent recevoir des e-mails à chaque publication, orientez-les vers la liste déroulante M’envoyer un e-mail dans la page
du groupe.
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Chatter : Groupes de diffusion, photos de bannière, modification de
davantage de publications

Créez des groupes de diffusion, utilisez des photos de bannière pour des utilisateurs et des groupes, et modifiez des publications avec
des fichiers et des liens. D'autres améliorations ont été apportées aux groupes, aux profils utilisateur, aux fils et aux e-mails de résumés
personnels.

DANS CETTE SECTION :

Groupes

Créez des groupes de diffusion, ajoutez des groupes aux communautés et observez l'activité des membres du groupe dans le
nouveau rapport d'engagement du groupe. Dans Lightning Experience, les groupes prennent désormais en charge les images de
bannière personnalisées et les groupes de clients.

Profils des utilisateurs

Chargez une photo de bannière dans votre profil, affichez la photo d'autres utilisateurs dans la page Personnes et utilisez l'outil de
rognage circulaire pour modifier votre photo.

Fils

Modifiez les publications avec des fichiers et des liens, affichez les suggestions les plus pertinentes en mentionnant des personnes
et actualisez les fils aisément dans Lightning Experience.

Résumés par e-mail

Recevez des résumés personnels mobiles conviviaux, reconçus et réorganisés.

Fichiers

Salesforce Files a grandi et a gagné son indépendance ! Comme Files fonctionne désormais aussi bien lorsque Chatter est activé ou
désactivé, nous l'avons placé dans sa propre section. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce
Classic.

Groupes
Créez des groupes de diffusion, ajoutez des groupes aux communautés et observez l'activité des membres du groupe dans le nouveau
rapport d'engagement du groupe. Dans Lightning Experience, les groupes prennent désormais en charge les images de bannière
personnalisées et les groupes de clients.

DANS CETTE SECTION :

Maîtrise des discussions à l'aide de groupes de diffusion (globalement disponible)

Les groupes de diffusion sont un type de groupe public, privé ou non répertorié spécial, dans lequel seuls les propriétaires et les
responsables peuvent créer des publications. Les membres du groupe peuvent répondre aux publications. La création de groupes
de diffusion est idéale lorsqu'une personne ou un groupe d'individus doit partager régulièrement des informations avec un grand
nombre de personnes.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Illustration et insertion de couleurs dans les groupes avec les images de bannière

Mettez à jour les bannières de groupe avec vos propres images afin d'inclure la marque de votre société, d'agrémenter et d'ajouter
un peu de couleur dans les pages de groupes. Auparavant, dans Lightning Experience, les groupes utilisaient des images de bannière
distinctes et non personnalisables pour des groupes publics, privés et non répertoriés.Cette fonctionnalité est disponible uniquement
dans Lightning Experience.
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Lightning Experience prend désormais en charge les groupes de clients

Créez des groupes qui autorisent les clients et ajoutez ces groupes dans Lightning Experience.Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Surveillance de l'activité des membres de groupes dans les rapports de groupe

Observez l'engagement des membres du groupe dans un rapport pratique associé à chaque groupe. Déterminez le nombre de
membres, de publications, de commentaires, de mentions J'aime, de questions et de questions avec une réponse dans une vue
unique pour chaque groupe.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Plus de groupes, plus de collaboration

Les utilisateurs peuvent désormais joindre et créer davantage de groupes, ce qui permet d'augmenter la collaboration dans l'entreprise
! Un utilisateur individuel peut être membre de 300 groupes. Chaque organisation Salesforce peut comprendre jusqu'à 30 000
groupes. Les groupes archivés ne sont pas pris en compte dans les limitations en groupes individuelles et de l'organisation. Cette
amélioration est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1.

Prise en charge des groupes par les communautés Napili

Ajoutez des groupes à votre communauté Napili avec une configuration minimale en utilisant des pages et des composants prêts
à l'emploi. Cette fonctionnalité nécessite la version Winter ’16 ou Spring ’16 du modèle Napili.Elle est disponible uniquement dans
Salesforce Classic.

Autorisation de la création d'enregistrements dans des groupes pour des objets personnalisés non autorisés dans des groupes

Les utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées peuvent désormais utiliser l'éditeur de groupe pour créer des
enregistrements d'objets personnalisés dans les groupes, même si les paramètres de l'objet personnalisé n'autorisent pas les
enregistrements de ce type dans les groupes. Cela permet aux utilisateurs de créer des enregistrements à partir de n'importe quel
emplacement, notamment depuis le contexte du groupe. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans
Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1.

Envoi de notifications par e-mail pour les annonces de groupe (pilote)

Les propriétaires et les responsables d'un groupe peuvent désormais envoyer à tous les membres du groupe des notifications par
e-mail contenant les annonces du groupe, quels que soient leurs paramètres de notification. Auparavant, les membres de groupe
recevaient des annonces par e-mail uniquement lorsqu'ils choisissaient d'être notifiés à chaque publication. Cette fonctionnalité est
disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1.

Maîtrise des discussions à l'aide de groupes de diffusion (globalement disponible)
Les groupes de diffusion sont un type de groupe public, privé ou non répertorié spécial, dans lequel seuls les propriétaires et les
responsables peuvent créer des publications. Les membres du groupe peuvent répondre aux publications. La création de groupes de
diffusion est idéale lorsqu'une personne ou un groupe d'individus doit partager régulièrement des informations avec un grand nombre
de personnes.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour créer un groupe de diffusion, accédez aux paramètres d'un groupe public, privé ou non répertorié, puis sélectionnez Diffusion
uniquement. En limitant la possibilité de publier, les propriétaires et les responsables de groupe peuvent éviter le glissement des
discussions en éliminant les publications hors sujet.

Exemple: Voici quelques scénarios dans lesquels vous pouvez utiliser des groupes de diffusion :

• Des informations sur l'organisation diffusées par la direction de l'entreprise

• Des changements de politique par le service des ressources humaines de votre entreprise

• Des mises à jour diffusées par l'organisateur d'événements importants ou de conférences de l'entreprise

• Des alertes relatives à des actions importantes diffusées par le personnel informatique, notamment le formidable administrateur
Salesforce
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Les groupes de diffusion sont pris en charge dans l'API REST Chatter.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Illustration et insertion de couleurs dans les groupes avec les images de bannière
Mettez à jour les bannières de groupe avec vos propres images afin d'inclure la marque de votre société, d'agrémenter et d'ajouter un
peu de couleur dans les pages de groupes. Auparavant, dans Lightning Experience, les groupes utilisaient des images de bannière
distinctes et non personnalisables pour des groupes publics, privés et non répertoriés.Cette fonctionnalité est disponible uniquement
dans Lightning Experience.

Pour mettre à jour la bannière d'un groupe, cliquez sur l'icône d'appareil photo en haut à droite de l'image. Pour de meilleurs résultats,
lisez une image panoramique d'au moins 1280 x 300 pixels et d'une taille inférieure à 8 Mo. Vous pouvez également supprimer votre
image de bannière personnalisée et restaurer l'image par défaut associée au type de groupe.
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Exemple:  Image de bannière mise à jour dans un groupe.

Les images de bannière de groupe sont prises en charge dans l'API REST Chatter et dans Chatter dans Apex.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Lightning Experience prend désormais en charge les groupes de clients
Créez des groupes qui autorisent les clients et ajoutez ces groupes dans Lightning Experience.Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Auparavant, cette fonctionnalité était prise en charge uniquement dans Salesforce Classic.

Pour autoriser les clients dans un groupe, créez d'abord un groupe privé, puis sélectionnez Autoriser les clients dans les paramètres
du groupe. Utilisez l'action Ajouter un membre pour ajouter des utilisateurs clients en tant que membres. Si l'action Ajouter un membre
n'est pas affichée, assurez-vous qu'elle est incluse dans la présentation d'éditeur de groupe.

Remarque:  Les propriétaires et les responsables de groupe ne peuvent toujours pas inviter des clients dans un groupe en utilisant
leur adresse e-mail. Pour pouvoir être ajouté à un groupe de clients, le client doit au préalable exister en tant qu'utilisateur dans
l'organisation Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Surveillance de l'activité des membres de groupes dans les rapports de groupe
Observez l'engagement des membres du groupe dans un rapport pratique associé à chaque groupe. Déterminez le nombre de membres,
de publications, de commentaires, de mentions J'aime, de questions et de questions avec une réponse dans une vue unique pour chaque
groupe.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Toute personne qui dispose des autorisations appropriées peut afficher le rapport d'engagement du groupe. Les propriétaires, les
responsables et les autres utilisateurs détenteurs des autorisations appropriées (par exemple les utilisateurs qui disposent de l'autorisation
« Modifier toutes les données » et « Gérer les groupes non répertoriés ») peuvent accéder rapidement à ce rapport en cliquant sur Afficher
le rapport du groupe sous la photo du groupe.

Exemple:  Exemple de rapport de groupe
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Plus de groupes, plus de collaboration
Les utilisateurs peuvent désormais joindre et créer davantage de groupes, ce qui permet d'augmenter la collaboration dans l'entreprise
! Un utilisateur individuel peut être membre de 300 groupes. Chaque organisation Salesforce peut comprendre jusqu'à 30 000 groupes.
Les groupes archivés ne sont pas pris en compte dans les limitations en groupes individuelles et de l'organisation. Cette amélioration
est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Prise en charge des groupes par les communautés Napili
Ajoutez des groupes à votre communauté Napili avec une configuration minimale en utilisant des pages et des composants prêts à
l'emploi. Cette fonctionnalité nécessite la version Winter ’16 ou Spring ’16 du modèle Napili.Elle est disponible uniquement dans Salesforce
Classic.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Ajout de groupes pour favoriser la collaboration dans votre communauté Napili.

Autorisation de la création d'enregistrements dans des groupes pour des objets
personnalisés non autorisés dans des groupes
Les utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées peuvent désormais utiliser l'éditeur de groupe pour créer des enregistrements
d'objets personnalisés dans les groupes, même si les paramètres de l'objet personnalisé n'autorisent pas les enregistrements de ce type
dans les groupes. Cela permet aux utilisateurs de créer des enregistrements à partir de n'importe quel emplacement, notamment depuis
le contexte du groupe. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application mobile
Salesforce1.

Dans la définition de l'objet personnalisé, le paramètre Autoriser dans les groupes Chatter détermine si les enregistrements de cet
objet sont autorisés dans les groupes. Auparavant, lorsque cette case était désactivée, les utilisateurs ne pouvaient pas créer
d'enregistrement de ce type dans des groupes. Désormais, les utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées peuvent créer un
enregistrement de ce type d'objet à partir de l'éditeur de groupe, mais l'enregistrement n'est pas associé au groupe et n'est pas inclus

Salesforce | Groupes | 243Notes de publication de Salesforce Spring ’16



dans la liste des enregistrements du groupe. Cela élargit les capacités de création d'enregistrements dans le contexte du groupe sans
créer de relation entre l'enregistrement et le groupe.

Pour créer des enregistrements d'objet personnalisé, l'utilisateur doit disposer des autorisations d'accès au groupe et de création
d'enregistrements de ce type. De plus, l'administrateur doit inclure l'action de l'éditeur pour pouvoir créer l'enregistrement dans la
présentation d'éditeur de groupe.

Envoi de notifications par e-mail pour les annonces de groupe (pilote)
Les propriétaires et les responsables d'un groupe peuvent désormais envoyer à tous les membres du groupe des notifications par e-mail
contenant les annonces du groupe, quels que soient leurs paramètres de notification. Auparavant, les membres de groupe recevaient
des annonces par e-mail uniquement lorsqu'ils choisissaient d'être notifiés à chaque publication. Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1.

Les propriétaires et les responsables de groupe doivent disposer de l'autorisation « Envoyer des e-mails d'annonce ». Pour envoyer des
notifications, sélectionnez Envoyer un e-mail à tous les membres du groupe en regard de la date d'expiration de l'annonce.

Remarque:  Cette fonctionnalité de notification par e-mail des annonces de groupe est actuellement disponible pour une
sélection de clients via un programme pilote. Pour participer à ce programme pilote, contactez Salesforce. Des conditions d'utilisation
supplémentaires peuvent être exigées pour participer au programme pilote. Notez que les programmes pilotes peuvent changer
à tout moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir votre participation ni une période spécifique d'activation de cette
fonctionnalité. Les services ou fonctionnalités non publiés et référencés dans ce document, dans d'autres bulletins d'actualité ou
des annonces publiques, ne sont pas disponibles actuellement et peuvent ne pas être livrés à temps ni à terme. Les clients qui
achètent nos services doivent motiver leur décision d'achat en tenant compte des fonctionnalités actuellement disponibles.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente
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Profils des utilisateurs
Chargez une photo de bannière dans votre profil, affichez la photo d'autres utilisateurs dans la page Personnes et utilisez l'outil de
rognage circulaire pour modifier votre photo.

DANS CETTE SECTION :

Mise en forme des profils utilisateur avec une photo de bannière

Une photo de bannière permet aux utilisateurs de personnaliser leur profil qu'ils présentent aux autres utilisateurs. La photo est
affichée en haut de la page de profil dans Lightning Experience. Vos utilisateurs peuvent charger n'importe quelle photo. Nous
recommandons toutefois d'utiliser une photo panoramique d'au moins 1280 x 300 pixels.Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Lightning Experience.

Amélioration de l'expérience de chargement et de modification des photos

Nous avons simplifié l'expérience de photo de profil en ajoutant un menu déroulant qui s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur l'icône
de chargement. L'utilisateur peut ainsi choisir rapidement entre visualiser, mettre à jour ou supprimer sa photo.Cette fonctionnalité
est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Aperçu circulaire des photos

Lorsqu'un utilisateur charge une photo, l'aperçu doit être parfaitement identique à l'image de leur profil. Nous avons amélioré
l'expérience de prévisualisation afin de permettre à l'utilisateur d'afficher une version circulaire de la photo qu'il visualise ou ajuste.
Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans l'application navigateur mobile Salesforce1 et dans les
communautés créées en utilisant le modèle Koa, Kokua ou Napili.

Photo de profil dans la page des personnes

Que ce soit une image de votre compagnon à quatre pattes, d'un super héros ou votre cliché le plus glamour, les photos aident les
personnes à s'identifier et à se reconnaître. Nous avons conçu une page Personnes plus pratique et plus agréable en ajoutant la
photo des utilisateurs.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Augmentation de l'accès des utilisateurs de Chatter à Lightning Experience

Les utilisateurs qui disposent de licences Chatter Free, Chatter Plus et Chatter External peuvent désormais utiliser Lightning Experience.

Mise en forme des profils utilisateur avec une photo de bannière
Une photo de bannière permet aux utilisateurs de personnaliser leur profil qu'ils présentent aux autres utilisateurs. La photo est affichée
en haut de la page de profil dans Lightning Experience. Vos utilisateurs peuvent charger n'importe quelle photo. Nous recommandons
toutefois d'utiliser une photo panoramique d'au moins 1280 x 300 pixels.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning
Experience.

Avant la version Spring ‘16, les photos de bannière n'étaient pas activées par défaut. Elles sont désormais activées pour toutes les
organisations qui utilisent Lightning Experience.

1.
Dans la page de profil, dans le coin supérieur droit de la bannière bleue, cliquez sur .

2. Cliquez sur Sélectionnez une image, puis choisissez votre photo.

3. Faites glisser la photo vers l'emplacement où vous souhaitez afficher votre bannière dans la zone de présentation.

Pour sélectionner une autre photo, cliquez sur Choisissez une autre photo.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Exemple:  Profil avec une photo de bannière :
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Les photos de bannière de profil utilisateur sont prises en charge dans l'API REST Chatter et dans Chatter dans Apex.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Amélioration de l'expérience de chargement et de modification des photos
Nous avons simplifié l'expérience de photo de profil en ajoutant un menu déroulant qui s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur l'icône
de chargement. L'utilisateur peut ainsi choisir rapidement entre visualiser, mettre à jour ou supprimer sa photo.Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans Lightning Experience.

Un clic sur la nouvelle icône de chargement de photo ( ) de la page de profil entraîne l'affichage du menu.

Aperçu circulaire des photos
Lorsqu'un utilisateur charge une photo, l'aperçu doit être parfaitement identique à l'image de leur profil. Nous avons amélioré l'expérience
de prévisualisation afin de permettre à l'utilisateur d'afficher une version circulaire de la photo qu'il visualise ou ajuste. Cette fonctionnalité
est disponible dans Lightning Experience, dans l'application navigateur mobile Salesforce1 et dans les communautés créées en utilisant
le modèle Koa, Kokua ou Napili.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Photo de profil dans la page des personnes
Que ce soit une image de votre compagnon à quatre pattes, d'un super héros ou votre cliché le plus glamour, les photos aident les
personnes à s'identifier et à se reconnaître. Nous avons conçu une page Personnes plus pratique et plus agréable en ajoutant la photo
des utilisateurs.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Augmentation de l'accès des utilisateurs de Chatter à Lightning Experience
Les utilisateurs qui disposent de licences Chatter Free, Chatter Plus et Chatter External peuvent désormais utiliser Lightning Experience.

Avec ces licences, de la même façon que dans Salesforce Classic, les utilisateurs peuvent afficher uniquement les fonctionnalités de
Chatter, telles que le fil, les profils, les groupes et les fichiers. Si Chatter est désactivé dans une organisation Lightning Experience, ces
utilisateurs affichent uniquement leur profil.

Les utilisateurs détenteurs d'une licence Chatter External peuvent modifier leur profil dans Salesforce Classic, mais pas dans Lightning
Experience.
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Fils
Modifiez les publications avec des fichiers et des liens, affichez les suggestions les plus pertinentes en mentionnant des personnes et
actualisez les fils aisément dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Modification de publications Chatter contenant des fichiers ou des liens

Vous avez rédigé une publication Chatter pertinente et joint une magnifique illustration, mais vous avez oublié de @mentionner
votre patron. Auparavant, vous deviez utiliser des commentaires pour apporter des modifications à des publications Chatter contenant
des fichiers ou des liens. Désormais, il suffit de modifier la publication d'origine. Cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce
Classic et avec le modèle Napili dans les communautés Salesforce.

Suggestions de @mentions les plus pertinentes

Vous pouvez désormais informer instantanément vos utilisateurs. Les suggestions de @mentions destinées aux utilisateurs sont plus
pertinentes et répertorient dans une liste alphabétique les personnes avec lesquelles vous interagissez le plus souvent. De plus, les
clients sont inclus uniquement lorsque vous vous trouvez dans un groupe de clients, pas dans d'autres contextes.Cette fonctionnalité
est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Actualisation du fil Chatter à la vitesse de la lumière dans Lightning Experience

Consultez plus vite que jamais les résultats de sondages ou les commentaires de vos collaborateurs dans votre publication Chatter.
Les utilisateurs peuvent désormais actualiser un fil Chatter sans actualiser la page entière.Cette fonctionnalité est disponible uniquement
dans Lightning Experience.

Modification de publications Chatter contenant des fichiers ou des liens
Vous avez rédigé une publication Chatter pertinente et joint une magnifique illustration, mais vous avez oublié de @mentionner votre
patron. Auparavant, vous deviez utiliser des commentaires pour apporter des modifications à des publications Chatter contenant des
fichiers ou des liens. Désormais, il suffit de modifier la publication d'origine. Cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce Classic
et avec le modèle Napili dans les communautés Salesforce.

Exemple:  Modifiez une publication Chatter contenant un fichier joint.
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Suggestions de @mentions les plus pertinentes
Vous pouvez désormais informer instantanément vos utilisateurs. Les suggestions de @mentions destinées aux utilisateurs sont plus
pertinentes et répertorient dans une liste alphabétique les personnes avec lesquelles vous interagissez le plus souvent. De plus, les clients
sont inclus uniquement lorsque vous vous trouvez dans un groupe de clients, pas dans d'autres contextes.Cette fonctionnalité est
disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Actualisation du fil Chatter à la vitesse de la lumière dans Lightning Experience
Consultez plus vite que jamais les résultats de sondages ou les commentaires de vos collaborateurs dans votre publication Chatter. Les
utilisateurs peuvent désormais actualiser un fil Chatter sans actualiser la page entière.Cette fonctionnalité est disponible uniquement
dans Lightning Experience.

Cliquez sur le bouton d'actualisation d'un fil Chatter pour afficher le tout dernier contenu du fil.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Résumés par e-mail
Recevez des résumés personnels mobiles conviviaux, reconçus et réorganisés.
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DANS CETTE SECTION :

Résumés par e-mail personnels : reconçus et mieux coordonnés grâce aux résumés de groupe (globalement disponibles)

Les e-mails redessinés placent les publications prioritaires, telles que les publications dans votre profil et les mentions, en haut des
publications de groupe, sous leur groupe ou objet parent, et sont optimisés pour l'affichage sur les appareils mobiles. Nous avons
également réduit les chevauchements avec les résumés de groupe en excluant les publications qui sont toujours incluses dans les
résumés de groupe.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Résumés par e-mail personnels : reconçus et mieux coordonnés grâce aux résumés
de groupe (globalement disponibles)
Les e-mails redessinés placent les publications prioritaires, telles que les publications dans votre profil et les mentions, en haut des
publications de groupe, sous leur groupe ou objet parent, et sont optimisés pour l'affichage sur les appareils mobiles. Nous avons
également réduit les chevauchements avec les résumés de groupe en excluant les publications qui sont toujours incluses dans les
résumés de groupe.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Le nouveau format comprend des photos de groupe, qui facilitent la reconnaissance, et des valeurs de champ dans les enregistrements
pour résumer le statut du compte, du contact, de la requête ou de l'objet personnalisé.

Selon la date à laquelle votre organisation reçoit la nouvelle version et la date à laquelle vos utilisateurs reçoivent leurs résumés, certains
utilisateurs peuvent recevoir deux résumés avec un contenu identique. Par exemple, les utilisateurs qui reçoivent leur résumé personnel
dans les 12 heures précédant la nouvelle version reçoivent également une version optimisée du résumé peu après la publication de la
version. Ensuite, les résumés personnels appliquent le planning normal défini pour les résumés des utilisateurs.

Aucune configuration n'est requise pour les modifications apportées au résumés. Vous pouvez toutefois améliorer l'expérience de vos
utilisateurs en créant des présentations compactes personnalisées. Le résumé personnel utilise la présentation compacte principale d'un
objet pour déterminer les champs à afficher. Vous pouvez créer une présentation compacte personnalisée et la définir en tant que
présentation principale. Nous recommandons de limiter le nombre total de champs à quatre ou moins. Les utilisateurs affichent
uniquement les champs auxquels ils ont accès. Notez les limitations suivantes relatives aux valeurs de champ :

• Les valeurs de champ ne sont pas traduites.

• Certains types de données, notamment les cases à cocher, ne sont pas entièrement restitués.

Conseil:  Pour tirer parti des résumés optimisés et limiter le volume d'e-mails, nous recommandons à vos utilisateurs de procéder
comme suit :

• Définir la fréquence des résumés personnels sur Quotidien

• Changer les résumés de groupe quotidiens et hebdomadaires sur Jamais

• Ne pas changer les résumés de groupe définis sur E-mail à chaque publication

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Présentations compactes

Fichiers
Salesforce Files a grandi et a gagné son indépendance ! Comme Files fonctionne désormais aussi bien lorsque Chatter est activé ou
désactivé, nous l'avons placé dans sa propre section. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce
Classic.

Accéder à Salesforce Files dans les Notes de publication
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Fichiers : partage de fichiers dans Lightning, utilisation de fichiers sans
Chatter, et davantage

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition et
Developer Edition

Désormais, les fichiers fonctionnent aussi bien lorsque Chatter est activé que désactivé. Partagez
des fichiers avec des personnes et des groupes dans Lightning Experience. Gérez l'accès aux fichiers
avec de nouveaux modes. Accédez à vos bibliothèques dans l'accueil des Fichiers, et à vos sources
externes Files Connect lors de la sélection de fichiers à publier dans Lightning. Prenez connaissance
de cette section pour en savoir plus sur ces nouvelles fonctionnalité et plus encore !

DANS CETTE SECTION :

Fichiers sans Chatter

Vous pouvez désormais utiliser Salesforce Files aussi bien lorsque Chatter est activé que désactivé.
Vous n'utilisez pas Chatter, mais vous souhaitez tirer parti des puissantes fonctionnalités de
Salesforce Files ? Aucun problème ! Vos fichiers sont les bienvenus. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience,
dans Salesforce Classic et dans l'application navigateur mobile Salesforce1. Pour les utilisateurs des applications téléchargeables
Salesforce1, Salesforce Files n'est pas disponible si Chatter est désactivé.

Partage de fichiers avec des personnes et des groupes dans Lightning Experience

Le partage de fichiers n'a jamais été aussi aisé. Partagez un fichier directement avec des personnes et des groupes. Gérez l'accès au
fichier à un emplacement unique. Choisissez si d'autres personnes peuvent partager ou annuler le partage d'un fichier. Gagnez en
temps de saisie en ajoutant des personnes et des groupes recommandés.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans
Lightning Experience.

Prévisualisation des documents Google externes Files Connect dans Lightning Experience

Désormais visible dans le lecteur d'aperçu de fichiers Lightning : Google Docs ! Si vous avez configuré Google Drive en tant l'une de
vos sources externes Files Connect, votre horizon s'élargit. Google Docs, Sheets et Slides sont superbes dans le lecteur d'aperçu de
fichiers de Lightning Experience.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Navigation dans les sources externes Files Connect lors de la sélection de fichiers dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais parcourir les sources externes Files Connect telles que Google Drive, Box et SharePoint lors de la section de
fichiers à joindre à une publication de fil dans Lightning Experience.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning
Experience.

Ouverture de fichiers à partir de SharePoint Online et OneDrive for Business en un seul clic

L'utilisation de Files Connect pour accéder à des fichiers depuis SharePoint Online et OneDrive for Business n'a jamais été aussi
simple. Désormais, lorsque les utilisateurs cliquent sur un fichier, ils sont orientés vers l'application en ligne Microsoft appropriée
(Word, Excel ou PowerPoint) au lieu de la page de détail du fichier. Moins de clics signifie une meilleure gestion du temps.Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Files Connect pour Box (pilote)

Vous pouvez désormais utiliser Files Connect pour accéder à vos fichiers Box dans Salesforce. Files Connect pour Box est une
fonctionnalité pilote dans cette version. Si vous souhaitez participer à ce programme pilote, demandez à votre responsable de
compte Salesforce de l'activer pour vous.

Navigation dans les bibliothèques dans l'accueil Fichiers de Lightning Experience

L'accueil Fichiers de Lightning permet de visualiser les bibliothèques auxquelles vous avez accès et de les parcourir pour afficher les
fichiers qu'elles contiennent.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.
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Affichage de publications de fil d'enregistrement de communauté contenant plusieurs fichiers dans Lightning Experience

Les utilisateurs de communauté peuvent désormais joindre plusieurs fichiers à une seule publication. Lorsqu'une publication de fil
dans un enregistrement d'une communauté contenant plusieurs fichiers est visualisée dans Lightning, plusieurs miniatures et aperçus
sont affichés.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Chargement de fichiers dans la liste Notes et pièces jointes dans Salesforce Classic

Les fichiers que vous chargez dans la liste associée Notes et pièces jointes, dans les enregistrements de Salesforce Classic, sont
désormais des objets Salesforce Files plutôt que d'anciens objets de pièces jointes. Une nouvelle préférence d'organisation dans les
paramètres de Salesforce Files contrôle ce comportement qui est activé par défaut pour les nouvelles organisations. Cette fonctionnalité
est pratique pour les organisations qui souhaitent migrer depuis des pièces jointes vers des fichiers, mais qui doivent néanmoins
conserver leurs notes et pièces jointes existantes.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Nouvel accès « Défini par l'enregistrement » pour les fichiers partagés

Lorsqu'un lien est créé entre un fichier et un enregistrement avec un type de partage déterminé via l'API, le niveau d'accès lors du
partage dans l'interface utilisateur est Défini par l'enregistrement. Le niveau d'accès Défini par l'enregistrement signifie que
l'accès au fichier est déterminé par le niveau d'accès de l'enregistrement auquel le fichier est lié. Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Prise en charge de OSX El Capitan par Files Sync

Salesforce Files Sync prend désormais en charge Mac OSX El Capitan.

Fichiers sans Chatter
Vous pouvez désormais utiliser Salesforce Files aussi bien lorsque Chatter est activé que désactivé. Vous n'utilisez pas Chatter, mais vous
souhaitez tirer parti des puissantes fonctionnalités de Salesforce Files ? Aucun problème ! Vos fichiers sont les bienvenus. Cette fonctionnalité
est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application navigateur mobile Salesforce1. Pour les utilisateurs
des applications téléchargeables Salesforce1, Salesforce Files n'est pas disponible si Chatter est désactivé.

Nouveautés lorsque Chatter est désactivé
• L'onglet Fichiers (accueil Fichiers) est disponible : charger, partager, afficher et gérer des fichiers

• La liste associée Fichiers peut être ajoutée à des présentations de page d'enregistrements : joindre des fichiers Salesforce Files à des
enregistrements, gérer les fichiers hors de l'enregistrement et visualiser les fichiers associés à un enregistrement

• Partage de fichiers avec des personnes

• Dans Salesforce Classic uniquement, partage de fichiers avec des bibliothèques (lorsque Salesforce CRM Content est activé pour
l'organisation et l'utilisateur) et des sociétés

• Utilisation des nombreuses fonctionnalités de Salesforce Files, telles que la prévisualisation des fichiers, le chargement de nouvelles
versions et la gestion de l'accès aux fichiers

• Gestion des notifications par e-mail des fichiers séparément des paramètres de Chatter

Fichiers sans Chatter est pris en charge dans l'API REST Chatter.

Réception des notifications par e-mail des fichiers sans Chatter
Même lorsque Chatter est désactivé, vous pouvez choisir de recevoir ou non les notifications par e-mail lorsque des fichiers sont partagés
avec vous. Gérez ce paramètre hors notification par e-mail Chatter. Accédez à la place à Paramètres > Salesforce Files > Notifications
par e-mail.
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Partage de fichiers avec des personnes et des groupes dans Lightning
Experience
Le partage de fichiers n'a jamais été aussi aisé. Partagez un fichier directement avec des personnes et des groupes. Gérez l'accès au fichier
à un emplacement unique. Choisissez si d'autres personnes peuvent partager ou annuler le partage d'un fichier. Gagnez en temps de
saisie en ajoutant des personnes et des groupes recommandés.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Partagez un fichier depuis l'accueil Fichiers, la page de détail du fichier ou le lecteur d'aperçu de fichiers.
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Partage rapide d'un fichier
Partagez un fichier avec des personnes, des groupes ou les deux. Basculez entre-eux pour rechercher les personnes souhaitées. Cliquez
sur les personnes et des groupes que vous souhaitez ajouter. Sélectionnez Visualiseur, Collaborateur ou un autre niveau d'accès pour
chaque ensemble de personnes et de groupes avec lequel vous souhaitez partager le fichier. Vous pouvez également ajouter un message.

Contrôle de l'accès à un fichier
Vous souhaitez vérifier qui peut accéder au fichier ? Vous souhaitez modifier l'accès ? Développez la section Qui peut accéder. Supprimez
les partages et modifiez les niveaux d'accès. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs avec lesquels vous avez partagé le fichier puissent
modifier les autorisations d'accès, sélectionnez Empêcher les autres de partager et d'annuler le partage.
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Prévisualisation des documents Google externes Files Connect dans
Lightning Experience
Désormais visible dans le lecteur d'aperçu de fichiers Lightning : Google Docs ! Si vous avez configuré Google Drive en tant l'une de vos
sources externes Files Connect, votre horizon s'élargit. Google Docs, Sheets et Slides sont superbes dans le lecteur d'aperçu de fichiers
de Lightning Experience.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Remarque:  Les connecteurs Cloud de Files Connect prennent désormais en charge Professional Edition.

Lorsque vous cliquez sur un fichier Google n'importe où dans Lightning Experience (l'accueil Fichiers, une publication de fil, la liste
associée Fichiers dans un enregistrement), le lecteur affiche un aperçu du fichier d'une page. Vous pouvez ensuite ouvrir le fichier dans
Google Drive, ou utiliser l'une des actions rapides de la barre d'outils du visualiseur. Certains fichiers non natifs de Google (tels que les
fichiers PDF, les images et les documents Word) que vous avez importés dans votre Google Drive, peuvent également être prévisualisés.
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La prévisualisation des documents Google Docs externes Files Connect est prise en charge dans l'API REST Chatter.

Navigation dans les sources externes Files Connect lors de la sélection de
fichiers dans Lightning Experience
Vous pouvez désormais parcourir les sources externes Files Connect telles que Google Drive, Box et SharePoint lors de la section de
fichiers à joindre à une publication de fil dans Lightning Experience.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning
Experience.

Remarque:  Les connecteurs Cloud de Files Connect prennent désormais en charge Professional Edition.

Avez-vous des sources externes Files Connect dans Salesforce ? Si tel est le cas, vous pouvez joindre des fichiers à vos publications de fil
depuis ces sources externes. Désormais, vous pouvez non seulement sélectionner ces fichiers, mais également parcourir vos sources
externes dans la navigation gauche de la fenêtre Sélectionner un fichier.
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Avez-vous plusieurs référentiels pour la même source, par exemple SharePoint ou Google Drive ? Vous pouvez tous les afficher ici. Vous
pouvez ainsi accéder aisément et rapidement à tous vos fichiers connectés en externe.

Ouverture de fichiers à partir de SharePoint Online et OneDrive for Business
en un seul clic
L'utilisation de Files Connect pour accéder à des fichiers depuis SharePoint Online et OneDrive for Business n'a jamais été aussi simple.
Désormais, lorsque les utilisateurs cliquent sur un fichier, ils sont orientés vers l'application en ligne Microsoft appropriée (Word, Excel
ou PowerPoint) au lieu de la page de détail du fichier. Moins de clics signifie une meilleure gestion du temps.Cette fonctionnalité est
disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque:  Les connecteurs Cloud de Files Connect prennent désormais en charge Professional Edition.

Les fichiers dont le format n'est pas pris en charge par Office Online restent redirigés vers la page de détail de fichier de SharePoint ou
OneDrive for Business. L'accès en un clic n'est pas disponible pour les fichiers SharePoint 2010 et SharePoint 2013.

Files Connect pour Box (pilote)
Vous pouvez désormais utiliser Files Connect pour accéder à vos fichiers Box dans Salesforce. Files Connect pour Box est une fonctionnalité
pilote dans cette version. Si vous souhaitez participer à ce programme pilote, demandez à votre responsable de compte Salesforce de
l'activer pour vous.

Remarque:  Les connecteurs Cloud de Files Connect prennent désormais en charge Professional Edition.
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Navigation dans les bibliothèques dans l'accueil Fichiers de Lightning
Experience
L'accueil Fichiers de Lightning permet de visualiser les bibliothèques auxquelles vous avez accès et de les parcourir pour afficher les
fichiers qu'elles contiennent.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Les fichiers des bibliothèques auxquelles vous avez accès étaient déjà répertoriées dans l'accueil Fichiers de Lightning. Cependant pour
consulter la liste de ces bibliothèques et afficher les fichiers que chacune contenait, vous deviez basculer vers Salesforce Classic. Désormais,
ces bibliothèques sont visibles dans la navigation gauche de l'accueil Fichiers. La liste de toutes les bibliothèques auxquelles vous avez
accès est affichée à droite.

Chaque bibliothèque est affichée sous forme de dossier sur lequel vous pouvez cliquer pour l'ouvrir et afficher tous les fichiers inclus.

Les actions auparavant disponibles sur les fichiers dans les bibliothèques restent inchangées, telles que le partage, le chargement de
nouvelles versions, le téléchargement et la suppression. Vous pouvez désormais accéder rapidement à tous les fichiers de vos bibliothèques
à un emplacement unique et aller directement à la bibliothèque voulue.
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Affichage de publications de fil d'enregistrement de communauté contenant
plusieurs fichiers dans Lightning Experience
Les utilisateurs de communauté peuvent désormais joindre plusieurs fichiers à une seule publication. Lorsqu'une publication de fil dans
un enregistrement d'une communauté contenant plusieurs fichiers est visualisée dans Lightning, plusieurs miniatures et aperçus sont
affichés.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Miniatures multiples dans le fil
Lorsqu'un utilisateur de communauté joint des fichiers multiples à une publication de fil dans un enregistrement de sa communauté,
plusieurs miniatures sont affichées dans le fil. Lorsque le même enregistrement est visualisé dans Lightning Experience, les miniatures
sont également visibles.

Fichiers multiples dans le lecteur d'aperçu
Lorsque vous cliquez sur l'une des miniatures d'une publication de fil, le lecteur d'aperçu de fichiers de Lightning permet de parcourir
tous les fichiers.

Chargement de fichiers dans la liste Notes et pièces jointes dans Salesforce
Classic
Les fichiers que vous chargez dans la liste associée Notes et pièces jointes, dans les enregistrements de Salesforce Classic, sont désormais
des objets Salesforce Files plutôt que d'anciens objets de pièces jointes. Une nouvelle préférence d'organisation dans les paramètres de
Salesforce Files contrôle ce comportement qui est activé par défaut pour les nouvelles organisations. Cette fonctionnalité est pratique
pour les organisations qui souhaitent migrer depuis des pièces jointes vers des fichiers, mais qui doivent néanmoins conserver leurs
notes et pièces jointes existantes.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Les pièces jointes et les fichiers Salesforce sont deux différents types d'objet. Les pièces jointes sont des fichiers chargés dans la liste
associée Notes et pièces jointes des enregistrements. Elles existent dans Salesforce uniquement dans le contexte de l'enregistrement
auquel elles sont liées. Elles ne sont pas disponibles pour le partage, l'ajout à des bibliothèques ou dans tout autre contexte. Les fichiers
Salesforce sont les fichiers que vous chargez dans l'accueil Fichiers, dans les fils et partout où vous ajoutez des fichiers dans Salesforce.

Nous avons introduit la liste associée Fichiers dans Winter ‘16 pour les clients qui souhaitent migrer depuis les anciennes pièces jointes
vers les fonctionnalités enrichies de Salesforce Files. De nombreux clients doivent néanmoins accéder à leurs notes et pièces jointes
existantes. Nous avons par conséquent conservé la liste associée Notes et pièces jointes. Lorsque vous chargez un fichier vers la liste
Notes et pièces jointes de Lightning Experience, elle devient un fichier Salesforce, pas une pièce jointe. Cependant, les fichiers que vous
avez chargés dans la même liste dans Salesforce Classic étaient encore des pièces jointes.

Vous suivez ? Bien ! Désormais, lorsque vos utilisateurs chargent un fichier vers la liste associée Notes et pièces jointes d'un enregistrement
dans Salesforce Classic, il devient un fichier Salesforce. Cela ne change pas les autorisations d'affichage du fichier, mais pouvez lui appliquer
de nombreuses actions auxquelles aucune pièce jointe n'a droit. Il peut être partagé par des personnes, des groupes, des bibliothèques
et des sociétés. Il peut être publié dans des fils, synchronisé et mis à jour avec de nouvelles versions. Il bénéficie ainsi de toutes les actions
disponibles pour les fichiers.

Le nouveau comportement des fichiers chargés dans la liste associée Notes et pièces jointes est activé par défaut pour les nouvelles
organisations. Les organisations existantes peuvent l'activer avec une nouvelle préférence dans les paramètres généraux de Salesforce
Files (dans Configuration, saisissez Salesforce Files  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres
généraux). Ce paramètre affecte uniquement la liste associée Notes et pièces jointes dans Salesforce Classic.
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Nouvel accès « Défini par l'enregistrement » pour les fichiers partagés
Lorsqu'un lien est créé entre un fichier et un enregistrement avec un type de partage déterminé via l'API, le niveau d'accès lors du partage
dans l'interface utilisateur est Défini par l'enregistrement. Le niveau d'accès Défini par l'enregistrement signifie que l'accès au
fichier est déterminé par le niveau d'accès de l'enregistrement auquel le fichier est lié. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Pour plus d'informations sur la création d'un lien un fichier et un enregistrement à l'aide du type de partage déterminé, reportez-vous
à Référence ContentDocumentLink dans l'objet API dans l'aide de Salesforce.

Lorsqu'un fichier est lié à un enregistrement à l'aide du type de partage déterminé via l'API, Paramètres de partage (dans Salesforce
Classic) et Partager un fichier (dans Lightning Experience) affichent le niveau d'accès Défini par l'enregistrement quand vous partagez
le fichier.

Accès Défini par l'enregistrement dans Salesforce Classic

Accès Défini par l'enregistrement dans Lightning Experience

Prise en charge de OSX El Capitan par Files Sync
Salesforce Files Sync prend désormais en charge Mac OSX El Capitan.
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Si vous synchronisez des fichiers sur Mac, n'hésitez pas à mettre à niveau vers OSX El Capitan ! Nous le prenons en charge.

Recherche : Recherche d'informations

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions à l’exception de
Database.com

Aidez vos utilisateurs à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin. Certaines
modifications de la recherche dans Spring ‘16 vont être immédiatement remarquées (et appréciées)
par les utilisateurs, notamment la correction orthographique des termes de recherche. Dans Lightning
Experience, nous avons introduit le tri des résultats de recherche, la mise en forme optimisée des
résultats instantanés, une gamme étendue d’objets qui peuvent être recherchés, et un nouveau
bouton pour des objets personnalisés et des enregistrements au sein de références. En arrière-plan,
mais toujours efficace, l’expérience de recherche élargit l'étendue des groupes de synonymes.

Pour plus d'informations sur la recherche, reportez-vous à la documentation améliorée et simplifiée « Accès aux informations via la
recherche » dans l'Aide de Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Activation des groupes de synonymes pour d'autres objets et augmentation de la limite maximale

Tout vos groupes de synonymes sont désormais disponibles dans les articles Salesforce Knowledge, les requêtes, les fils Chatter, les
fichiers, les idées et les questions. De plus, la limite maximale en groupes de synonymes par organisation est passée de 3 000 à
10 000. Les utilisateurs affichent des résultats plus pertinents en une seule recherche.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Extension de la correction orthographique à d'autres objets

Lorsque les utilisateurs saisissent un terme de recherche qui ne renvoie aucun résultat, les correspondances avec le terme correctement
orthographié dans les articles Salesforce Knowledge, les fils Chatter, les groupes Chatter, les fichiers et les questions, sont affichées.
La correction orthographique est disponible uniquement en anglais.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.

Métriques sur la recherche de fichiers par vos utilisateurs

Utilisez le type de rapport personnalisé Activité de recherche de fichiers pour consulter le taux de clics moyen, le nombre de résultats
de recherche renvoyés, et les termes de recherche que les utilisateurs saisissent pour les 300 termes les plus recherchés. En examinant
les informations du rapport, déterminez si les utilisateurs trouvent les fichiers dont ils ont besoin, ou s'ils doivent modifier ou créer
des fichiers.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Accélération de la recherche d'enregistrements avec le tri des résultats de recherche

Si elles sont disponibles, les pages de résultats de recherche comprennent désormais une liste déroulante de tri. Les utilisateurs
peuvent également cliquer sur les en-têtes de colonne pour trier les résultats. Le tri est particulièrement utile lorsque les utilisateurs
font face à des résultats de recherche importants, même dans un seul type d'objet spécifique.Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Lightning Experience.

Amélioration de la présentation des résultats instantanés

La mise en forme améliorée des champs numériques, de date, d'heure et d'adresse dans les résultats de recherche instantanés
facilitent la sélection des enregistrements pour les utilisateurs. Dans la mesure du possible, les résultats instantanés auto-suggérés
incluent un champ secondaire, sous le nom de l'enregistrement, qui présente des informations plus contextuelles à partir de champs
de présentation de recherche. Les informations supplémentaires, notamment l'emplacement, aident à choisir l'enregistrement
auto-suggéré approprié.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Recherche d'objets supplémentaires dans Lighting Experience

Les recherches renvoient désormais des résultats sur les ressources, les campagnes, les comptes personnels, les ordres d'exécution
et les lignes d'ordre d'exécution.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.
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Création d'un élément d'objet personnalisé à partir d'une référence

Avec le bouton Nouveau, les utilisateurs peuvent créer des enregistrements pour compléter un champ de référence sans quitter
la fenêtre de référence, ce qui accélère leur travail.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Activation des groupes de synonymes pour d'autres objets et augmentation
de la limite maximale
Tout vos groupes de synonymes sont désormais disponibles dans les articles Salesforce Knowledge, les requêtes, les fils Chatter, les
fichiers, les idées et les questions. De plus, la limite maximale en groupes de synonymes par organisation est passée de 3 000 à 10 000.
Les utilisateurs affichent des résultats plus pertinents en une seule recherche.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.

Lorsque vous créez un groupe de synonymes, il est activé pour tous les objets pris en charge.

Les groupes de synonymes contiennent des termes ou des phrases considérés comme équivalents dans les recherches. Une recherche
d’un terme dans un groupe de synonymes renvoie des résultats pour tous les termes du groupe. Par exemple, la recherche de USB
renvoie des résultats pour tous les termes d’un groupe de synonymes contenant USB, thumb drive, flash stick et memory stick.

En raison de l'augmentation du nombre d’objets pris en charge, la page de Configuration, dans la gestion des groupes de synonymes,
a été modifiée de Synonymes Knowledge en Synonymes dans Salesforce Classic. Les administrateurs modifient les synonymes dans la
configuration de Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Extension de la correction orthographique à d'autres objets
Lorsque les utilisateurs saisissent un terme de recherche qui ne renvoie aucun résultat, les correspondances avec le terme correctement
orthographié dans les articles Salesforce Knowledge, les fils Chatter, les groupes Chatter, les fichiers et les questions, sont affichées. La
correction orthographique est disponible uniquement en anglais.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans
Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Métriques sur la recherche de fichiers par vos utilisateurs
Utilisez le type de rapport personnalisé Activité de recherche de fichiers pour consulter le taux de clics moyen, le nombre de résultats
de recherche renvoyés, et les termes de recherche que les utilisateurs saisissent pour les 300 termes les plus recherchés. En examinant
les informations du rapport, déterminez si les utilisateurs trouvent les fichiers dont ils ont besoin, ou s'ils doivent modifier ou créer des
fichiers.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Salesforce Files est disponible avec : Toutes les éditions, à l’exception des portails clients

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Rapport sur l’activité de recherche de fichiers » dans l’Aide de Salesforce.
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Accélération de la recherche d'enregistrements avec le tri des résultats de
recherche
Si elles sont disponibles, les pages de résultats de recherche comprennent désormais une liste déroulante de tri. Les utilisateurs peuvent
également cliquer sur les en-têtes de colonne pour trier les résultats. Le tri est particulièrement utile lorsque les utilisateurs font face à
des résultats de recherche importants, même dans un seul type d'objet spécifique.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans
Lightning Experience.

La liste déroulante de tri répertorie toutes les colonnes affichées dans la présentation des résultats de recherche, que l’utilisateur peut
sélectionner. Par défaut, les résultats sont triés par pertinence. Si des utilisateurs trient depuis la page Meilleurs résultats, ils sont dirigés
vers la page de résultats de l’objet, qui affiche une liste de résultats triés plus longue.

Le tri n’est pas pris en charge pour les fichiers et les groupes Chatter.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Comment puis-je affiner les résultats de recherche dans Lightning Experience ? » dans l'Aide
de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Amélioration de la présentation des résultats instantanés
La mise en forme améliorée des champs numériques, de date, d'heure et d'adresse dans les résultats de recherche instantanés facilitent
la sélection des enregistrements pour les utilisateurs. Dans la mesure du possible, les résultats instantanés auto-suggérés incluent un
champ secondaire, sous le nom de l'enregistrement, qui présente des informations plus contextuelles à partir de champs de présentation
de recherche. Les informations supplémentaires, notamment l'emplacement, aident à choisir l'enregistrement auto-suggéré approprié.Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Les exemples de mise en forme avancée comprennent :

• Les champs de devise correspondent à l’unité de devise du champ ou de l’organisation

• Les champs d’heure et de date correspondent aux paramètres régionaux de l’utilisateur

• Les nombres utilisent des séparateurs et des virgules localisés

• Les champs d’adresse et les autres champs composés peuvent être lus sans exécution simultanée

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente
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Recherche d'objets supplémentaires dans Lighting Experience
Les recherches renvoient désormais des résultats sur les ressources, les campagnes, les comptes personnels, les ordres d'exécution et
les lignes d'ordre d'exécution.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Objets et champs accessibles à la recherche » dans l'Aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Création d'un élément d'objet personnalisé à partir d'une référence
Avec le bouton Nouveau, les utilisateurs peuvent créer des enregistrements pour compléter un champ de référence sans quitter la
fenêtre de référence, ce qui accélère leur travail.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Data.com : prospection dans Lightning Experience, informations
critiques sur les sociétés pour les pistes et davantage

Plusieurs fonctionnalités importantes de Data.com Prospector sont désormais disponibles dans Lightning Experience, notamment
Hiérarchie de la société, Connaissances en prospection, et la possibilité de découvrir des contacts pour des comptes. De même dans
cette version, les clients de Data.com Premium Clean peuvent désormais enrichir automatiquement les pistes avec des informations
importantes sur les sociétés.

Data.com complète Salesforce avec des données commerciales de premier plan. Avec la suite de produits Data.com, vos équipes
commerciales et marketing disposent de toutes les informations dont elles ont besoin pour convertir des pistes, conclure des affaires et
renforcer les relations avec leurs clients. Pour exploiter des informations complètes, précises et pertinentes sur les clients, adoptez
Data.com.

La suite de produits Data.com inclut Data.com Prospector et Data.com Clean, avec deux niveaux de disponibilité des données et de
fonctionnalités (Corporate et Premium). Data.com offre également aux clients de Salesforce des fonctionnalités supplémentaires,
notamment l'application d'évaluation Data.com Assessment (disponible sur AppExchange) et la gestion des duplications Data.com.

Remarque:  La base de données Data.com ne contient pas de données sur tous les pays dans lesquels Salesforce est utilisé. La
documentation Data.com peut être traduite dans des langues utilisées dans des pays non représentés dans la base de données
Data.com.

Vous pouvez désormais acheter une licence Data.com Prospector et un complément pour votre licence Force.com. Force.com ne
fonctionne pas avec l'objet Piste de Salesforce. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Force.com.

Salesforce | Recherche d'objets supplémentaires dans
Lighting Experience | 264

Notes de publication de Salesforce Spring ’16



DANS CETTE SECTION :

Data.com Prospector

Dans cette version, plusieurs fonctionnalités clés de Data.com Prospector sont désormais disponibles dans Lightning Experience.
Recherchez parmi des millions de contacts issus du crowdsourcing afin d'enrichir vos comptes avec les contacts appropriés. Consultez
les Connaissances en prospection, qui enrichissent vos comptes avec les informations clés, les données financières, la hiérarchie et
le secteur d'activité des sociétés. La Hiérarchie de la société offre une vue d'ensemble de la hiérarchie d'entreprise d'un compte et
permet d'ajouter de nouveaux comptes à Salesforce en un seul clic. Les fonctionnalités de Data.com Prospector sont disponibles
dans Lightning Experience et Salesforce Classic.

Data.com Clean

Data.com Clean offre désormais de nouvelles méthodes pour conserver des données de grande qualité, compléter les enregistrements
et les tenir à jour. Grâce à nos nouvelles règles de mise à jour, vous pouvez ajouter des informations vitales sur les sociétés à vos
pistes Salesforce. Vos commerciaux reçoivent ensuite les informations dont ils ont besoin au moment opportun. Les règles de mise
à jour fournissent également le géocodage des adresses de vos comptes, contacts et pistes. Les fonctionnalités de Data.com Clean
sont disponibles dans Lightning Experience et Salesforce Classic.

Data.com Prospector

Éditions

Licence Data.com
Prospector disponible avec
: Contact Manager Edition
(sans objet Piste), Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Force.com Edition (sans
objet Piste)

Dans cette version, plusieurs fonctionnalités clés de Data.com Prospector sont désormais disponibles
dans Lightning Experience. Recherchez parmi des millions de contacts issus du crowdsourcing afin
d'enrichir vos comptes avec les contacts appropriés. Consultez les Connaissances en prospection,
qui enrichissent vos comptes avec les informations clés, les données financières, la hiérarchie et le
secteur d'activité des sociétés. La Hiérarchie de la société offre une vue d'ensemble de la hiérarchie
d'entreprise d'un compte et permet d'ajouter de nouveaux comptes à Salesforce en un seul clic.
Les fonctionnalités de Data.com Prospector sont disponibles dans Lightning Experience et Salesforce
Classic.

Remarque: Pour connaître la disponibilité d'une fonctionnalité spécifique de Data.com
Prospector dans Lightning Experience, reportez-vous à Data.com : Fonctionnalités non
disponibles dans Lightning Experience

DANS CETTE SECTION :

Détection des contacts pertinents pour conclure des affaires dans Lightning Experience

Prospectez les contacts appropriés directement depuis un compte et ajoutez-les en quelques clics à votre organisation. Vous pouvez
filtrer par niveau, par service et davantage ! La licence Data.com Prospector permet de recevoir les données utiles au moment
opportun. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Image complète d'une société pour les comptes dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais consulter des informations de prospection clés sur vos comptes dans Lightning Experience, notamment les
informations de base, les données financières et le paysage concurrentiel. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Consultation de la hiérarchie des sociétés dans Lightning Experience afin d'identifier rapidement de nouveaux prospects

Les clients qui disposent d'une licence Data.com Premium Prospector peuvent désormais consulter une représentation visuelle de
la hiérarchie d'une société dans Lightning Experience. Ils peuvent examiner rapidement les différents secteurs de la société, les
divisions et les filiales afin d'identifier aisément de nouveaux prospects. Ajoutez de nouveaux comptes à votre organisation d'un
simple clic.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Détection des contacts pertinents pour conclure des affaires dans Lightning Experience
Prospectez les contacts appropriés directement depuis un compte et ajoutez-les en quelques clics à votre organisation. Vous pouvez
filtrer par niveau, par service et davantage ! La licence Data.com Prospector permet de recevoir les données utiles au moment opportun.
Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour ajouter des contacts directement depuis la page d'un compte, cliquez simplement sur Recevoir plus de contacts.

Remarque:  Recevoir plus de contacts est disponible uniquement pour les comptes importés depuis, ou mis à jour par, Data.com.

Affinez les résultats à l'aide des filtres. Lorsque les résultats voulus sont affichés, sélectionnez et ajoutez les contacts à votre organisation.

De nouvelles icônes indiquent les contacts qui existent déjà dans votre organisation et ceux que vous détenez.
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DescriptionIcône

Le contact existe déjà dans la solution CRM.

Votre organisation détient le contact.

Saisissez plusieurs valeurs dans les listes de sélection Service et Niveau ou saisissez une liste de valeurs séparées par une virgule dans
le filtre Fonction.

DescriptionOpérateursFiltre

Le service de la société auquel le contact est
affecté. Les valeurs de ce champ sont une
liste à sélection multiple.

égal àService

• Ventes

• Marketing

• Finance

• Ressources humaines

• Support

• Ingénierie

• Exploitation

• Technologies de
l'information

• Autres

Une étiquette des ressources humaines qui
désigne le niveau de responsabilité de la

égal àNiveau

personne dans la société. Les valeurs de ce
champ sont des valeurs énumérées fixes.

• PDG

• Vice-président

• Directeur

• Responsable

• Personnel

• Autres

Fonction du contact, par exemple PDG ou
Vice-président.

Fonction • égal à

• différent de
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DescriptionOpérateursFiltre

Ce champ accepte une chaîne de valeurs
séparées par une virgule, par exemple
PDG,Vice-président,Responsable

• contient

CONSULTER ÉGALEMENT :

Image complète d'une société pour les comptes dans Lightning Experience

Activation du bouton Obtenir plus de contacts dans Lightning Experience pour une organisation
existante
Le bouton Obtenir plus de contacts est affiché dans la page de détail du compte uniquement lorsque Préférences des boutons est
sélectionné dans Préférences Data.com Prospector.

Vous disposez déjà d'une licence Data.com Prospector, mais le bouton Obtenir plus de contacts n'est pas affiché dans les pages de
détail du compte ? Assurez-vous que Préférences des boutons est sélectionné sous Préférences Data.com Prospector.

Pour afficher le bouton Obtenir plus de contacts dans les pages de détail des comptes de votre organisation, procédez comme suit :

1. Dans Configuration, saisissez Préférences de Prospector  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Préférences
des boutons.

2. Sélectionnez Ajouter à Salesforce  pour Rechercher des contacts et pour Rechercher des comptes.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Image complète d'une société pour les comptes dans Lightning Experience
Vous pouvez désormais consulter des informations de prospection clés sur vos comptes dans Lightning Experience, notamment les
informations de base, les données financières et le paysage concurrentiel. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.

Si votre société dispose d'une licence Data.com Prospector et qu'un siège vous a été attribué, les Connaissances en prospection sont
disponibles dans la page de détail du compte dans Lightning Experience.

Remarque:  Les Connaissances en prospection sont disponibles uniquement pour les enregistrements importés depuis ou mis
à jour par Data.com.

Pour consulter des informations complètes, cliquez sur Afficher plus de connaissances dans la page de détail du compte.
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Les connaissances en prospection comprennent :

• La cotation et le symbole boursier, l'indicateur d'index 500 de Standard and Poor, le classement au Fortune 1000, le risque de retard
de paiement, le chiffre d'affaires annuel, le résultat net et le nombre d'employés.

• Une vue d'ensemble de la société avec ses secteurs d'activité principaux et associés, notamment les codes SIC.

• Les principaux concurrents de la société par chiffre d'affaires. Une icône de nuage identifie les concurrents qui existent déjà dans
Salesforce.

• Les contacts de la société disponibles dans Data.com, consultables par niveau ou par service. Pour ajouter des contacts, dans la liste
Contacts, cliquez sur le numéro correspondant du niveau ou du service dans lequel vous souhaitez lancer votre recherche.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Détection des contacts pertinents pour conclure des affaires dans Lightning Experience
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Affichage des connaissances en prospection Data.com dans Lightning Experience
Les Connaissances en prospection Data.com sont affichées dans la page d'accueil du compte lorsque Insights pour les comptes
est sélectionné sous Paramètres du compte.

Vous disposez déjà d'une licence Data.com Prospector, mais le bouton Afficher plus de connaissances n'est pas affiché dans les pages
de détail du compte ? Assurez-vous que l'option Activer Insights pour les comptes est sélectionnée sous Applications > Ventes >
Paramètres du compte.

Pour afficher le bouton Afficher plus de connaissances dans les pages de détail des comptes de votre organisation, procédez comme
suit :

1. Dans Configuration, saisissez Compte  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du compte.

2. Cliquez sur Modifier.

3. Sélectionnez Activer Insights pour les comptes.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Consultation de la hiérarchie des sociétés dans Lightning Experience afin d'identifier
rapidement de nouveaux prospects
Les clients qui disposent d'une licence Data.com Premium Prospector peuvent désormais consulter une représentation visuelle de la
hiérarchie d'une société dans Lightning Experience. Ils peuvent examiner rapidement les différents secteurs de la société, les divisions
et les filiales afin d'identifier aisément de nouveaux prospects. Ajoutez de nouveaux comptes à votre organisation d'un simple clic.Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Nous utilisons les données de Dun & Bradstreet pour élaborer la hiérarchie des sociétés, qui montre les relations entre les différentes
entités de l'entreprise. La hiérarchie identifie les sièges sociaux globaux, les sièges sociaux avec des filiales, les divisions et les entités à
site unique.

Pour chaque société, vous pouvez connaître le chiffre d'affaires annuel, le nombre d'employés et le propriétaire du compte. Une icône
de nuage identifie les enregistrements qui existent déjà dans votre organisation. Elle permet à vos commerciaux de détecter rapidement
des opportunités commerciales.
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Data.com Clean

Éditions

Data.com Corporate Clean
disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Data.com Premium Clean
disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Data.com Clean offre désormais de nouvelles méthodes pour conserver des données de grande
qualité, compléter les enregistrements et les tenir à jour. Grâce à nos nouvelles règles de mise à
jour, vous pouvez ajouter des informations vitales sur les sociétés à vos pistes Salesforce. Vos
commerciaux reçoivent ensuite les informations dont ils ont besoin au moment opportun. Les
règles de mise à jour fournissent également le géocodage des adresses de vos comptes, contacts
et pistes. Les fonctionnalités de Data.com Clean sont disponibles dans Lightning Experience et
Salesforce Classic.

Remarque: Pour connaître la disponibilité d'une fonctionnalité spécifique de Data.com
Clean dans Lightning Experience, reportez-vous à Data.com : Fonctionnalités non disponibles
dans Lightning Experience

DANS CETTE SECTION :

Enrichissement automatique des pistes avec des informations clés sur la société (bêta)

Aidez vos représentants à suivre les pistes les plus prometteuses, et affectez-les aux territoires
et aux campagnes appropriés. Si votre organisation possède Data.com Premium Clean, la
procédure est très simple ! En quelques clics, vous pouvez configurer et activer la nouvelle règle de mise à jour Informations
sur les sociétés des pistes  pour votre organisation. Les informations importantes sur la société sont ensuite
automatiquement ajoutées aux pistes Salesforce nouvelles et existantes, notamment le chiffre d'affaires annuel, le secteur d'activité,
le numéro D-U-N-S, et plus encore ! Vous pouvez configurer des règles de mise à jour uniquement dans Salesforce Classic, mais vous
pouvez consulter leur statut aussi bien dans Lightning Experience que dans Salesforce Classic.

Retrait de Clé sociale Data.com

À compter de la version Summer '16, Clé sociale Data.com et l'API de correspondance Data.com Social Profile ne seront plus
disponibles. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Enrichissement automatique des pistes avec des informations clés sur la société
(bêta)
Aidez vos représentants à suivre les pistes les plus prometteuses, et affectez-les aux territoires et aux campagnes appropriés. Si votre
organisation possède Data.com Premium Clean, la procédure est très simple ! En quelques clics, vous pouvez configurer et activer la
nouvelle règle de mise à jour Informations sur les sociétés des pistes  pour votre organisation. Les informations
importantes sur la société sont ensuite automatiquement ajoutées aux pistes Salesforce nouvelles et existantes, notamment le chiffre
d'affaires annuel, le secteur d'activité, le numéro D-U-N-S, et plus encore ! Vous pouvez configurer des règles de mise à jour uniquement
dans Salesforce Classic, mais vous pouvez consulter leur statut aussi bien dans Lightning Experience que dans Salesforce Classic.

Remarque:  Cette publication contient une version bêta de la règle de mise à jour Informations sur les sociétés
des pistes. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Vous pouvez formuler
vos commentaires et suggestions concernant la règle de mise à jour Informations sur les sociétés des pistes
dans le groupe Lead Enrichment Group de la communauté Salesforce Success.

Même si vos pistes n'ont qu'un nom et une adresse e-mail, vous pouvez ajouter quantité d'informations utiles. Ces informations peuvent
faire la différence entre la conversion d'une piste et une perte de temps pour vos commerciaux.

Une fois la règle de mise à jour Informations sur les sociétés des pistes  de votre organisation configurée et
activée, les pistes existantes reçoivent immédiatement des informations sur les sociétés, les nouvelles pistes les reçoivent lors de leur
enregistrement. Vous recevez les éléments suivants :

• Chiffre d'affaires annuel

• Numéro D-U-N-S de la société

• Société D&B*

• Secteur d'activité

• Nombre d'employés

*Le champ Société D&B  est lié à plus de 100 champs supplémentaires avec des informations sur la société, le secteur d'activité et
des données financières.

DANS CETTE SECTION :

Configuration de la règle de mise à jour Informations sur la société pour les pistes

La règle de mise à jour Informations sur la société pour les pistesData.com permet d'ajouter des informations
importantes sur l'entreprise, notamment le numéro D-U-N-S et le nombre d'employés, à toutes vos pistes Salesforce existantes. Les
enregistrements nouveaux et mis à jour sont automatiquement actualisés lors de leur enregistrement.

Configuration de la règle de mise à jour Informations sur la société pour les pistes

La règle de mise à jour Informations sur la société pour les pistes  enrichit vos pistes Salesforce avec des
informations importantes sur les sociétés, notamment le chiffre d'affaires annuel, le numéro D-U-N-S et le nombre d'employés. Vous
pouvez déterminer si une piste a été traitée avec cette règle de mise à jour et consulter le statut de traitement. Si vous souhaitez
tester la règle de mise à jour, vous pouvez mettre à jour l'enregistrement manuellement à l'aide de la règle. Rappel : Les règles de
mise à jour permettent de mettre à jour vos enregistrements automatiquement. Il n'est pas nécessaire de les mettre à jour
manuellement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Obtention automatique des géocodes des adresses (globalement disponible)
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Configuration de la règle de mise à jour Informations sur la société pour les pistes

Éditions

Disponible avec : Salesforce
Classic

Disponible avec une licence
Data.com Premium Clean
dans : Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour configurer et activer
des règles de mise à jour :
• Personnaliser

l'application

Pour modifier des
présentations de page :
• Personnaliser

l'application

La règle de mise à jour Informations sur la société pour les pistesData.com
permet d'ajouter des informations importantes sur l'entreprise, notamment le numéro D-U-N-S et
le nombre d'employés, à toutes vos pistes Salesforce existantes. Les enregistrements nouveaux et
mis à jour sont automatiquement actualisés lors de leur enregistrement.

Remarque:  Cette fonctionnalité est disponible via un programme bêta ouvert. Les services
ou fonctionnalités non publiés et référencés dans ce document, dans d'autres bulletins
d'actualité ou des annonces publiques, ne sont pas disponibles actuellement et peuvent ne
pas être livrés à temps ni à terme. Les clients qui achètent nos services doivent motiver leur
décision d'achat en tenant compte des fonctionnalités actuellement disponibles. Le support
client Salesforce fournit une assistance limitée pour cette fonctionnalité pendant la période
bêta. Demandez de l'aide et faites part de vos commentaires dans le groupe Lead Enrichment
Group dans la Salesforce Success Community.

1. Dans Configuration, saisissez Règles de mise à jour  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Règles de mise à jour.

2. Modifiez la règle de mise à jour Informations sur la société pour les
pistes.

3. Vérifiez les paramètres de vos règles de mise à jour. Pour ajouter des informations sur l'entreprise
à toutes les pistes existantes, sélectionnez Mettre à jour tous les
enregistrements quand cette règle est activée ou enregistrée.

4. Enregistrez la règle.

5. Activez la règle.
Si vous sélectionnez Mettre à jour tous les enregistrements lors de
l'activation ou de la sauvegarde de cette règle, les informations sur la société sont ajoutées à toutes les
pistes existantes. Les nouvelles pistes sont automatiquement enrichies avec les informations sur la société lors de leur enregistrement.
Si vous avez des données existantes, elles ne sont pas remplacées. Seuls les champs vides sont remplis.

6. Dans Salesforce Classic, si vous souhaitez vérifier le statut de mise à jour de la règle Informations sur la société
pour les pistes, ajoutez la liste associée Mettre à jour cet enregistrement avec Data.com  à la
présentation de page des pistes (cette étape n'est pas nécessaire dans Lightning Experience !).
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Configuration de la règle de mise à jour Informations sur la société pour les pistes

Éditions

Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible avec une licence
Data.com Premium Clean
dans : Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour mettre des pistes à
jour :
• Modifier sur les pistes

La règle de mise à jour Informations sur la société pour les pistes  enrichit
vos pistes Salesforce avec des informations importantes sur les sociétés, notamment le chiffre
d'affaires annuel, le numéro D-U-N-S et le nombre d'employés. Vous pouvez déterminer si une piste
a été traitée avec cette règle de mise à jour et consulter le statut de traitement. Si vous souhaitez
tester la règle de mise à jour, vous pouvez mettre à jour l'enregistrement manuellement à l'aide de
la règle. Rappel : Les règles de mise à jour permettent de mettre à jour vos enregistrements
automatiquement. Il n'est pas nécessaire de les mettre à jour manuellement.

1. Ouvrez la piste que vous vérifiez.

2. Consultez le statut de mise à jour de la règle Informations sur la société pour
les pistes. Dans Salesforce Classic, ce statut figure dans Mettre à jour cet enregistrement
dans la section Data.com (si vous ne trouvez pas la section Mettre à jour cet enregistrement,
demandez à votre administrateur Salesforce de l'ajouter à votre présentation de page). Dans
Lightning Experience, cliquez sur l'action rapide Vérifier le statut de mise à
jour  pour afficher les statuts des règles de mise à jour.

3. Si vous souhaitez mettre une piste à jour manuellement, cliquez sur Mettre à jour pour la règle
de mise à jour Informations sur la société pour les pistes.

Si votre piste correspond à un enregistrement dans le service de données, tous les espaces vides sont remplis pour les champs
Chiffre d'affaires annuel, Numéro D-U-N-S de la société, Société D&B, Secteur d'activité
et Nombre d'employés. Les valeurs existantes ne sont pas remplacées. Le Statut de mise à jour  de la règle de
mise à jour est actualisé.

Remarque:  Si vous modifiez les champs Adresse, Numéro D-U-N-S de la société, Société  ou E-mail,
le Statut de mise à jour  des Informations pour la société sur les pistes Data.com
est défini sur Non comparé  jusqu'à la prochaine mise à jour de l'enregistrement. Heureusement, grâce aux règles de mise
à jour, la piste est automatiquement actualisée dès son enregistrement !

Retrait de Clé sociale Data.com
À compter de la version Summer '16, Clé sociale Data.com et l'API de correspondance Data.com Social Profile ne seront plus disponibles.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Après le retrait de Clé sociale Data.com et de l'API de correspondance Data.com Social Profile, les pseudos de profil social, notamment
ceux de LinkedIn®, ne seront plus ajoutés aux enregistrements mis à jour avec Data.com. Vous ne pourrez plus utiliser l'API de
correspondance Data.com Social Profile pour rechercher des pseudos de profil social.

Vous pourrez toujours associer manuellement des pseudos de profil social à des enregistrements.

Personnalisation : simplification de la configuration, de la gestion des
objets, des flux, et plus encore

Lightning Experience simplifie la configuration et améliore la gestion de vos données. Vos processus et vos flux ont moins de chances
d'atteindre les limitations SOQL. L'élaboration de champs de choix de flux et de processus qui mettent à jour les enregistrements est
plus simple, et l'e-mail envoyé en cas d'échec d'un flux est beaucoup plus détaillé.

Les fonctionnalités de personnalisation facilitent le développement de votre organisation en améliorant vos objets, vos données et vos
champs, en personnalisant la présentation de votre organisation, en augmentant vos processus métier, en créant des sites Web et des
applications, le tout à l'aide d'outils pointer-cliquer et parfois d'un code. Ces fonctionnalités comprennent également des outils
d'administration et de sécurisation de votre organisation.

DANS CETTE SECTION :

Administration générale

L'administration aide à gérer votre organisation en fonction de vos besoins métier.

Migration vers Lightning Experience comme un expert

Que vous souhaitiez déterminer si Lightning Experience convient à votre organisation ou prêt(e) à l'adopter, l'assistant de migration
vous guide à chaque étape.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Configuration de Lightning Experience

Utilisez plus efficacement la Configuration dans Lightning Experience et gagnez du temps. Lightning Experience élargit vos options
pour pouvoir interagir de façon transparente avec des données stockées hors de votre organisation Salesforce. Lightning Experience
simplifie également l'interface utilisateur. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Générateur d'applications Lightning

Dans cette version, vous avons étendu notre pilote de modification des pages d'enregistrement dans Lightning Experience, en
autorisant la création de pages d'enregistrement entièrement nouvelles et le remplacement du bouton standard Afficher par les
pages Lightning. Nous avons également ajouté une nouvelle fonctionnalité de liste de sélection. Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Personnalisation des données

La plate-forme Force.com facilite la gestion et le suivi de vos données. Vos utilisateurs, applications et processus peuvent interagir
de façon transparente avec toutes les données appropriées, y compris les données stockées dans des systèmes externes.

Lightning Connect

Lightning Connect élargit vos options pour pouvoir interagir de façon transparente avec des données stockées hors de votre
organisation Salesforce.

Générateur de processus

Nous avons simplifié la création et la modification de vos processus. Vous pouvez désormais réorganiser les critères et les groupes
d'actions, utiliser automatiquement des noms et des descriptions existants en clonant une version d'un processus, consulter les
noms de champs en un clin d'œil, et insérer des mentions directement dans des messages, dans les actions Publier dans Chatter.
Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Partage

Le partage permet de mieux contrôler les informations auxquelles les utilisateurs ont accès. Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Surveillance

Sécurisez votre organisation en utilisant l'un des nombreux outils de surveillance de Salesforce.

Administration générale
L'administration aide à gérer votre organisation en fonction de vos besoins métier.

DANS CETTE SECTION :

Personnalisation de l'expérience de navigation pour les utilisateurs de Lightning Experience

Avant cette version, tout le monde utilisait le même menu de navigation. Vous pouvez désormais créer différents menus et adapter
l'expérience de navigation pour différents types d'utilisateur, par exemple les commerciaux, les responsables commerciaux et les
dirigeants. Vous pouvez ajouter, retirer et déplacer les éléments afin de permettre aux utilisateurs d'accéder en un clic aux fonctions
qu'ils utilisent le plus souvent. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Prise en charge des boutons et des liens personnalisés d'URL dans Lightning Experience et Salesforce1

Les boutons et les liens qui définissent leur source de contenu sous la forme d'une URL  sont désormais pris en charge dans Lightning
Experience et dans l'application mobile Salesforce1. Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce
Classic.

Définition de la création ou non d'un élément de fil par une action rapide à l'exécution

Nous avons ajouté un champ aux types d'action Créer un enregistrement et Consigner un appel, qui permet de contrôler si l'action
crée un élément de fil à l'exécution. Vous pouvez désormais réduire l'encombrement et les éléments superflus dans vos fils en
éliminant les publications de création d'enregistrements ou d'appels consignés. Cette option est sélectionnée par défaut. Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1.

Création de messages de réussite personnalisés pour les actions rapides

Pour les types d'action Créer un enregistrement, Mettre à jour un enregistrement et Consigner un appel, vous pouvez créer un
message personnalisé qui s'affiche une fois l'action exécutée avec succès. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1.

Les boutons de vue de liste personnalisés ne sont plus pris en charge dans l'éditeur de présentation de page avancé

Les boutons personnalisés configurés pour s'afficher dans les vues de liste ne sont plus disponibles dans la palette de l'éditeur de
présentation de page avancé. Les boutons de vue de liste personnalisés, que vous ajoutiez auparavant aux présentations de page,
ne sont plus affichés dans l'éditeur de présentation de page avancé.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.

Délégation de privilèges administratifs pour une sélection d'utilisateurs dans la Configuration de Lightning Experience

Dans la Configuration de Lightning Experience, vous pouvez désormais attribuer des privilèges administratifs limités à des utilisateurs
qui ne sont pas administrateurs. La délégation de tâches spécifiques à des utilisateurs particuliers permet de vous consacrer à d'autres
tâches. Par exemple, accordez au responsable de l'équipe de support client un rôle d'administrateur délégué pour lui permettre de
gérer les utilisateurs du rôle Responsable du support et tous les rôles subordonnés.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Élimination de l'engorgement des listes de sélection à l'aide des listes de sélection restreintes (bêta)

Forcez l'intégrité des données de vos listes à l'aide de listes de sélection restreintes. Cette fonctionnalité est désormais en version
bêta, que vous pouvez tester aisément. Un champ de liste de sélection restreinte comprend uniquement les valeurs que vous avez
définies. L'intégrité des données de vos listes de sélection être préservée, car les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de valeurs
erronées ou redondantes. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Simplification du test des listes de sélection globales (pilote)

L'accès aux listes de sélection globales a été simplifié ! Ce programme pilote a été élargi afin de permettre à davantage d'utilisateurs
de tester la fonctionnalité. Les listes de sélection globales permettent de réutiliser efficacement une liste de valeurs unique pour des
champs de liste de sélection personnalisés multiples. Partagez aisément des listes de sélection entre des objets en créant des champs
de liste de sélection basés sur une liste de valeurs principale. L'intégrité des données de vos listes de sélection être préservée, car
les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de valeurs erronées ou redondantes via l'API. Cette fonctionnalité est disponible uniquement
dans Salesforce Classic.

Traduction des listes de sélection globales dans plusieurs langues (pilote)

Après avoir créé une liste de sélection globale dans la Configuration, utilisez le système de traduction pour gérer les traductions dans
n'importe quelle langue prise en charge par votre organisation. Le système de traduction est disponible uniquement pour les
organisations à langues multiples. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Arrêt du support JavaScript, iFrames, CSS et autre balisage avancé dans les composants de page d'accueil Messages et alertes standard

Nous interdisons désormais tout code non pris en charge dans les composants de page d'accueil Messages et alertes standard.
JavaScript, CSS, iframes, et les autres balisages non pris en charge, sont désormais retirés lorsque vous modifiez et enregistrez un
composant de page d'accueil Messages et alertes. Les composants de page d'accueil sont disponibles uniquement dans Salesforce
Classic.

Prise en charge des champs de formule dans Lightning Experience

Les champs de formule avec des liens hypertexte et des images sont désormais pris en charge dans Lightning Experience.

Personnalisation de l'expérience de navigation pour les utilisateurs de Lightning
Experience

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Avant cette version, tout le monde utilisait le même menu de navigation. Vous pouvez désormais
créer différents menus et adapter l'expérience de navigation pour différents types d'utilisateur, par
exemple les commerciaux, les responsables commerciaux et les dirigeants. Vous pouvez ajouter,
retirer et déplacer les éléments afin de permettre aux utilisateurs d'accéder en un clic aux fonctions
qu'ils utilisent le plus souvent. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning
Experience.

DANS CETTE SECTION :

Création de menus de navigation Lightning Experience

Créez des menus de navigation afin de fournir à vos utilisateurs des raccourcis vers les fonctionnalités Salesforce qu'ils utilisent plus
souvent. Définissez un menu de navigation pour la vente qui regroupe en priorité les éléments utiles à votre équipe commerciale.
Placez les événements, les comptes et les organisations en haut du menu. Définissez un menu pour la vente interne, avec les pistes,
les tâches et les contacts en premier. Définissez pour vos dirigeants un menu de navigation qui affiche les rapports et les tableaux
de bord en premier, et retirez les éléments qu'ils utilisent rarement. Notez que vos utilisateurs peuvent toujours accéder au Lanceur
d'application pour ouvrir d'autres objets et applications.

Considérations relatives aux menus de navigation personnalisés

Notez les points ci-dessous en planifiant la création de menus de navigation Lightning Experience personnalisés pour votre organisation.
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Création de menus de navigation Lightning Experience
Créez des menus de navigation afin de fournir à vos utilisateurs des raccourcis vers les fonctionnalités Salesforce qu'ils utilisent plus
souvent. Définissez un menu de navigation pour la vente qui regroupe en priorité les éléments utiles à votre équipe commerciale. Placez
les événements, les comptes et les organisations en haut du menu. Définissez un menu pour la vente interne, avec les pistes, les tâches
et les contacts en premier. Définissez pour vos dirigeants un menu de navigation qui affiche les rapports et les tableaux de bord en
premier, et retirez les éléments qu'ils utilisent rarement. Notez que vos utilisateurs peuvent toujours accéder au Lanceur d'application
pour ouvrir d'autres objets et applications.

La plupart des éléments affichés dans le Lanceur d'application peuvent être affichés dans un menu de navigation.

• Les objets et applications personnalisés de votre organisation

• La plupart des objets standard

Même si des objets ne sont pas encore pris en charge dans Lightning Experience, vous pouvez en ajouter de nombreux aux menus
de navigation. Lorsque vous cliquez sur un objet, il s'ouvre dans un nouvel onglet de Salesforce Classic.

• Onglets Visualforce

• Onglets de composants Lightning

• Application de zone de dessin via un onglet Visualforce

• Onglets Web

Remarque:  Vous ne pouvez pas ajouter des applications connectées telles que Gmail™ et Microsoft Office 365™ ou des pages

Lightning à des menus de navigation. Les utilisateurs y accèdent depuis le Lanceur d'application .

L'assistant du menu de navigation vous guide à travers le processus de création d'un menu personnalisé. Pour lancer l'assistant, dans
Configuration, saisissez Menus de navigation dans la case Recherche rapide.

Vous commencez par nommer le menu de navigation.

L'assistant affiche la liste de tous les éléments qui peuvent figurer dans un menu de navigation. Faites glisser les éléments de votre choix
depuis la liste des éléments disponibles à gauche (1) vers la liste des éléments de menu de navigation à droite (2). Pour réorganiser les
éléments dans le menu, faites-les glisser vers le haut ou vers le bas. Pour retirer des éléments, faites-les glisser vers la liste des éléments
disponibles à gauche. Une fois terminé, la liste des éléments du menu de navigation à droite reflète l'ordre dans lequel ils sont affichés
dans le menu de navigation.
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Vous sélectionnez ensuite les profils utilisateur de votre organisation (1) auxquels vous souhaitez attribuer ce menu de navigation (2).

Voilà ! Vous avez créé un menu de navigation personnalisé. Vous pouvez maintenant cloner ce menu et l'utiliser comme modèle pour
votre prochain menu de navigation.

Considérations relatives aux menus de navigation personnalisés
Notez les points ci-dessous en planifiant la création de menus de navigation Lightning Experience personnalisés pour votre organisation.
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Le menu de navigation Lightning Experience par défaut ne disparaît jamais
Lightning Experience inclut un menu de navigation par défaut qui est attribué à tous les utilisateurs. Ce menu répertorie et organise
les éléments de la même façon que dans la version Winter ’16, et vous ne pouvez pas le modifier. Si vous retirez un menu de navigation
personnalisé d'un profil utilisateur sans le remplacer par un autre menu, le profil bascule vers le menu de navigation. Si vous supprimez
un menu de navigation personnalisé, tous les profils utilisateur qui étaient attribués à ce menu récupèrent le menu par défaut.

Vous attribuez un seul menu de navigation à un profil utilisateur
Si vous attribuez un menu de navigation à un profil utilisateur auquel un menu est déjà attribué, le nouveau menu remplace le
précédent. Les utilisateurs associés à ce profil affichent immédiatement le nouveau menu de navigation. Notez ce point en créant
des menus de navigation. Si les utilisateurs affichent soudainement un menu de navigation différent, vous risquez d'être interrogé(e)
par des utilisateurs désorientés.

Vous pouvez attribuer un menu de navigation à des profils utilisateur multiples
Vous adaptez les menus de navigation à différents types d'utilisateur en attribuant les menus à des profils utilisateur. Vous pouvez
attribuer un menu de navigation à plusieurs profils utilisateurs. Par exemple, vous pouvez attribuer un menu de navigation orienté
vers la vente interne à tous les profils impliqués dans vos équipes commerciales internes.

Votre édition détermine le nombre de menus de navigation que vous pouvez attribuer
Pour toutes les éditions, à l'exception de Professional Edition, vous pouvez attribuer jusqu'à 10 menus de navigation personnalisés.
Professional Edition autorise au total cinq menus.

Les menus de navigation peut inclure jusqu'à 100 éléments
Si un menu contient trop d'éléments, il devient moins pratique. Vous pouvez toutefois répertorier jusqu'à 100 éléments dans un
seul menu de navigation.

Les applications Salesforce à onglets multiples sont affichées sous forme d'onglets séparés dans les menus de navigation
Dans les applications à onglets multiples (auparavant appelées ensembles d'onglets), chaque onglet est affiché en tant qu'élément
séparé dans la liste des éléments disponibles. Parcourez la liste pour localiser tous les onglets associés et les regrouper dans le menu
de navigation. Bien entendu, vous pouvez être sélectif. Il n'est pas nécessaire de répertorier tous les onglets d'application dans le
menu.

Les menus de navigation respectent les autorisations utilisateur
Si un utilisateur n'est pas autorisé à accéder à un objet, cet objet n'est pas affiché dans le menu de navigation.

Les menus de navigation peuvent inclure des objets non pris en charge dans Lightning Experience
Lightning Experience est évolutif. De nouveaux objets sont disponibles dans chaque version, mais quelques objets ne sont toujours
pas pris en charge. Même si des objets ne sont pas encore pris en charge dans Lightning Experience, vous pouvez en ajouter de
nombreux aux menus de navigation. Lorsque vous cliquez sur un objet, il s'ouvre dans un nouvel onglet de Salesforce Classic.

Cependant, les objets non pris en charge ne peuvent pas tous être affichés dans les menus de navigation. Ne vous inquiétez pas,
l'assistant répertorie uniquement les objets disponibles, vous n'avez pas les différencier vous-même. Pour en savoir plus, reportez-vous
aux limitations de Lightning Experience qui présentent la toute dernière liste des objets non pris en charge.

Prise en charge des boutons et des liens personnalisés d'URL dans Lightning
Experience et Salesforce1

Éditions

Les liens et les boutons
personnalisés sont
disponibles avec : Toutes les
éditions

Les boutons et les liens qui définissent leur source de contenu sous la forme d'une URL  sont
désormais pris en charge dans Lightning Experience et dans l'application mobile Salesforce1.
Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce Classic.
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Définition de la création ou non d'un élément de fil par une action rapide à l'exécution

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Database.com Edition et
Developer Edition.

Nous avons ajouté un champ aux types d'action Créer un enregistrement et Consigner un appel,
qui permet de contrôler si l'action crée un élément de fil à l'exécution. Vous pouvez désormais
réduire l'encombrement et les éléments superflus dans vos fils en éliminant les publications de
création d'enregistrements ou d'appels consignés. Cette option est sélectionnée par défaut. Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application
mobile Salesforce1.

Remarque:  Si vous avez sélectionné Tous les objets associés  sous le suivi de fil pour un objet particulier, lorsqu'une
action rapide crée des objets associés, un élément de fil est toujours créé, quel que soit le statut de Créer un élément de
fil.

Création de messages de réussite personnalisés pour les actions rapides

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Database.com Edition et
Developer Edition.

Pour les types d'action Créer un enregistrement, Mettre à jour un enregistrement et Consigner un
appel, vous pouvez créer un message personnalisé qui s'affiche une fois l'action exécutée avec
succès. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et
dans l'application mobile Salesforce1.
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Les boutons de vue de liste personnalisés ne sont plus pris en charge dans l'éditeur
de présentation de page avancé

Éditions

Les liens et les boutons
personnalisés sont
disponibles avec : Toutes les
éditions

Les boutons personnalisés configurés pour s'afficher dans les vues de liste ne sont plus disponibles
dans la palette de l'éditeur de présentation de page avancé. Les boutons de vue de liste personnalisés,
que vous ajoutiez auparavant aux présentations de page, ne sont plus affichés dans l'éditeur de
présentation de page avancé.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans
Salesforce Classic.

Délégation de privilèges administratifs pour une sélection d'utilisateurs dans la
Configuration de Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition et
Database.com Edition

Dans la Configuration de Lightning Experience, vous pouvez désormais attribuer des privilèges
administratifs limités à des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs. La délégation de tâches
spécifiques à des utilisateurs particuliers permet de vous consacrer à d'autres tâches. Par exemple,
accordez au responsable de l'équipe de support client un rôle d'administrateur délégué pour lui
permettre de gérer les utilisateurs du rôle Responsable du support et tous les rôles subordonnés.Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Administration déléguée dans la Configuration de Lightning Experience

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente
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Élimination de l'engorgement des listes de sélection à l'aide des listes de sélection
restreintes (bêta)

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition et les
environnements sandbox
par défaut, et toutes les
autres éditions avec une
participation au programme
pilote.

Forcez l'intégrité des données de vos listes à l'aide de listes de sélection restreintes. Cette
fonctionnalité est désormais en version bêta, que vous pouvez tester aisément. Un champ de liste
de sélection restreinte comprend uniquement les valeurs que vous avez définies. L'intégrité des
données de vos listes de sélection être préservée, car les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de
valeurs erronées ou redondantes. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et
dans Salesforce Classic.

Nous vous invitons à tester les listes de sélection restreintes pour une autre raison : Vous pouvez
les exploiter dans des types de métadonnées personnalisées. Les types de métadonnées
personnalisés sont des types de métadonnées d'application prédéfinis qui peuvent être empaquetés
et utilisés avec une application. Vous pouvez gagner du temps en définissant des configurations
et en créant des composants et des fonctionnalités d'application réutilisables. Dans les types de
métadonnées personnalisées, les listes de sélection sont toujours restreintes. Par conséquent, activez les listes de sélection restreintes
pour utiliser des types de métadonnées personnalisées.

Remarque: Si vous avez une organisation Developer Edition ou sandbox, aucune configuration n'est requise pour utiliser des
listes de sélection restreintes. Vous pouvez empaqueter des listes de sélection restreintes avec une application uniquement dans
des organisations Developer Edition ou sandbox.

Avec toutes les autres éditions, les listes de sélection restreintes sont disponibles en tant que fonctionnalités bêta, ce qui signifie
qu'elles sont opérationnelles, mais avec des limitations connues. Pour activer les listes de sélection restreintes, contactez Salesforce.

Vous définissez la liste des valeurs d'une liste de sélection lors de la création du champ de liste de sélection personnalisé. Les utilisateurs
peuvent toutefois insérer d'autres valeurs en les chargeant via l'API. Pour activer la validation des valeurs de listes de sélection par rapport
à la liste des valeurs définies, sélectionnez Appliquer strictement les valeurs de listes de sélection. Cela empêche les utilisateurs
d'ajouter des valeurs via l'API.
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Définition d'une liste de sélection restreinte

Seul une nouvelle liste de sélection personnalisée peut être une liste de sélection restreinte. Vous ne pouvez pas convertir une liste de
sélection non restreinte existante en liste de sélection restreinte.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Types de métadonnées personnalisés

Simplification du test des listes de sélection globales (pilote)

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition et les
environnements sandbox
par défaut, et toutes les
autres éditions avec une
participation au programme
pilote.

L'accès aux listes de sélection globales a été simplifié ! Ce programme pilote a été élargi afin de
permettre à davantage d'utilisateurs de tester la fonctionnalité. Les listes de sélection globales
permettent de réutiliser efficacement une liste de valeurs unique pour des champs de liste de
sélection personnalisés multiples. Partagez aisément des listes de sélection entre des objets en
créant des champs de liste de sélection basés sur une liste de valeurs principale. L'intégrité des
données de vos listes de sélection être préservée, car les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de
valeurs erronées ou redondantes via l'API. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans
Salesforce Classic.

Remarque: Si vous avez une organisation Developer Edition ou sandbox, aucune
configuration n'est requise. Avec toutes les autres éditions, contactez Salesforce pour activer
les listes de sélection globales.

Nous offrons des listes de sélection globales à une sélection de clients via un programme
pilote qui nécessite d'accepter des conditions spécifiques. Pour participer à ce programme,
contactez Salesforce. Les programmes pilotes peuvent changer à tout moment. Par
conséquent, nous ne pouvons pas garantir que votre demande soit acceptée. Généralement,
les listes de sélection globales ne sont pas disponibles, sauf si Salesforce annonce leur
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disponibilité générale dans la documentation, dans des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas
garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat
uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez soumettre des commentaires
et des suggestions concernant les listes de sélection globales dans le groupe Global, Restricted Custom Picklists de la communauté
Salesforce Success Community.

Une liste de sélection globale est par définition une liste de sélection restreinte. Lorsque vous créez une liste de sélection globale, la liste
des valeurs que vous spécifiez est protégée. Vous pouvez ajouter ou changer des valeurs uniquement en modifiant la liste de sélection
« principale ».

Lorsque vous créez une liste de sélection personnalisée basée sur la liste de sélection globale, la liste des valeurs est automatiquement
renseignée et ne peut pas être modifiée. Les utilisateurs ne peuvent pas charger via l'API des valeurs externes dans la liste de sélection
globale ou dans les champs basés sur la liste de sélection globale.

Créez une liste de sélection globale depuis l'arborescence de Configuration. Créez ensuite des champs de liste de sélection personnalisés
selon la procédure habituelle. Désormais, vous avez la possibilité d'utiliser une définition de liste de sélection globale pour autant de
listes de sélection personnalisées que vous souhaitez.

Nouveau noeud Listes de sélection dans Configuration

Créez vos listes de sélection globales et spécifiez leurs valeurs.
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Définition d'une liste de sélection globale

Les nouvelles listes de sélection basées sur la liste de sélection globale héritent de ses valeurs. Lorsque vous modifiez la liste de sélection
globale, les autres listes de sélection qui utilisent ses valeurs sont également mises à jour.

Nouvelle liste de sélection basée sur une liste de sélection globale
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Limitations connues pour ce pilote

• Les listes de sélection globales peuvent être empaquetées avec une application uniquement dans des organisations Developer
Edition et sandbox.

• La liste des valeurs héritées n'est pas affichée dans la page de détail d'une liste basée sur une liste de sélection globale.

• Pour des champs de liste de sélection personnalisée basée sur une liste de sélection globale, vous ne pouvez pas modifier la liste
de sélection personnalisée en liste à sélection unique ou multiple.

Traduction des listes de sélection globales dans plusieurs langues (pilote)

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition et les
environnements sandbox
par défaut, et toutes les
autres éditions avec une
participation au programme
pilote.

Après avoir créé une liste de sélection globale dans la Configuration, utilisez le système de traduction
pour gérer les traductions dans n'importe quelle langue prise en charge par votre organisation. Le
système de traduction est disponible uniquement pour les organisations à langues multiples. Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Remarque:  Si vous avez une organisation Developer Edition ou sandbox, aucune
configuration n'est requise pour obtenir la fonctionnalité des listes de sélection globales. Avec
toutes les autres éditions, contactez Salesforce pour activer les listes de sélection globales.

Créez votre liste de sélection globale sous le noeud Listes de sélection dans la Configuration. Saisissez
ses valeurs dans la langue principale de votre organisation. Traduisez ensuite les valeurs de la liste
de sélection.

Dans Configuration, saisissez traduire  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Traduire. Sélectionnez la langue
cible de la traduction, puis le composant de configuration Liste de sélection globale.

Composant de configuration Listes de sélection globales

Spécifiez vos valeurs traduites en double-cliquant sous Traduction de l'étiquette de la valeur de liste de sélection globale, puis en saisissant
les traductions.
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Valeurs de liste de sélection traduites

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Ajout et modification de langues traduites et de traducteurs

Arrêt du support JavaScript, iFrames, CSS et autre balisage avancé dans les
composants de page d'accueil Messages et alertes standard

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Nous interdisons désormais tout code non pris en charge dans les composants de page d'accueil
Messages et alertes standard. JavaScript, CSS, iframes, et les autres balisages non pris en charge,
sont désormais retirés lorsque vous modifiez et enregistrez un composant de page d'accueil Messages
et alertes. Les composants de page d'accueil sont disponibles uniquement dans Salesforce Classic.

Dans la version Summer ’14, nous avons remplacé l'éditeur de texte enrichi dans les composants
de page d'accueil Zone HTML, et notifié le retrait de tout code non pris en charge dans la version
Summer ’15. Cette modification du composant de page accueil Messages et alertes fonctionne toujours (reportez-vous à « Composants
de la page d'accueil » dans les Notes de publication Summer ’14).

À l'exécution, les composants de page d'accueil Messages et alertes standard qui contiennent un balisage non pris en charge sont retirés
dynamiquement de l'affichage.
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Prise en charge des champs de formule dans Lightning Experience

Éditions

Les formules sont
disponibles avec : Toutes les
éditions

Les champs de formule avec des liens hypertexte et des images sont désormais pris en charge dans
Lightning Experience.

Vous pouvez désormais cliquer sur un lien hypertexte externe dans un champ de formule de texte,
qui mène au lien dans un autre onglet. Les images ajoutées via un champ de formule de texte sont
désormais affichées correctement dans les vues de liste et les listes associées. Les images dans les
résultats de recherche ne sont pas prises en charge dans Lightning Experience.

Migration vers Lightning Experience comme un expert

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Que vous souhaitiez déterminer si Lightning Experience convient à votre organisation ou prêt(e) à
l'adopter, l'assistant de migration vous guide à chaque étape.Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Introduction de l'assistant de migration : une version optimisée de la page de Configuration de
Lightning Experience. L'assistant de migration fournit de nouvelles ressources qui vous aident à
découvrir Lightning Experience et à évaluer les avantages pour votre organisation Salesforce. Lorsque
vous êtes prêt(e), l'assistant vous guide également dans l'activation des principales fonctionnalités et la configuration des utilisateurs
appropriés. L'assistant de migration présente les ressources dans l'ordre dans lequel vous en avez besoin. Il structure votre transition et
s'assure qu'aucun détail n'a été oublié pendant le déploiement.

Par exemple, la nouvelle fonctionnalité d'aperçu de Lightning Experience permet d'observer votre organisation dans la nouvelle interface
avant l'adopter. Ainsi, vous pouvez explorer Lightning Experience sans gêner le travail de vos commerciaux dans Salesforce Classic.

Notez que vous travaillez sur l'organisation en ligne. Vous pouvez changer des paramètres et des autorisations en mode d'aperçu, mais
soyez prudent(e) ! Vous travaillez sur des données en ligne, les modifications que vous effectuez sont visibles par les utilisateurs.

Pour commencer, dans Configuration, saisissez Lightning Experience  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Configuration de Lightning Experience
Utilisez plus efficacement la Configuration dans Lightning Experience et gagnez du temps. Lightning Experience élargit vos options
pour pouvoir interagir de façon transparente avec des données stockées hors de votre organisation Salesforce. Lightning Experience
simplifie également l'interface utilisateur. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Configuration : Clic droit pour afficher dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre dans Lightning Experience

Ouvrez aisément un noeud Configuration ou les paramètres personnels d'un utilisateur dans un nouvel onglet ou une nouvelle
fenêtre à l'aide de la fonction clic droit du navigateur. Dans Lightning Experience, cette fonction est disponible dans tous les noeuds
Configuration. Elle ne fonctionne pas dans les pages individuelles de Configuration.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.
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Configuration : Clic droit pour afficher dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre
dans Lightning Experience
Ouvrez aisément un noeud Configuration ou les paramètres personnels d'un utilisateur dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre
à l'aide de la fonction clic droit du navigateur. Dans Lightning Experience, cette fonction est disponible dans tous les noeuds Configuration.
Elle ne fonctionne pas dans les pages individuelles de Configuration.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et
dans Salesforce Classic.

Remarque:  Pour les nœuds Générateur de schéma et Importation de données, le nouvel onglet ou la nouvelle page est affiché
dans l'interface utilisateur de Salesforce Classic, quelle que soit l'interface utilisée.

Générateur d'applications Lightning

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Dans cette version, vous avons étendu notre pilote de modification des pages d'enregistrement
dans Lightning Experience, en autorisant la création de pages d'enregistrement entièrement
nouvelles et le remplacement du bouton standard Afficher par les pages Lightning. Nous avons
également ajouté une nouvelle fonctionnalité de liste de sélection. Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Résultats automatiquement suggérés dans les menus déroulants du Générateur d'applications
Lightning

Lors de la recherche d'éléments dans les menus déroulants du Générateur d'applications
Lightning, vous pouvez désormais saisir quelques caractères. Les résultats correspondants s'affichent pendant la saisie.Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Résultats automatiquement suggérés dans les menus déroulants du Générateur
d'applications Lightning

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Lors de la recherche d'éléments dans les menus déroulants du Générateur d'applications Lightning,
vous pouvez désormais saisir quelques caractères. Les résultats correspondants s'affichent pendant
la saisie.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Pages d'enregistrement de Lightning Experience dans le Générateur d'applications Lightning (pilote)

Lightning Experience : une nouvelle expérience utilisateur moderne et intelligente

Personnalisation des données
La plate-forme Force.com facilite la gestion et le suivi de vos données. Vos utilisateurs, applications et processus peuvent interagir de
façon transparente avec toutes les données appropriées, y compris les données stockées dans des systèmes externes.

DANS CETTE SECTION :

Améliorations de l'Assistant d'importation de données

Nous avons mis à jour l'Assistant d'importation de données pour garantir une expérience d'importation de données transparente.
Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Data Loader

Nous avons publié une nouvelle version de Data Loader ! Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans
Salesforce Classic.

Améliorations de l'Assistant d'importation de données
Nous avons mis à jour l'Assistant d'importation de données pour garantir une expérience d'importation de données transparente. Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Importation de comptes personnels avec l'assistant d'importation de données

Afin d'optimiser l'expérience des utilisateurs, Salesforce a commencé à retirer l'assistant d'importation individuel pour les comptes
personnels. L'assistant d'importation de comptes personnels individuel n'est plus disponible dans la Configuration. Ne vous inquiétez
pas ! Vous serez plus productif avec l'assistant d'importation de données unifié.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Accès à l'Assistant d'importation de données

Vous pouvez désormais accéder à l'Assistant d'importation de données depuis la liste Outils dans la page d'accueil spécifique à
l'objet.

Statut importation de l'Assistant d'importation de données

Nous avons mis à jour l'interface utilisateur de l'assistant d'importation de données pour vous présenter des informations importantes
sur les importations de données.

Importation de contacts et de comptes personnels en tant que membres de campagne

Une nouvelle fonctionnalité intégrée à l'assistant importation de données offre une expérience d'importation transparente.

Mise à jour du statut des membres de campagne avec l'assistant d'importation de données

Vous pouvez désormais mettre à jour le statut des membres de votre campagne directement depuis l'assistant d'importation de
données !

Autorisation utilisateur pour l'importation d'objets personnalisés

Une nouvelle autorisation permet à vos utilisateurs d'importer des objets personnalisés.
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Importation de comptes personnels avec l'assistant d'importation de données
Afin d'optimiser l'expérience des utilisateurs, Salesforce a commencé à retirer l'assistant d'importation individuel pour les comptes
personnels. L'assistant d'importation de comptes personnels individuel n'est plus disponible dans la Configuration. Ne vous inquiétez
pas ! Vous serez plus productif avec l'assistant d'importation de données unifié.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

L'assistant d'importation de comptes personnels individuel s'ouvre dans une petite fenêtre contextuelle séparée, alors que l'Assistant
d'importation de données combine toutes les fonctionnalités de l'assistant d'importation individuel dans un seul navigateur. L'Assistant
d'importation de données offre une interface unifiée qui permet d'importer une variété d'objets avec un seul assistant, au lieu d'utiliser
un assistant individuel pour importer chaque objet spécifique. L'Assistant d'importation de données améliore également le processus
d'importation avec un suivi de la progression et des conseils utiles pendant le flux d'importation.

À compter de la version Spring ’16 et jusqu'à son retrait officiel, l'assistant d'importation de comptes personnels individuel est accessible
seulement dans la page Outils d'importation de données hérités. Dans Configuration, cliquez sur Gestion des données > Assistant
d'importation de données. Dans la page d'accueil de l'Assistant d'importation de données, cliquez sur Outils d'importation de
données hérités.

Accès à l'Assistant d'importation de données
Vous pouvez désormais accéder à l'Assistant d'importation de données depuis la liste Outils dans la page d'accueil spécifique à l'objet.

Les pages d'accueil spécifiques à un objet, dans lesquelles vous pouvez accéder à l'Assistant d'importation de données depuis la liste
Outils, sont les suivantes :

• Comptes

• Contacts

• Pistes

• Objets personnalisés

• Comptes personnels

• Articles Knowledge

Statut importation de l'Assistant d'importation de données
Nous avons mis à jour l'interface utilisateur de l'assistant d'importation de données pour vous présenter des informations importantes
sur les importations de données.

Nous avons ajouté le graphique Tâches d'importation récentes dans la page d'accueil de l'assistant d'importation de données, qui
permet de consulter en un clin d'œil les métriques et les statuts importants.

Importation de contacts et de comptes personnels en tant que membres de campagne
Une nouvelle fonctionnalité intégrée à l'assistant importation de données offre une expérience d'importation transparente.

Travaillez plus vite en moins d'étapes ! Vous pouvez désormais gagner du temps en important des contacts et des comptes personnels
en tant que membres de campagne avec l'assistant d'importation de données.

Mise à jour du statut des membres de campagne avec l'assistant d'importation de données
Vous pouvez désormais mettre à jour le statut des membres de votre campagne directement depuis l'assistant d'importation de données
!
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Pour mettre à jour le statut des membres de campagne avec l'assistant d'importation de données, l'ID des membres et les statuts mis
à jour doivent être prêts dans un fichier CSV.

Autorisation utilisateur pour l'importation d'objets personnalisés

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour importer des objets
personnalisés :
• Importer des objets

personnalisés

Une nouvelle autorisation permet à vos utilisateurs d'importer des objets personnalisés.

Data Loader
Nous avons publié une nouvelle version de Data Loader ! Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

La nouvelle version de Data Loader prend désormais en charge l'authentification OAuth au serveur
Web pour Windows et Mac, qui offre une couche supplémentaire de conformité avec les normes
de sécurité.

De plus, le programme d'installation de Data Loader pour Windows inclut désormais le fichier log-conf.xml. Le fichier
log-conf.xml  se trouve à l'adresse %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data
Loader\samples\conf\log-conf.xml  pour l'utilisateur actif et à l'adresse C:\Program Files
(x86)\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml  pour tous les utilisateurs. Le fichier
log-conf.xml  permet de mettre en œuvre la connexion optimisée.

Remarque: Salesforce n'intègre plus Java à Data Loader pour le programme d'installation Windows.

Configuration requise pour Windows
Pour utiliser Data Loader pour Windows, les éléments suivants sont requis :

• Microsoft® Windows® 7 ou Windows XP

• 120 Mo d'espace disque disponible

• 256 Mo de mémoire disponible

• Java JRE 1.8

Configuration requise pour Mac OS
Pour utiliser Data Loader pour Mac, les éléments suivants sont requis :

• Mac® OS X

• 120 Mo d'espace disque disponible

• 256 Mo de mémoire disponible

• Java JRE 1.8

• Privilèges d'administrateur sur l'ordinateur

Important: À compter du premier trimestre 2016, Salesforce va commencer à désactiver le protocole de cryptage TLS 1.0. Une
fois le TLS 1.0 désactivé par Salesforce, toutes les connexions entrantes vers ou les connexions sortantes depuis Salesforce devront
utiliser le protocole de cryptage TLS 1.2. Cette modification impacte les logiciels qui reposent sur une API que Salesforce propose
en téléchargement, tels que Data Loader. La version Spring '16 de Data Loader a été optimisée pour prendre en charge le protocole
TLS 1.2.

Pour garder accès à Data Loader, vous devez mettre à niveau vers la version Spring '16 de Data Loader et vers Java JRE 1.8. Nous
recommandons de planifier la prise en charge du protocole TLS 1.2 dès que possible.
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Lightning Connect
Lightning Connect élargit vos options pour pouvoir interagir de façon transparente avec des données stockées hors de votre organisation
Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Activation des objets externes accessibles en écriture avec les systèmes externes qui nécessitent une protection CSRF

Certains systèmes externes exigent une protection contre les attaques en falsification de requête inter-site (CSRF) avec chaque
requête pour créer, modifier ou supprimer leurs données. Les adaptateurs OData 2.0 et 4.0 pour Lightning Connect acceptent
désormais les jetons et les cookies anti-CSRF afin de permettre à ces systèmes externes de prendre en charge les objets externes
accessibles en écriture. Auparavant, les organisations Salesforce pouvaient lire, mais pas écrire de données sur ces systèmes
externes.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Accès à des données cryptées via Lightning Connect

Lorsque vous associez deux organisations Salesforce avec Lightning Connect, les utilisateurs de l'organisation abonnée peuvent
désormais accéder aux données cryptées au repos dans l'organisation fournisseur et afficher ces données en texte brut.

Activation des objets externes accessibles en écriture avec les systèmes externes qui
nécessitent une protection CSRF

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition

Disponible moyennant un
coût supplémentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Certains systèmes externes exigent une protection contre les attaques en falsification de requête
inter-site (CSRF) avec chaque requête pour créer, modifier ou supprimer leurs données. Les
adaptateurs OData 2.0 et 4.0 pour Lightning Connect acceptent désormais les jetons et les cookies
anti-CSRF afin de permettre à ces systèmes externes de prendre en charge les objets externes
accessibles en écriture. Auparavant, les organisations Salesforce pouvaient lire, mais pas écrire de
données sur ces systèmes externes.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.

Lorsque vous créez ou modifiez une source de données externe OData 2.0 ou 4.0 avec des objets
externes accessibles en écriture (1), vous pouvez activer la protection CSRF (2). Le cas échéant, votre
organisation obtient un jeton et un cookie anti-CSRF depuis le système externe et les inclut dans
chaque requête de création, de modification et de suppression.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Définition d'une source de données externe pour Lightning Connect : adaptateur OData 2.0 ou 4.0

Aide de Salesforce :Considérations relatives à CSRF pour Lightning Connect : adaptateurs OData 2.0 et 4.0

Accès à des données cryptées via Lightning Connect
Lorsque vous associez deux organisations Salesforce avec Lightning Connect, les utilisateurs de l'organisation abonnée peuvent désormais
accéder aux données cryptées au repos dans l'organisation fournisseur et afficher ces données en texte brut.

L'accès d'un utilisateur aux données cryptées dans l'organisation abonnée est déterminé par les identifiants que Lightning Connect
utilise pour connecter cet utilisateur à l'organisation fournisseur. Les identifiants utilisés dépendent du type d'identité de la définition
de la source de données externe dans l'organisation abonnée.

Ces identifiants sont associés à un utilisateur spécifique dans l'organisation fournisseur. Si cet utilisateur dispose de l'autorisation « Afficher
les données cryptées », les utilisateurs de l'organisation abonnée qui sont connectés avec ces identifiants peuvent afficher des données
cryptées dans l'organisation fournisseur.

Par exemple, supposons que l'administrateur Salesforce de l'organisation fournisseur a crypté le champ Nom du compte.

• Si un utilisateur de l'organisation abonnée est connecté via Lightning Connect en tant qu'utilisateur de l'organisation fournisseur
avec l'autorisation « Afficher les données cryptées », il visualise le contenu du champ Nom du compte en texte brut.
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• Si l'utilisateur de l'organisation abonnée est connecté via Lightning Connect en tant qu'utilisateur de l'organisation fournisseur sans
l'autorisation « Afficher les données cryptées », le contenu du champ Nom du compte est masqué (les valeurs sont remplacées par
des astérisques).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Cryptage de la plate-forme

Générateur de processus

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Nous avons simplifié la création et la modification de vos processus. Vous pouvez désormais
réorganiser les critères et les groupes d'actions, utiliser automatiquement des noms et des
descriptions existants en clonant une version d'un processus, consulter les noms de champs en un
clin d'œil, et insérer des mentions directement dans des messages, dans les actions Publier dans
Chatter. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la réorganisation des critères dans votre processus par glisser déposer

Gagner du temps et des clics en changeant rapidement l'ordre des critères et des groupes d'actions dans votre processus. Un simple
glisser-déposer suffit. Auparavant, pour changer l'ordre, vous deviez supprimer et redéfinir les critères et les actions.

Réutilisation des noms et des descriptions lors de la création d'une nouvelle version d'un processus

Vous voulez éviter de ressaisir les noms et les descriptions pour les nouvelles versions de votre processus ? C'est du passé. Les
nouvelles versions utilisent le nom et la description de la version d'origine. Vous pouvez modifier le nom et la description, ou les
laisser inchangés.

Affichage instantané des noms de champ dans vos processus

En raison de l'espace limité, vous affichez rarement le nom complet d'un champ. Vous pouvez désormais afficher instantanément
l'élément évalué ou mis à jour. Il suffit de survoler le nom du champ dans le panneau latéral des critères ou des actions pour afficher
le nom complet.

Simplification des mentions dans les actions Publier dans Chatter

Nous avons simplifié la mention d'utilisateurs ou de groupes dans les actions Publier dans Chatter. Au lieu d'insérer des mentions
dans un champ séparé, utilisez simplement le symbole @ pour ajouter des mentions directement dans le message.

Envoi d'alertes par e-mail pour des tâches et des événements

Vous pouvez désormais créer des alertes par e-mail pour des activités (tâches et événements). Lorsque vous avez créé une alerte
par e-mail, vous pouvez l'ajouter à un processus, à une règle de workflow, à un jalon, à un processus d'approbation ou à un flux.

Simplification de la réorganisation des critères dans votre processus par glisser
déposer
Gagner du temps et des clics en changeant rapidement l'ordre des critères et des groupes d'actions dans votre processus. Un simple
glisser-déposer suffit. Auparavant, pour changer l'ordre, vous deviez supprimer et redéfinir les critères et les actions.

Les critères sont évalués dans l'ordre dans lequel ils sont affichés dans la zone de dessin. Lorsque les critères sont vrais, le processus
exécute le groupe d'actions associé et arrête l'évaluation des critères supplémentaires. Lorsque les critères sont faux, le processus ignore
le groupe d'actions et compare les critères au groupe d'actions suivant.
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La réorganisation de vos critères est aisée. Par exemple, vous changez des critères pour toujours exécuter les actions associées. Cela
signifie qu'aucun autre critère de votre processus ne sera évalué. Dans ce cas, il est recommandé de changer l'ordre afin de placer à la
fin de votre processus le critère qui exécute toujours les actions. Cliquez simplement sur le nœud du critère et le groupe d'actions (1),
puis déplacez-le vers sa nouvelle position à la fin de votre processus.

Réutilisation des noms et des descriptions lors de la création d'une nouvelle version
d'un processus
Vous voulez éviter de ressaisir les noms et les descriptions pour les nouvelles versions de votre processus ? C'est du passé. Les nouvelles
versions utilisent le nom et la description de la version d'origine. Vous pouvez modifier le nom et la description, ou les laisser inchangés.

Un numéro de version est attribué aux processus clonés, il n'est pas nécessaire de suivre les différentes versions. Vous ne pouvez pas
modifier le nom d'API lorsque vous créez une nouvelle version d'un processus. Les noms d'API sont définitifs.
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Affichage instantané des noms de champ dans vos processus
En raison de l'espace limité, vous affichez rarement le nom complet d'un champ. Vous pouvez désormais afficher instantanément
l'élément évalué ou mis à jour. Il suffit de survoler le nom du champ dans le panneau latéral des critères ou des actions pour afficher le
nom complet.

Simplification des mentions dans les actions Publier dans Chatter
Nous avons simplifié la mention d'utilisateurs ou de groupes dans les actions Publier dans Chatter. Au lieu d'insérer des mentions dans
un champ séparé, utilisez simplement le symbole @ pour ajouter des mentions directement dans le message.

Par exemple, saisissez @Will  dans le message, puis sélectionnez le résultat correspondant (1).
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Auparavant, vous deviez insérer les mentions dans un message en utilisant le champ Insérer @Mention (2). Vous pouvez désormais
ajouter des mentions directement dans la zone du message.

Envoi d'alertes par e-mail pour des tâches et des événements
Vous pouvez désormais créer des alertes par e-mail pour des activités (tâches et événements). Lorsque vous avez créé une alerte par
e-mail, vous pouvez l'ajouter à un processus, à une règle de workflow, à un jalon, à un processus d'approbation ou à un flux.

Partage

Éditions

Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Le partage permet de mieux contrôler les informations auxquelles les utilisateurs ont accès. Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Optimisation du recalcul parallèle des règles de partage

Le recalcul parallèle des règles partage permet aux grandes organisations d'accélérer le recalcul
de partage asynchrone de chaque objet.

Optimisation du recalcul parallèle des règles de partage
Le recalcul parallèle des règles partage permet aux grandes organisations d'accélérer le recalcul de partage asynchrone de chaque objet.

Si le nombre d'enregistrements affectés par une règle de partage insérer ou mettre à jour basée sur le propriétaire est inférieur à 25 000,
l'exécution du recalcul est synchrone et vous ne recevez pas de notification par e-mail une fois le processus terminé. Les règles de partage
insérer et mettre à jour basées sur le propriétaire inférieures à 25 000 enregistrements ne sont pas disponibles dans la page Tâches en
arrière-plan.
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Vous pouvez suivre la progression de votre recalcul parallèle dans la page Tâches en arrière-plan ou afficher les opérations de partage
récentes dans la page Afficher le journal d'audit de configuration. Pour afficher vos tâches de recalcul, dans Configuration, saisissez
Tâches en arrière-plan  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tâches en arrière-plan.

Surveillance
Sécurisez votre organisation en utilisant l'un des nombreux outils de surveillance de Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Protection contre l'usurpation d'identité avec Login Forensics (globalement disponible)

Login forensics aide les administrateurs à déterminer les comportements légitimes des utilisateurs afin d'éviter l'usurpation d'identité
dans Salesforce.

Analyse des données de surveillance des événements avec l'application Admin Analytics

Wave Analytics pour la surveillance des événements offre une application prête à l'emploi d'analyse des données des fichiers journaux
d'événements et des journaux d'audit de configuration.

Protection contre l'usurpation d'identité avec Login Forensics (globalement disponible)

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Login forensics aide les administrateurs à déterminer les comportements légitimes des utilisateurs
afin d'éviter l'usurpation d'identité dans Salesforce.

Étant donné le nombre de connexions à une organisation par jour (ou même par heure), il peut
s'avérer difficile pour les experts en sécurité de déterminer si un compte spécifique est corrompu.

Login forensics facilite l'identification des activités de connexion suspectes. Elle fournit des données
importantes sur l'accès des utilisateurs, notamment :

• Le nombre moyen de connexions par utilisateur et par période spécifique

• Les utilisateurs qui se sont connectés plus souvent que la moyenne

• Les utilisateurs qui se sont connectés pendant les heures non ouvrables

• Les utilisateurs qui se sont connectés en utilisant plages d'adresses IP suspectes

Remarque:  Login forensics n'est pas disponible dans les government pods.

Analyse des données de surveillance des événements avec l'application Admin
Analytics

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Wave Analytics pour la surveillance des événements offre une application prête à l'emploi d'analyse
des données des fichiers journaux d'événements et des journaux d'audit de configuration.

Élaborée sur la puissante plate-forme Salesforce Wave Analytics, l'application Admin Analytics
fournit en un clin d'œil à vos analystes métier des informations sur vos données de surveillance. La
configuration de l'application est aisée et vos données sont automatiquement chargées depuis
Salesforce.

Remarque:  La licence Admin Analytics est un complément à abonnement gratuit pour les
clients nouveaux et existants qui détiennent la licence complémentaire Event Log File. Pour
activer Admin Analytics, contactez Salesforce. Il n'est pas nécessaire d'acheter la plate-forme
Salesforce Wave Analytics complète pour utiliser l'application.
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L'application est fournie avec des tableaux de bord prédéfinis pour ordinateur de bureau et appareils mobiles. Chaque tableau de bord
comprend une série de graphiques qui présentent des informations utiles sur les différents types de transaction ou d'événement qui se
sont produits dans votre organisation. Vous pouvez même explorer ces données par profil et rôle utilisateur. Examinez l'exemple de
tableau de bord Requêtes Visualforce ci-dessous.

Il présente tous les éléments, depuis les pages Visualforce auxquelles vos utilisateurs accèdent jusqu'aux performances de ces pages.
Que ce soit pour surveiller les utilisateurs, les performances ou l'adoption, Admin Analytics est une application puissante qui vient
compléter vos outils.

Sécurité et identité : meilleure authentification, stratégies de transaction
souples, plus de couverture du cryptage

Nous avons amélioré l’authentification à deux facteurs et ajouté un historique de vérification. Vous pouvez créer votre propre plug-in
de fournisseur d’authentification. Vos stratégies de transaction peuvent désormais utiliser des services Web externes, vous n’avez donc
pas à écrire un long code spécifique à la stratégie. En outre, le cryptage de la plate-forme est désormais disponible pour protéger les
données dans les communautés.

DANS CETTE SECTION :

Authentification et identité

Utilisez le nouvel authentificateur optimisé de Salesforce pour vérifier l’identité de vos utilisateurs depuis n’importe quel emplacement.
Vous pouvez en outre suivre l’activité de vérification de l’identité, utiliser de nouvelles méthodes Apex de vérification de l’identité
dans vos applications personnalisées et appliquer une authentification à deux facteurs plus précise.
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Cryptage de la plate-forme

Les utilisateurs de communauté peuvent désormais lire et utiliser les données de champs cryptés. Vous pouvez crypter des pièces
jointes à des e-mails entrants et sortants, et plus encore.

Stratégies de sécurité des transactions pour gérer les problèmes de sécurité

Observez les événements dans votre organisation et spécifiez les actions à exécuter lorsque certaines combinaisons se présentent.
La sécurité des transactions est une infrastructure qui intercepte les événements de Salesforce en temps réel, et applique les actions
et les notifications appropriées en fonction des stratégies de sécurité que vous avez créées.Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Sécurité de la plate-forme

Vous pouvez utiliser l’outil de contrôle d'intégrité pour identifier et corriger les risques de sécurité dans votre mot de passe, votre
session et vos paramètres d’accès au réseau, le tout en un coup d’œil.

Authentification et identité
Utilisez le nouvel authentificateur optimisé de Salesforce pour vérifier l’identité de vos utilisateurs depuis n’importe quel emplacement.
Vous pouvez en outre suivre l’activité de vérification de l’identité, utiliser de nouvelles méthodes Apex de vérification de l’identité dans
vos applications personnalisées et appliquer une authentification à deux facteurs plus précise.

DANS CETTE SECTION :

Ajout d'une méthode de vérification de l'identité pour l’authentification à deux facteurs

Nous avons simplifié la vérification de l'identité des utilisateurs dans Salesforce. L’application mobile revisitée Salesforce Authenticator
alerte les utilisateurs des connexions et des autres activités de compte qui nécessitent une vérification d’identité. Les utilisateurs
vérifient l’activité en répondant sur leur appareil mobile.Salesforce Authenticator fonctionne dans Lightning Experience et dans
Salesforce Classic.

Simplification de la configuration de l’authentification à deux facteurs pour les utilisateurs de l’authentification unique et de la
connexion sociale

Si votre organisation utilise l'authentification unique SAML ou la connexion sociale via un fournisseur d’authentification activé, nous
avons simplifié le processus de demande d’authentification à deux facteurs lors de la connexion. Vous pouvez désormais utiliser des
stratégies et des paramètres de session pour demander aux utilisateurs de ces organisations d’effectuer une authentification à deux
facteurs lorsqu’ils se connectent. Auparavant, vous deviez créer un flux de connexion personnalisé. Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Nouvelle stratégie de profil pour le niveau de sécurité de session lors de la connexion

Nous avons ajouté un paramètre Niveau de sécurité de session requis à la connexion  pour les profils.
Par défaut, le paramètre a la valeur Aucun  pour tous les profils. Vous pouvez définir ce paramètre sur Assurance élevée
pour inviter les utilisateur ayant ce profil de se connecter avec l'authentification à deux facteurs. Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Modification du nom de l’expiration de session dans les paramètres de profil

Nous avons modifié le nom du paramètre Expiration de session  qui contrôle le nombre de minutes ou d’heures d’inactivité
avant l’expiration d’une session pour les utilisateurs d’un profil. Dans la page de présentation du profil, dans la zone Paramètres de
session, le paramètre s'intitule désormais La session expire au bout de.Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Contrôle du niveau de sécurité de session pour l’activation de l’appareil

Une nouvelle valeur, Activation de l’appareil, dans Niveaux de sécurité de session, permet de mieux contrôler comment et quand
les utilisateurs sont invités à vérifier leur identité.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce
Classic.
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Suivi des vérifications de l'identité des utilisateurs

En tant qu’administrateur, vous pouvez désormais suivre et contrôler les six derniers mois d’activité de vérification de l'identité de
vos utilisateurs. Par exemple, supposons que l’authentification à deux facteurs soit activée lorsqu’un utilisateur se connecte, et que
l’utilisateur fournisse un mot de passe unique temporel valide pour confirmer son identité. Ces informations sont enregistrées dans
Historique de vérification de l'identité. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Mise en œuvre de la vérification de l'identité dans votre solution personnalisée avec Apex

Une nouvelle méthode Apex, Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl, invoque un flux de vérification
de l'identité dans votre solution personnalisée. Par exemple, si vous avez une page Visualforce personnalisée qui affiche des
informations de compte confidentielles, vous pouvez demander à l'utilisateur de confirmer son identité avant de consulter la
page.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic.

Amélioration de la sécurité pour les activations d’appareil

Une adresse IP n’est pas un indicateur fiable de l’identité d’un utilisateur. Par conséquent, nous avons modifié notre protocole
d’authentification basé sur le risque. Lorsque vos utilisateurs se connectent à Salesforce à partir d’un appareil non reconnu, ils sont
désormais invités à vérifier leur identité, même s’ils se connectent depuis une adresse IP connue.

Amélioration de la sécurité pour l'accès aux ressources de niveau d'assurance élevé à l'aide des API

Si votre organisation a une stratégie qui nécessite une session d'assurance élevée pour accéder à des applications connectées, à des
rapports ou à des tableaux de bord, vous ne pouvez pas y accéder dans une session d'assurance standard avec Analytics ou des API
SOAP. Lors de l'utilisation de l'API Analytics, si vous essayez d'accéder à une ressource qui nécessite une session d'assurance élevée,
vous recevez un message d'erreur. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Nouvelle assistance pour les caractères spéciaux lors d'un changement de mots de passe

Désormais, lorsque vos utilisateurs changent un mot de passe qui nécessite un caractère spécial, une info-bulle s'affiche. L’info-bulle
répertorie les caractères autorisés (!#$%-_=+<>). Auparavant, les caractères spéciaux étaient indiqués uniquement dans l’aide de
Salesforce.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Nouvelles valeurs temporelles pour les paramètres d’application mobile connectée

Vous pouvez désormais autoriser un délai d'inactivité plus long pour une application mobile connectée qui nécessite une protection
par code PIN, avant de la verrouiller et d’exiger le code PIN. Auparavant, les valeurs du paramètre Demander le code PIN
après  étaient aucune (aucun verrouillage), 1, 5, 10 et 30 minutes. Nous avons ajouté les valeurs 60, 120, 180 et 240 minutes.Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Utilisation des comptes, comptes personnels, ressources et contacts par les utilisateurs avec une identité externe

Les utilisateurs qui disposent d’une licence External Identity peuvent désormais lire et modifier des comptes. Ils peuvent également
lire, créer et modifier des ressources et des contacts. Auparavant, ils n’avaient pas accès à ces objets. Si les comptes personnels sont
activés dans votre organisation, l’accès étendu permet aux utilisateurs avec une identité externe d’utiliser des comptes personnels.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Création d’un plug-in de fournisseur d’authentification personnalisé avec Apex

Vous pouvez créer votre propre fournisseur d’authentification si votre fournisseur favori ne figure pas dans notre liste. Le plug-in de
fournisseur d’authentification personnalisé permet de créer votre propre fournisseur d’authentification unique (SSO). Avec vos
organisations Salesforce, les administrateurs et les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les identifiants SSO qu'ils utilisent déjà
pour des applications non-Salesforce. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Ajout d'une méthode de vérification de l'identité pour l’authentification à deux facteurs

Éditions

Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Nous avons simplifié la vérification de l'identité des utilisateurs dans Salesforce. L’application mobile
revisitée Salesforce Authenticator alerte les utilisateurs des connexions et des autres activités de
compte qui nécessitent une vérification d’identité. Les utilisateurs vérifient l’activité en répondant
sur leur appareil mobile.Salesforce Authenticator fonctionne dans Lightning Experience et dans
Salesforce Classic.

Lorsque des utilisateurs activent des services de localisation pour l’application, ils peuvent vérifier
automatiquement les activités à partir d'emplacements approuvés, tels que le domicile ou le bureau.
Salesforce Authenticator génère toujours des codes de vérification, ou des mots de passe uniques
temporels (TOTP), en tant que méthode de vérification de l'identité.

Salesforce Authenticator est une application mobile gratuite que vos utilisateurs téléchargent depuis
l’App Store pour iOS ou Google Play pour Android. Ils peuvent connecter l’application à leur compte Salesforce dans la page Informations
utilisateur avancées de leurs paramètres personnels. Si vous définissez une exigence d’authentification à deux facteurs dans votre
organisation, les utilisateurs qui n’utilisent pas encore d’application mobile Authenticator sont invités à connecter le compte lors de la
connexion.

Une fois l’application connectée à leur compte, ils l’utilisent à chaque vérification de l'identité, notamment lorsqu’ils se connectent depuis
un appareil non reconnu. Ils l'utilisent également chaque fois que les stratégies de votre organisation les invitent à utiliser l’authentification
à deux facteurs pour se connecter, accéder à des rapports ou des tableaux de bord, ou accéder à des applications connectées.

Si l'utilisateur n'a plus accès à l'application, par exemple s'il remplace ou perd son appareil mobile, déconnectez l'application de son
compte. L'utilisateur peut ensuite connecter une nouvelle installation de l’application sur un autre appareil mobile. Vous pouvez
déconnecter l’application du compte dans la page Informations utilisateur avancées de l'utilisateur.

Pour l’activation de l’appareil et l’authentification à deux facteurs, les utilisateurs qui ont connecté l’application à leur compte sont
initialement invités à vérifier leur identité en utilisant l’application. Si d’autres méthodes de vérification de l'identité sont disponibles, par
exemple un code généré par une application d’authentification ou envoyé via SMS à un téléphone mobile vérifié, les utilisateurs peuvent
parfois choisir une autre méthode.

Remarque:  Cette fonctionnalité sera disponible après la publication de la version Spring '16 de Salesforce pour toutes les
organisations de production, le 13 février 2016. Elle n’est pas disponible pour un aperçu ou un test anticipé dans des organisations
sandbox. En raison des processus de publication d’App Store et de Google Play, la version 2.0 de l’application mobile Salesforce
Authenticator peut être disponible en téléchargement avant même la disponibilité de la nouvelle méthode de vérification dans
les organisations sandbox et de production. Les utilisateurs qui téléchargent la nouvelle version de l’application ne peuvent pas
utiliser la fonctionnalité de la version 2.0 dans Salesforce tant que la nouvelle méthode de vérification n'est pas publiée. Une fois
publiée, la nouvelle méthode de vérification est disponible pour toutes les organisations. Pour désactiver cette fonctionnalité pour
votre organisation, contactez Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Application mobile Salesforce Authenticator, version 2.0, pour l'authentification à deux facteurs

Connexion de Salesforce Authenticator (version 2.0 ou supérieure) à votre compte pour la vérification de l'identité

Salesforce Authenticator
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Simplification de la configuration de l’authentification à deux facteurs pour les
utilisateurs de l’authentification unique et de la connexion sociale

Éditions

Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Si votre organisation utilise l'authentification unique SAML ou la connexion sociale via un fournisseur
d’authentification activé, nous avons simplifié le processus de demande d’authentification à deux
facteurs lors de la connexion. Vous pouvez désormais utiliser des stratégies et des paramètres de
session pour demander aux utilisateurs de ces organisations d’effectuer une authentification à deux
facteurs lorsqu’ils se connectent. Auparavant, vous deviez créer un flux de connexion personnalisé.
Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Toutes les méthodes d’authentification d’interface utilisateur de Salesforce sont prises en charge,
y compris le nom d’utilisateur et le mot de passe, l’authentification déléguée, l’authentification
unique SAML et la connexion sociale via un fournisseur d’authentification tiers. Vous pouvez appliquer
l’exigence d’authentification à deux facteurs aux utilisateurs d'organisations et de communautés
Salesforce.

Pour demander l’authentification à deux facteurs aux utilisateurs associés à un profil particulier, modifiez le paramètre de profil Niveau
de sécurité de session requis à la connexion. Définissez ensuite des niveaux de sécurité dans les paramètres
de session de votre organisation afin d'appliquer la stratégie à des méthodes de connexion particulières.

Par défaut, l’exigence de sécurité de session lors de la connexion est Aucun  pour tous les profils. Vous ne pouvez pas modifier les
paramètres de session d’un profil pour définir l’exigence sur Assurance élevée. Lorsque des utilisateurs du profil associé à cette
exigence se connectent avec une méthode (telle que le nom d’utilisateur et mot de passe) offrant une sécurité de niveau standard au
lieu d'assurance élevée, ils sont invités à vérifier leur identité avec l’authentification à deux facteurs. Une fois authentifiés avec succès,
les utilisateurs sont connectés à Salesforce.

Vous pouvez modifier le niveau de sécurité associé à une méthode de connexion dans les paramètres de session de votre organisation.

Les utilisateurs d’appareils mobiles peuvent utiliser l’application mobile Salesforce Authenticator ou une autre application pour
l’authentification à deux facteurs. Les utilisateurs internes peuvent connecter l’application à leur compte dans la page Détails utilisateur
avancés de leur paramètres personnels. Si vous définissez l’exigence Assurance élevée  dans un profil, les utilisateurs ayant ce
profil et qui n'ont pas encore connecté Salesforce Authenticator ou une autre application d’authentification à leur compte sont invités
à connecter l’application. Une fois l’application connectée, ils sont invités à l'utiliser pour vérifier leur identité.

Les membres de communauté avec l’exigence de profil Assurance élevée  sont invités à connecter une application d’authentification
durant la connexion.

Exemple:  Vous avez configuré Facebook et LinkedIn en tant que fournisseurs d’authentification dans votre organisation. De
nombreux utilisateurs choisissent une « connexion sociale » en saisissant le nom d’utilisateur et le mot de passe de leur compte
Facebook ou LinkedIn. Vous souhaitez augmenter la sécurité en demandant aux utilisateurs ayant le profil Utilisateur standard
d’utiliser l’authentification à deux facteurs lorsqu’ils se connectent avec leur compte Facebook, mais pas avec leur compte LinkedIn.
Vous modifiez le profil Utilisateur standard et définissez le Niveau de sécurité de session requis à la
connexion  sur Assurance élevée. Dans les paramètres de session de votre organisation, vous modifiez les niveaux de
sécurité de session. Vous placez Facebook dans la colonne Standard. Dans la colonne Assurance élevée, vous placez Authentification
à deux facteurs. Vous pouvez également placer Activation de l’appareil dans la colonne Assurance élevée afin de ne pas demander
aux utilisateurs du profil standard qui activent un appareil durant la connexion de vérifier leur identité une deuxième fois. Enfin,
vous placez également LinkedIn dans la colonne Assurance élevée.
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Remarque:  Vous pouvez également utiliser des flux de connexion pour modifier le niveau de sécurité de session de
l’utilisateur afin d'initier une vérification de l’identité sous certaines conditions. Les flux de connexion permettent de créer
un processus de post-authentification personnalisé répondant aux besoins de votre activité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouvelle stratégie de profil pour le niveau de sécurité de session lors de la connexion

Contrôle du niveau de sécurité de session pour l’activation de l’appareil

Définition d'exigences de connexion par authentification à deux facteurs pour l'authentification unique, l'authentification sociale et
les communautés

Nouvelle stratégie de profil pour le niveau de sécurité de session lors de la connexion

Contrôle du niveau de sécurité de session pour l’activation de l’appareil

Nouvelle stratégie de profil pour le niveau de sécurité de session lors de la connexion

Éditions

Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Nous avons ajouté un paramètre Niveau de sécurité de session requis à la
connexion  pour les profils. Par défaut, le paramètre a la valeur Aucun  pour tous les profils.
Vous pouvez définir ce paramètre sur Assurance élevée  pour inviter les utilisateur ayant ce
profil de se connecter avec l'authentification à deux facteurs. Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Appliquez la stratégie pour une authentification unique SAML, une connexion sociale avec fournisseur
d’authentification ou une connexion avec une autre méthode d’authentification.

Pour accéder au nouveau paramètre, dans Configuration, saisissez Profils  dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Profils. Sélectionnez un profil et naviguez vers
Paramètres de session pour afficher ou modifier le paramètre Niveau de sécurité de
session requis à la connexion.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Simplification de la configuration de l’authentification à deux facteurs pour les utilisateurs de l’authentification unique et de la
connexion sociale

Simplification de la configuration de l’authentification à deux facteurs pour les utilisateurs de l’authentification unique et de la
connexion sociale

Définition d'exigences de connexion par authentification à deux facteurs pour l'authentification unique, l'authentification sociale et
les communautés
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Modification du nom de l’expiration de session dans les paramètres de profil

Éditions

Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Nous avons modifié le nom du paramètre Expiration de session  qui contrôle le nombre
de minutes ou d’heures d’inactivité avant l’expiration d’une session pour les utilisateurs d’un profil.
Dans la page de présentation du profil, dans la zone Paramètres de session, le paramètre s'intitule
désormais La session expire au bout de.Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour rechercher le paramètre, dans Configuration, saisissez Profils  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Profils. Sélectionnez un profil et naviguez vers Paramètres de session
pour afficher ou modifier le paramètre La session expire au bout de.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage et modification des valeurs d'expiration de session dans les profils

Contrôle du niveau de sécurité de session pour l’activation de l’appareil

Éditions

Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Une nouvelle valeur, Activation de l’appareil, dans Niveaux de sécurité de session, permet de mieux
contrôler comment et quand les utilisateurs sont invités à vérifier leur identité.Cette fonctionnalité
est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Par défaut, un utilisateur qui active un appareil est associé au niveau de sécurité de session standard.
Si vous définissez une stratégie qui exige une session d'assurance élevée lors la connexion ou de
l’accès à une ressource restreinte, vous pouvez configurer le niveau de sécurité Activation de
l’appareil sur Assurance élevée. Ainsi, les utilisateurs qui vérifient leur identité lorsqu’ils activent un
appareil respectent l’exigence Assurance élevée. Ils ne sont plus invités à vérifier leur identité pendant
cette session.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Simplification de la configuration de l’authentification à deux facteurs pour les utilisateurs de l’authentification unique et de la
connexion sociale

Simplification de la configuration de l’authentification à deux facteurs pour les utilisateurs de l’authentification unique et de la
connexion sociale

Modification des paramètres de sécurité de session

Activations de la confirmation d'identité

Salesforce | Authentification et identité | 307Notes de publication de Salesforce Spring ’16

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=users_profiles_session.htm
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=admin_sessions.htm
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=security_activation_about.htm


Suivi des vérifications de l'identité des utilisateurs

Éditions

Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher l’historique de
vérification :
• Gérer les utilisateurs

En tant qu’administrateur, vous pouvez désormais suivre et contrôler les six derniers mois d’activité
de vérification de l'identité de vos utilisateurs. Par exemple, supposons que l’authentification à deux
facteurs soit activée lorsqu’un utilisateur se connecte, et que l’utilisateur fournisse un mot de passe
unique temporel valide pour confirmer son identité. Ces informations sont enregistrées dans
Historique de vérification de l'identité. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.

Pour accéder à l'historique de vérification de l'identité, dans Configuration, saisissez Historique
de vérification  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Historique de
vérification de l'identité. Pour afficher plus d’informations, notamment l’emplacement
géographique approximatif de l’utilisateur au moment de la vérification, créez une vue personnalisée
et ajoutez les colonnes de votre choix. En raison de la nature de la technologie de géolocalisation,
la précision des champs de géolocalisation (par exemple pays, ville, code postal) peut varier.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=security_verification_history.htm

Objet VerificationHistory

Mise en œuvre de la vérification de l'identité dans votre solution personnalisée avec
Apex

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Une nouvelle méthode Apex,
Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl, invoque un flux de
vérification de l'identité dans votre solution personnalisée. Par exemple, si vous avez une page
Visualforce personnalisée qui affiche des informations de compte confidentielles, vous pouvez
demander à l'utilisateur de confirmer son identité avant de consulter la page.Cette fonctionnalité
est disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic.

Pour mettre en œuvre la vérification de l'identité, appelez
Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl  à partir d'une méthode
d'affichage de page dans votre contrôleur de page personnalisé. La méthode initie un flux de vérification de l'identité et renvoie une
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URL à l'écran de vérification de l'identité. L'utilisateur est invité à vérifier son identité en utilisant l'une des méthodes de vérification avec
laquelle il s'est inscrit, par exemple Salesforce Authenticator ou une autre méthode accessible. Une fois l'identité de l'utilisateur vérifiée
avec succès, la session de l'utilisateur change vers le niveau de stratégie de sécurité spécifié dans le paramètre de la méthode.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Classes Apex modifiées

Amélioration de la sécurité pour les activations d’appareil

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Une adresse IP n’est pas un indicateur fiable de l’identité d’un utilisateur. Par conséquent, nous
avons modifié notre protocole d’authentification basé sur le risque. Lorsque vos utilisateurs se
connectent à Salesforce à partir d’un appareil non reconnu, ils sont désormais invités à vérifier leur
identité, même s’ils se connectent depuis une adresse IP connue.

Amélioration de la sécurité pour l'accès aux ressources de niveau d'assurance élevé
à l'aide des API

Éditions

Disponible avec : Personal
Edition, Contact Manager
Edition, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition.

Si votre organisation a une stratégie qui nécessite une session d'assurance élevée pour accéder à
des applications connectées, à des rapports ou à des tableaux de bord, vous ne pouvez pas y accéder
dans une session d'assurance standard avec Analytics ou des API SOAP. Lors de l'utilisation de l'API
Analytics, si vous essayez d'accéder à une ressource qui nécessite une session d'assurance élevée,
vous recevez un message d'erreur. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.

Nouvelle assistance pour les caractères spéciaux lors d'un changement de mots de
passe

Éditions

Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Désormais, lorsque vos utilisateurs changent un mot de passe qui nécessite un caractère spécial,
une info-bulle s'affiche. L’info-bulle répertorie les caractères autorisés (!#$%-_=+<>). Auparavant,
les caractères spéciaux étaient indiqués uniquement dans l’aide de Salesforce.Cette fonctionnalité
est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Mots de passe

Nouvelles valeurs temporelles pour les paramètres d’application mobile connectée

Éditions

Les applications connectées
peuvent être créées avec :
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Les applications connectées
peuvent être installées avec
: Toutes les éditions

Vous pouvez désormais autoriser un délai d'inactivité plus long pour une application mobile
connectée qui nécessite une protection par code PIN, avant de la verrouiller et d’exiger le code PIN.
Auparavant, les valeurs du paramètre Demander le code PIN après  étaient aucune
(aucun verrouillage), 1, 5, 10 et 30 minutes. Nous avons ajouté les valeurs 60, 120, 180 et 240
minutes.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

La stratégie de code PIN est appliquée uniquement si une longueur de code PIN correspondante
est configurée. L'application connectée se charge d'appliquer la stratégie. Les applications écrites
avec le kit de développement Salesforce Mobile peuvent appliquer cette stratégie. Sinon, elles
peuvent la lire dans le service UserInfo et l'appliquer.

Pour rechercher le paramètre Demander le code PIN après  pour une application
connectée, dans Configuration, saisissez Applications connectées  dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez l'option de gestion des applications. Cliquez sur Modifier
en regard du nom de l'application que vous souhaitez modifier.

Utilisation des comptes, comptes personnels, ressources et contacts par les utilisateurs
avec une identité externe

Éditions

Les licences External Identity
sont disponibles avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Les utilisateurs qui disposent d’une licence External Identity peuvent désormais lire et modifier des
comptes. Ils peuvent également lire, créer et modifier des ressources et des contacts. Auparavant,
ils n’avaient pas accès à ces objets. Si les comptes personnels sont activés dans votre organisation,
l’accès étendu permet aux utilisateurs avec une identité externe d’utiliser des comptes personnels.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Gérez les autorisations des utilisateurs avec une identité externe via leur profil ou des ensembles
d'autorisations. Les règles de partage s'appliquent.

Le tableau ci-dessous présente les fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs qui disposent
d'une licence External Identity et d'une licence Customer Community.

Customer CommunityExternal IdentityFonctionnalité

Lire et ModifierLire et Modifier

Comptes

Lire, Créer, ModifierLire, Créer, Modifier

Ressources

Chatter

Lire, Créer, Modifier

Contacts
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Customer CommunityExternal IdentityFonctionnalité

Identity

Créer et gérer ses propres requêtes

Requêtes

Lecture seule

Produits

Commandes

Fichiers

Réponses Chatter

Idées

Lecture seule

Knowledge

Lecture seule

Tâches

10 objets personnalisés par licence (les
objets personnalisés de packages gérés ne

2 objets personnalisés par licence (les objets
personnalisés de packages gérés ne sont
pas pris en compte dans cette limitation)

Objets personnalisés

sont pas pris en compte dans cette
limitation)

Notes et pièces jointes

Remarque:  La liste associée Notes
et pièces jointes n'est pas disponible

dans les comptes et les contacts.

150 Mo (25 000 licences utilisateur actives)Stockage supplémentaire

2 Go (250 000 licences utilisateur actives)

10 Go (1 000 000 de licences utilisateur
actives)

60 Go (5 000 000 de licences utilisateur
actives)
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Création d’un plug-in de fournisseur d’authentification personnalisé avec Apex

Éditions

Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Vous pouvez créer votre propre fournisseur d’authentification si votre fournisseur favori ne figure
pas dans notre liste. Le plug-in de fournisseur d’authentification personnalisé permet de créer votre
propre fournisseur d’authentification unique (SSO). Avec vos organisations Salesforce, les
administrateurs et les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les identifiants SSO qu'ils utilisent
déjà pour des applications non-Salesforce. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Vous pouvez dès le départ configurer vos organisations avec des fournisseurs d’authentification
externes tels que Facebook, LinkedIn et Twitter. Ce plug-in permet de configurer votre propre
fournisseur pour vos organisations et communautés Salesforce, même si ce fournisseur n’adhère
pas aux protocoles Open-ID Connect. Vous pouvez configurer les métadonnées que le fournisseur
d’authentification doit gérer. Vous pouvez également ajouter ce fournisseur à la liste d'options Fournisseur d’authentification, que les
administrateurs affichent lorsqu’ils configurent leurs fournisseurs d’authentification.

Ce plug-in permet aux administrateurs d'accéder à l’authentification SSO, qui est sécurisée et que les utilisateurs connaissent. Comme
avec les autres fournisseurs d’authentification externes, ce plug-in nécessite une configuration.

1. Créez un type de métadonnées personnalisé, puis sélectionnez les champs personnalisés que vos administrateurs doivent renseigner
durant la configuration. Contactez le fournisseur d’authentification de votre choix pour connaître les type de métadonnées exigés.

2. Élaborez les classes et les méthodes Apex correspondantes pour les types de métadonnées de votre choix. Mettez en œuvre l’interface
Auth.AuthProviderPlugin  pour créer votre fournisseur d’authentification personnalisé dans la liste des fournisseurs
disponibles.

3. Sélectionnez votre nouveau fournisseur d’authentification dans le menu déroulant de la page Configuration du fournisseur
d’authentification. Configurez les métadonnées en fonction des champs que vous avez créés.

4. Mettez à jour votre application afin d'utiliser l'URL de rappel générée par Salesforce.

5. Testez la connexion.

CONSULTER ÉGALEMENT :

À propos des fournisseurs d'authentification externes

Classes, énumérations, exceptions et interfaces Apex nouvelles et modifiées
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Cryptage de la plate-forme

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition
Disponible gratuitement
avec Developer Edition pour
les organisations créées
dans Summer '15 et
ultérieur.

Disponible avec Salesforce
Classic et avec Lightning
Experience

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour gérer des secrets
locataires :
• Gérer les clés de

cryptage

Pour crypter des champs ou
des fichiers :
• Personnaliser

l'application

Pour afficher la configuration
:
• Afficher la configuration

Les utilisateurs de communauté peuvent désormais lire et utiliser les données de champs cryptés.
Vous pouvez crypter des pièces jointes à des e-mails entrants et sortants, et plus encore.

DANS CETTE SECTION :

Cryptage des données dans les communautés

L’autorisation Afficher les données cryptées peut désormais être attribuée à des profils utilisateur
de communauté pour leur permettre d'afficher les données cryptées en texte brut.

Cryptage des pièces jointes d’e-mails

Lorsque le cryptage de la plate-forme est activé, les pièces jointes à des e-mails entrants et
sortants sont cryptées.

Autorisation de gestion des clés non accordée par défaut

Les administrateurs doivent désormais attribuer activement la capacité d'exécution de rôles de
gestion des clés. L’autorisation « Gérer les clés de cryptage » n’est plus attribuée au profil
administrateur standard.

Conformité des champs cryptés à la norme PCI-DSS

Les champs protégés par le cryptage de la plate-forme sont désormais conformes à la PCI-DSS
(norme de sécurité des données pour les industries de carte de paiement).

Accès aux données cryptées via Lightning Connect

Lorsque vous associez deux organisations Salesforce à l'aide de Lightning Connect, les utilisateurs
de l'organisation abonnée peuvent désormais accéder aux données cryptées au repos dans
l'organisation fournisseur et afficher ces données en texte brut.

Augmentation du nombre de champs de compte et de contact cryptés

Vous pouvez désormais renforcer la protection des données de compte et de contact avec le
cryptage de la plate-forme.

Aucun cryptage des données avec les plug-ins de messagerie

Des protections définies vérifient que vous désactivez Salesforce pour Outlook, Salesforce App
pour Outlook ou Exchange Sync avant de crypter des champs ou des fichiers.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cryptage de la plate-forme

Cryptage des données dans les communautés
L’autorisation Afficher les données cryptées peut désormais être attribuée à des profils utilisateur de communauté pour leur permettre
d'afficher les données cryptées en texte brut.

Les administrateurs peuvent crypter tous les champs standard et personnalisés disponibles pour le cryptage, ainsi que des fichiers et
des pièces jointes.

Remarque:  Si vous utilisez le cryptage classique, les données des champs personnalisés cryptés sont toujours masquées.

Lorsque vous partagez des informations personnellement identifiables (PII) dans une communauté, les paramètres spécifiques de la
communauté s’appliquent toujours.

Vous pouvez toujours attribuer l’autorisation « Afficher les données cryptées » aux utilisateurs invités.
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Remarque:  Si votre organisation comprend un portail actif, vous ne pouvez crypter aucun champ standard.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Partage d'informations de contact personnelles dans les communautés

Quels champs puis-je crypter ?

Cryptage des pièces jointes d’e-mails
Lorsque le cryptage de la plate-forme est activé, les pièces jointes à des e-mails entrants et sortants sont cryptées.

Lorsqu’un utilisateur envoie un e-mail en cliquant sur Historique des activités > Envoyer un e-mail, toute pièce jointe envoyée avec
l’e-mail est cryptée.

Lorsqu’un client envoie un e-mail avec une ou plusieurs pièces jointes pour créer une requête (E-mail vers requête), les pièces jointes
sont stockées cryptées. Toute pièce jointe envoyée au client par l’utilisateur du service est également cryptée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Configuration de la fonction E-mail vers requête à la demande

Autorisation de gestion des clés non accordée par défaut
Les administrateurs doivent désormais attribuer activement la capacité d'exécution de rôles de gestion des clés. L’autorisation « Gérer
les clés de cryptage » n’est plus attribuée au profil administrateur standard.

Les profils personnalisés qui comprennent l'autorisation Gérer les clés de cryptage ne sont pas affectés. Tout utilisateur qui dispose de
l'autorisation via un profil personnalisé ou un ensemble d'autorisations conserve l'autorisation.

Cette modification est l'une des mises à jour critiques de cette version.

Conformité des champs cryptés à la norme PCI-DSS
Les champs protégés par le cryptage de la plate-forme sont désormais conformes à la PCI-DSS (norme de sécurité des données pour
les industries de carte de paiement).

Pour les organisations qui ont un statut de commerçant PCI de niveau 1, les données saisies dans des champs cryptés, qui comprennent
les données de carte de crédit, sont désormais traitées, stockées et transmises conformément à la norme PCI-DSS.

Ce statut de conformité n’est pour l’instant pas étendu aux fichiers cryptées ni aux pièces jointes cryptées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Attestation de conformité PCI Salesforce

Accès aux données cryptées via Lightning Connect
Lorsque vous associez deux organisations Salesforce à l'aide de Lightning Connect, les utilisateurs de l'organisation abonnée peuvent
désormais accéder aux données cryptées au repos dans l'organisation fournisseur et afficher ces données en texte brut.

L'accès d'un utilisateur aux données cryptées dans l'organisation abonnée est déterminé par les identifiants que Lightning Connect
utilise pour connecter cet utilisateur à l'organisation fournisseur. Les identifiants utilisés dépendent du type d'identité de la définition
de la source de données externe dans l'organisation abonnée.
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Ces identifiants sont associés à un utilisateur spécifique dans l'organisation fournisseur. Si cet utilisateur dispose de l'autorisation « Afficher
les données cryptées », les utilisateurs de l'organisation abonnée qui sont connectés avec ces identifiants peuvent afficher des données
cryptées dans l'organisation fournisseur.

Par exemple, supposons que l'administrateur Salesforce de l'organisation fournisseur a crypté le champ Nom du compte.

• Si un utilisateur de l'organisation abonnée est connecté via Lightning Connect en tant qu'utilisateur de l'organisation fournisseur
avec l'autorisation « Afficher les données cryptées », il visualise le contenu du champ Nom du compte en texte brut.

• Si l'utilisateur de l'organisation abonnée est connecté via Lightning Connect en tant qu'utilisateur de l'organisation fournisseur sans
l'autorisation « Afficher les données cryptées », le contenu du champ Nom du compte est masqué (les valeurs sont remplacées par
des astérisques).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès des utilisateurs à des données externes dans Lightning Connect

Lightning Connect

Augmentation du nombre de champs de compte et de contact cryptés
Vous pouvez désormais renforcer la protection des données de compte et de contact avec le cryptage de la plate-forme.

Dans les comptes, vous pouvez crypter les champs supplémentaires suivants :

• Description

• Site Web

• Télécopie

• Téléphone

Dans les contacts, vous pouvez crypter le champ Description.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Quels champs puis-je crypter ?

Aucun cryptage des données avec les plug-ins de messagerie
Des protections définies vérifient que vous désactivez Salesforce pour Outlook, Salesforce App pour Outlook ou Exchange Sync avant
de crypter des champs ou des fichiers.

Si Exchange Sync ou Salesforce App pour Outlook est actif, le contrôle de validation empêche l’activation du cryptage de la plate-forme.
Si Salesforce pour Outlook est activé, le cryptage de la plate-forme peut être activé, mais Salesforce pour Outlook cesse de fonctionner.

Inversement, si le cryptage de la plate-forme est activé, aucun des trois plug-ins ne fonctionne.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Validation automatique du Cryptage de la plate-forme
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Stratégies de sécurité des transactions pour gérer les problèmes de sécurité

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour créer, modifier et gérer
des stratégies de sécurité
des transactions :
• Auteur Apex

ET

Personnaliser
l'application

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Observez les événements dans votre organisation et spécifiez les actions à exécuter lorsque certaines
combinaisons se présentent. La sécurité des transactions est une infrastructure qui intercepte les
événements de Salesforce en temps réel, et applique les actions et les notifications appropriées en
fonction des stratégies de sécurité que vous avez créées.Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque:  Pour utiliser cette fonctionnalité, les clients sont invités à s'abonner au
complément Salesforce Shield ou Salesforce Shield Event Monitoring. Pour connaître les tarifs,
contactez votre responsable de compte Salesforce.

Les actions en temps réel ci-dessous peuvent être exécutées :

• Notifier un administrateur Salesforce que la stratégie a été déclenchée

• Bloquer l'opération

• Demander l'utilisation de l'authentification à deux facteurs

• Demander l'arrêt de la session de connexion active

La Sécurité des transactions inclut des stratégies prédéfinies pour limiter les sessions de connexion
simultanées et bloquer les téléchargements excessifs de données via des API. Les deux exemples
de stratégie sont fournis avec une classe de mise en œuvre Apex correspondante. Un administrateur
peut modifier les classes Apex et activer immédiatement les stratégies.

Par exemple, vous modifiez la stratégie Limitations des sessions simultanées afin d'être notifié(e) par e-mail lors de son déclenchement.
Vous mettez également à jour l'implémentation Apex de la stratégie afin de limiter les sessions des utilisateurs à trois au lieu de cinq par
défaut (c’est plus simple qu'il n'y paraît). Un utilisateur qui a trois sessions de connexion essaie ensuite d'en créer une quatrième. La
stratégie exige que l'utilisateur arrête l'une des sessions existantes avant de lancer la nouvelle. Vous êtes en même temps notifié(e) que
la stratégie a été déclenchée.
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Voici un autre exemple qui montre l’interface utilisateur et comment créer une stratégie pour bloquer l’utilisation d’un navigateur
spécifique.

Dans cet exemple, nous avons demandé à la sécurité des transactions de générer le code de la stratégie. Voici le code généré avec
quelques commentaires :

global class BlockAccessByBrowserPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {

public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
// We get the login history from the event, and then the browser from the login history.

LoginHistory eObj = [SELECT Browser FROM LoginHistory
WHERE Id = :e.data.get('LoginHistoryId')];

if(eObj.Browser == 'Navigator') { // Navigator is the browser we’re blocking.
return true;
}
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return false;
}

}

Vous pouvez modifier le code Apex généré afin d'exécuter des tâches supplémentaires, par exemple bloquer en présence d'une
combinaison spécifique de plate-forme et de navigateur. Voici le code modifié, de nouveau avec des commentaires :

global class BlockAccessByBrowserPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {

public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if (event.resourceType == 'LoginHistory') { // Let's make sure we have a login event.

// We still get the login history from the event...
LoginHistory eObj =[SELECT Platform, Browser FROM LoginHistory

WHERE Id =: e.data.get('LoginHistoryId')];
String platform = eObj.Platform; // We retrieve the platform
String browser = eObj.Browser; // as well as the browser.
if (platform == 'Mac OSX' && browser.startsWith('Navigator')) {
return true; // Now we're blocking Navigator on Mac OSX.

}
}
return false;

}
}

En plus des fonctionnalités Apex, vous pouvez également utiliser des services Web externes lors de la mise en œuvre de stratégies. Cette
possibilité offre une grande souplesse et évite d'écrire un code supplémentaire. De plus, en cas de conflit dans les actions de la stratégie,
la Sécurité des transactions résout les actions de même type d’événement dans l’ordre suivant : l’action Bloquer est exécutée avant
l’Authentification à deux facteurs et ces deux actions sont exécutées avant la Fermeture d’une session.

De nombreux autres exemples sont disponibles dans l’aide en ligne. La liste ci-dessous est partielle.

• Exiger des sessions de connexion d'assurance élevée lors de l’accès à des données confidentielles

• Bloquer l’accès à partir d’emplacements ou d’adresses IP spécifiques

• Limiter le taux de publication dans Chatter

• Restreindre l’accès de la plate-forme et du navigateur à des types spécifiques

• Bloquer les utilisateurs qui ont des systèmes vulnérables ou obsolètes

CONSULTER ÉGALEMENT :

À propos des stratégies de sécurité des transactions

Stratégies Apex pour les notifications de sécurité des transactions

Sécurité de la plate-forme
Vous pouvez utiliser l’outil de contrôle d'intégrité pour identifier et corriger les risques de sécurité dans votre mot de passe, votre session
et vos paramètres d’accès au réseau, le tout en un coup d’œil.
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DANS CETTE SECTION :

Affichage et gestion des risques de sécurité à l’aide du contrôle d'intégrité

Vous pouvez désormais afficher et gérer rapidement les risques de sécurité dans vos paramètres de session, stratégies de mot de
passe et paramètres d’accès réseau. Un nouveau tableau de bord de contrôle d'intégrité établit un état de santé de votre organisation
par rapport à la norme de base recommandée par Salesforce. Le contrôle d'intégrité permet, dans une page unique, de comprendre
les risques de sécurité et les vulnérabilités de votre organisation, et d’y remédier de façon proactive.Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Certificat par défaut de 2048 bits

Si vous utilisez des certificats clients ou des certificats https d’adresse Web personnalisée, vous pouvez désormais créer un certificat
2048 ou 4096 bits. L’option de création d'un certificat 1024 bits a été supprimée.

Affichage et gestion des risques de sécurité à l’aide du contrôle d'intégrité

Éditions

Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Vous pouvez désormais afficher et gérer rapidement les risques de sécurité dans vos paramètres
de session, stratégies de mot de passe et paramètres d’accès réseau. Un nouveau tableau de bord
de contrôle d'intégrité établit un état de santé de votre organisation par rapport à la norme de base
recommandée par Salesforce. Le contrôle d'intégrité permet, dans une page unique, de comprendre
les risques de sécurité et les vulnérabilités de votre organisation, et d’y remédier de façon
proactive.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

La norme de base de Salesforce contient les valeurs recommandées pour des groupes de paramètres
de session, de stratégies de mot de passe et d'accès réseau. Si vous modifiez tous les paramètres
d’un groupe pour qu’ils soient moins restrictifs que la norme de base de Salesforce, le score de
contrôle d'intégrité diminue.

Dans Configuration, saisissez Contrôle d'intégrité  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Contrôle
d'intégrité.
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Le tableau de bord affiche les paramètres de risque élevé et moyen, et leur comparaison à la norme. Pour remédier à un risque, cliquez
sur le lien de modification en regard du paramètre. Tous les paramètres correspondant à la norme sont répertoriés en bas.

Exemple: Supposons que vous modifiez la longueur minimale de votre mot de passe de 8 (valeur par défaut) à 5 et modifiez
d’autres paramètres des Stratégies de mot de passe pour les rendre moins restrictifs. Avec ces modifications, les mots de passe de
vos utilisateurs sont plus vulnérables à la détection et aux autres attaques de force brute. Ainsi, votre score général diminue et les
paramètres sont répertoriés en tant que risques.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=security_health_check.htm

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=security_health_check_score.htm

Certificat par défaut de 2048 bits
Si vous utilisez des certificats clients ou des certificats https d’adresse Web personnalisée, vous pouvez désormais créer un certificat 2048
ou 4096 bits. L’option de création d'un certificat 1024 bits a été supprimée.

Les clés 4096 bits ne pas sont obligatoires, mais elles peuvent être utilisées lorsque les exigences de sécurité sont particulièrement strictes
et en présence de fichiers de stratégie de juridiction de puissance illimitée.

Les certificats 1024 bits ne sont plus acceptables pour de nombreux clients et autorités de certification.
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Déploiement

Éditions

Disponible avec Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition.

Disponible dans
Professional Edition avec
l'achat d'un environnement
sandbox.

Vous disposez maintenant de nouvelles méthodes pour déployer des modifications dans votre
organisation, notamment des options de test d'ensembles de modifications. Les améliorations
Sandbox comprennent un nouveau moteur de copie sandbox et une augmentation des licences
DeveloperSandbox.

DANS CETTE SECTION :

Nouveaux composants d'ensemble de modifications

De nouveaux composants sont disponibles pour le déploiement.

Amélioration de l'expérience de déploiement pendant les mises à jour du service

Si une mise à jour planifiée du service Salesforce est effectuée pendant que le déploiement de
votre ensemble de modifications exécute des tests, les tests sont repris une fois le service restauré. Les résultats des tests déjà exécutés
sont conservés et ces tests sont pas réexécutés. La plus grande partie du temps de déploiement est consacrée à l'exécution de tests.
Par conséquent, la reprise des tests représente un gain de temps important. Auparavant, l'exécution des tests reprenait à zéro. Les
mises à jour du service Salesforce comprennent des mises à jour de maintenance mineures et des publications majeures.

Améliorations des Sandbox

Les améliorations Sandbox comprennent un nouveau moteur de copie sandbox, une augmentation des licences DeveloperSandbox
et une écriture de scripts après la copie.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Types de l'API de métadonnées

Nouveaux composants d'ensemble de modifications
De nouveaux composants sont disponibles pour le déploiement.

Les composants disponibles pour un ensemble de modifications varient en fonction de l'édition. Les composants suivants sont désormais
disponibles pour des ensembles de modifications.

Application Wave
Wave Analytics

Jeu de données Wave
Jeu de données Wave dans Wave Analytics

Amélioration de l'expérience de déploiement pendant les mises à jour du
service
Si une mise à jour planifiée du service Salesforce est effectuée pendant que le déploiement de votre ensemble de modifications exécute
des tests, les tests sont repris une fois le service restauré. Les résultats des tests déjà exécutés sont conservés et ces tests sont pas
réexécutés. La plus grande partie du temps de déploiement est consacrée à l'exécution de tests. Par conséquent, la reprise des tests
représente un gain de temps important. Auparavant, l'exécution des tests reprenait à zéro. Les mises à jour du service Salesforce
comprennent des mises à jour de maintenance mineures et des publications majeures.

Dans la version précédente, nous avons fourni cette amélioration uniquement pour les déploiements démarrés avec l'API de métadonnées
ou des outils basés sur API, tels que l'outil de migration Force.com. Dans cette version, nous ajoutons l'amélioration de reprise des tests
pour les ensembles de modifications.

Salesforce | Déploiement | 321Notes de publication de Salesforce Spring ’16



Remarque:

• Salesforce enregistre les résultats des tests exécutés en segments. Par conséquent, seuls les résultats d'une petite partie des
tests peuvent ne pas être enregistrés, car ne faisant pas partie du dernier segment enregistré. Ces tests sont réexécutés une
fois le déploiement redémarré.

• Si le déploiement est interrompu avant le démarrage des tests, le déploiement complet reprend à zéro.

Conseil: Salesforce procède à des mises à niveau majeures du service trois fois par an, et à des mises à jour de maintenance
mineures tout au long de l'année. Les longs déploiements, qui nécessitent plusieurs heures, sont plus susceptibles d'affecter une
période de mise à jour du service que les déploiements plus courts. Bien que la reprise des tests au redémarrage du déploiement
représente un gain de temps, nous recommandons d'exécuter vos déploiements le plus rapidement possible afin de limiter les
risques d'interruption. Nous recommandons d'utiliser les fonctionnalités de déploiement ci-dessous, qui ont été ajoutées au cours
des dernières versions, afin de réduire vos temps de déploiements.

Exécution d'un déploiement rapide
Déployez une validation récente afin de contourner l'exécution des tests dans votre instance de production. Reportez-vous à
Quick Deployments dans l'aide de Salesforce et à Deploying a Recent Validation dans le guide Force.com Migration Tool Guide.

Exécution d'un sous-ensemble de tests
Utilisez le niveau de test RunSpecifiedTests  afin d'exécuter uniquement les tests que vous avez spécifiés au lieu
d'exécuter tous les tests Apex dans votre organisation. Reportez-vous à Running a Subset of Tests in a Deployment dans le
guide Force.com Migration Tool Guide.

Pour déterminer si une mise à niveau de votre instance Salesforce est nécessaire, visitez le site http://trust.salesforce.com.

Améliorations des Sandbox
Les améliorations Sandbox comprennent un nouveau moteur de copie sandbox, une augmentation des licences DeveloperSandbox et
une écriture de scripts après la copie.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration du moteur de copie Sandbox pour les copies Partial et Full avec des modèles de Sandbox(globalement disponible)

Nous avons reconstruit notre moteur de copie sandbox pour améliorer les performances, l'évolutivité et l'expérience client. Le
nouveau moteur impacte les nouvelles copies Partial et Full avec des modèles de sandbox lors de leur création, et les copies existantes
Partial et Full avec des modèles de sandbox lors de leur actualisation.

Augmentation des licences DeveloperSandbox

Dans App Cloud, notre vision est de permettre à chaque développeur d'élaborer des applications fréquemment et rapidement. Nous
avons significativement augmenté le nombre de licences DeveloperSandbox pour les organisations Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Performance Edition. Vous pouvez désormais créer plus de sandbox Developer pour développer, tester et déployer vos
applications personnalisées. Grâce à l'augmentation des environnements de développement, vous pouvez réduire les temps de
conversion de vos idées en applications.

Exécution de script après la création et l'actualisation d'un environnement Sandbox

Pour préparer votre environnement sandbox d'entreprise, automatisez les tâches de manipulation des données ou de logique métier.
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Amélioration du moteur de copie Sandbox pour les copies Partial et Full avec des
modèles de Sandbox(globalement disponible)
Nous avons reconstruit notre moteur de copie sandbox pour améliorer les performances, l'évolutivité et l'expérience client. Le nouveau
moteur impacte les nouvelles copies Partial et Full avec des modèles de sandbox lors de leur création, et les copies existantes Partial et
Full avec des modèles de sandbox lors de leur actualisation.

Plusieurs améliorations apportées au moteur de copie accélèrent la création et l'actualisation des sandbox, et diminuent les incohérences
dans les sandbox. Ces améliorations seront disponibles progressivement pendant la version Spring ’16.

Acheminement intelligent
Le moteur de copie sélectionne la meilleure instance pour votre sandbox en fonction de l'espace de stockage disponible, de la
consommation du processeur et de l'activité d'importation dans chaque instance sandbox.

Nouvelle infrastructure de copie de données
Le moteur de copie divise les données de votre organisation en petit segments pour l'exportation et la copie dans l'environnement
sandbox. La copie est plus rapide, car les segments sont traités simultanément. L'importation commence lorsque le premier segment
de données est exporté. Exportation et l'importation sont indépendantes, le système est robuste et flexible.

Nouvelle infrastructure de post-copie
Si une organisation de production change durant la création ou l'actualisation d'une sandbox, la sandbox peut contenir des données
incohérentes. Le nouveau processus automatisé de post-copie corrige rapidement ces incohérences une fois la copie terminée et
suit les corrections.

Suivi de la progression
Vous pouvez suivre la progression de la création ou de l'actualisation de votre sandbox. Dans Configuration, cliquez sur Sandbox
ou Gestion des données > Sandbox pour afficher une liste de vos sandbox. La liste affiche une barre de progression pour les
sandbox en file d'attente, en cours ou récemment terminées. Survolez la barre de progression pour afficher le pourcentage de copie
effectué. Cliquez sur un nom pour accéder à la page de détail qui présente des informations sur la sandbox, notamment le délai
avant la prochaine actualisation disponible. Si votre sandbox est interrompue ou arrêtée pendant plus d'une heure, contactez le
Support client de Salesforce.

Augmentation des licences DeveloperSandbox
Dans App Cloud, notre vision est de permettre à chaque développeur d'élaborer des applications fréquemment et rapidement. Nous
avons significativement augmenté le nombre de licences DeveloperSandbox pour les organisations Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Performance Edition. Vous pouvez désormais créer plus de sandbox Developer pour développer, tester et déployer vos applications
personnalisées. Grâce à l'augmentation des environnements de développement, vous pouvez réduire les temps de conversion de vos
idées en applications.

Le tableau ci-dessous résume l'augmentation des licences DeveloperSandbox par édition.

Tableau 1: Licences DeveloperSandbox par édition

Licences dans Spring ’16Nombre précédent de licencesÉdition

251Enterprise Edition

5015Unlimited Edition

10030Performance Edition
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Exécution de script après la création et l'actualisation d'un environnement Sandbox
Pour préparer votre environnement sandbox d'entreprise, automatisez les tâches de manipulation des données ou de logique métier.

Après la création d'un environnement sandbox, spécifiez une classe Apex unique pour exécuter les tâches. Cette classe est exécutée à
chaque copie de l'environnement

sandbox.

Créez une classe Apex qui met en œuvre SandboxPostCopy et spécifiez la classe ici. Par exemple, la classe Apex suivante indique
simplement les trois contextes disponibles dans SandboxPostCopy : l'ID de votre organisation, l'ID de sandbox et le nom de sandbox :

global class HelloWorld implements SandboxPostCopy {
global void runApexClass(SandboxContext context) {

System.debug('Hello Tester Pester ' + context.organizationId()
+ ' ' + context.sandboxId() + context.sandboxName());

}
}

Développement : création de votre propre application Salesforce

Force.com facilite le développement de nouvelles applications et intégrations pour aider votre organisation ou pour la revente à d'autres
organisations.

DANS CETTE SECTION :

Types de métadonnées personnalisées

Migration plus efficace des enregistrements de configuration d'application grâce la prise en charge des listes de sélection, de la
fonction mise à jour / insertion, et plus encore.
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Visualforce

Développez des applications pour personnaliser votre organisation en utilisant Visualforce. Utilisez Visualforce pour créer des pages
et des applications dans Lightning Experience, l'application mobile Salesforce1, Salesforce Classic et dans des communautés. Les
modifications apportées aux langues et aux fonctionnalités de Visualforce facilitent le développement d'applications. Les améliorations
apportées à cette version se concentrent sur Lightning Experience.

Code Apex

Nous avons amélioré votre expérience de test Apex. Nous avons également mis à niveau la fonctionnalité associée à Chatter, la
gestion des sessions, le cache de la plate-forme, la file d'attente Flex, la génération de rapports, les verrouillages et déverrouillages
d'enregistrements, et plus encore.

Composants Lightning

Lightning Experience et Salesforce1 reposent sur l'infrastructure de composants Lightning. Utilisez l'infrastructure pour créer des
applications mobiles et des pages dans Lightning Experience, Salesforce1, Salesforce Classic et dans des communautés. Les
améliorations apportées à cette version se rapportent essentiellement à la robustesse de la boîte à outils de . Cette version offre
également un accès anticipé aux nouvelles capacités de déploiement d'applications Composants Lightning dans des conteneurs
non-Salesforce, et de nouveaux outils de conception visuelle.

API

Accédez à davantage de types de métadonnées et d'objets de données dans l'API version 36.0.

ISVforce

Les outils ISVforce facilitent l'élaboration, l'empaquetage et la distribution de vos applications et des composants Lightning. La
version Spring ’16 comprend la prise en charge de la plate-forme d'environnement dans Lightning Experience et des améliorations
d'API.

Types de métadonnées personnalisées

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition et
Database.com Edition

Migration plus efficace des enregistrements de configuration d'application grâce la prise en charge
des listes de sélection, de la fonction mise à jour / insertion, et plus encore.

DANS CETTE SECTION :

Création en masse d'enregistrements de métadonnées personnalisées

Utilisez le chargeur de métadonnées personnalisées pour charger en masse dans Salesforce
des enregistrements de métadonnées personnalisées à partir d'un fichier .csv.

Ajout de la prise en charge des champs de liste de sélection personnalisés (bêta)

En plus des champs numériques, des champs de texte, etc., vous pouvez désormais inclure des champs de liste de sélection
personnalisés dans vos types de métadonnées personnalisées.

Mise à jour / insertion d'enregistrements de métadonnées personnalisés

La création d'enregistrements en double vous inquiète ? La prise en charge de la mise à jour / insertion gère ce problème pour vous.

Création en masse d'enregistrements de métadonnées personnalisées
Utilisez le chargeur de métadonnées personnalisées pour charger en masse dans Salesforce des enregistrements de métadonnées
personnalisées à partir d'un fichier .csv.

Imaginons que vous souhaitez créer un ensemble d'enregistrements de métadonnées personnalisées qui mappe les codes de pays avec
des noms de pays. Au lieu de créer chaque enregistrement manuellement, vous pouvez les charger directement dans votre organisation
à partir d'un fichier .csv. Il suffit de télécharger et de déployer le chargeur de métadonnées personnalisées, puis de charger un fichier
.csv  pour créer vos enregistrements.
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Vous pouvez télécharger l'outil chargeur de métadonnées personnalisées ici.

Ajout de la prise en charge des champs de liste de sélection personnalisés (bêta)
En plus des champs numériques, des champs de texte, etc., vous pouvez désormais inclure des champs de liste de sélection personnalisés
dans vos types de métadonnées personnalisées.

Pour utiliser des listes de sélection, il suffit d'activer l'autorisation utilisateur « Activer la création de listes de sélection restreintes ».

Remarque:  Cette édition contient une version bêta des champs de liste de sélection personnalisés dans les types de métadonnées
personnalisés. Elle est de qualité production, mais inclut des limitations connues. Pour soumettre des commentaires et des
suggestions, accédez à la communauté Success Community.

Mise à jour / insertion d'enregistrements de métadonnées personnalisés
La création d'enregistrements en double vous inquiète ? La prise en charge de la mise à jour / insertion gère ce problème pour vous.

Vous pouvez désormais utiliser la fonction ApexupsertMetadata()  pour insérer ou mettre à jour des enregistrements de
métadonnées personnalisés.

Visualforce

Éditions

Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Développez des applications pour personnaliser votre organisation en utilisant Visualforce. Utilisez
Visualforce pour créer des pages et des applications dans Lightning Experience, l'application mobile
Salesforce1, Salesforce Classic et dans des communautés. Les modifications apportées aux langues
et aux fonctionnalités de Visualforce facilitent le développement d'applications. Les améliorations
apportées à cette version se concentrent sur Lightning Experience.

Ces notes de publication présentent les nouvelles fonctionnalités de cette version.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités affectées par ces améliorations, reportez-vous au
guide Visualforce Developer’s Guide.

DANS CETTE SECTION :

Visualforce pour Lightning Experience (bêta)

Cette version contient une version bêta de Visualforce pour Lightning Experience, de qualité production, mais avec des limitations
connues.

Ajout de pages Visualforce au menu de navigation de Lightning Experience

Personnalisez le menu de navigation de Lightning Experience en ajoutant des onglets Visualforce. Cette capacité existe déjà dans
Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1. Elle est désormais disponible dans Lightning Experience.

Utilisation de User.UITheme et UserInfo.getUiTheme() pour déterminer le contexte de l'expérience utilisateur

Les variables globales User.UITheme  et User.UIThemeDisplayed, ainsi que les méthodes utilitaires
UserInfo.getUiTheme()  et UserInfo.getUiThemeDisplayed()Apex, ont été améliorées pour prendre en charge
l'application mobile Salesforce1 et Lightning Experience.

Report de la mise à niveau critique « Distribution de ressources statiques à partir du domaine Visualforce »

Dans la version Summer ’15, nous changé le domaine à partir duquel les ressources statiques sont distribuées. Cette modification a
été publiée en tant que mise à jour critique sous le nom « Distribution de ressources statiques à partir du domaine Visualforce » et
son activation automatique était prévue avec la version Spring ’16. La date d'activation automatique a été reportée à la version
Summer ’16.
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Report de la mise à niveau critique « Comportement des méthodes PageReference getContent() et getContentAsPDF() semblable
à des appels externes »

Dans la version Summer ’15, nous avons changé le comportement des méthodes getContent()  et getContentAsPDF()
de l'objet PageReference  . Cette modification a été publiée en tant que mise à jour critique sous le nom « Comportement des
méthodes PageReference getContent() et getContentAsPDF() semblable à des appels externes » et son activation automatique était
prévue avec la version Spring ’16. La date d'activation automatique a été reportée à la version Summer ’16.

Visualforce pour Lightning Experience (bêta)
Cette version contient une version bêta de Visualforce pour Lightning Experience, de qualité production, mais avec des limitations
connues.

Visualforce reste globalement disponible. Seule l'utilisation des pages Visualforce avec Lightning Experience activée est en version bêta.

Pour consulter un résumé des particularités de Visualforce pour Lightning Experience, reportez-vous à Fonctionnalités non disponibles
dans Lightning Experience Spring ’16 dans les Notes de publication. Pour commencer à créer des applications pour Lightning Experience
avec tous les détails, reportez-vous au parcours de formation Développement de Lightning Experience dans Trailhead.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Visualforce et Lightning Experience

Parcours du développeur : Lightning Experience

Trailhead

Ajout de pages Visualforce au menu de navigation de Lightning Experience
Personnalisez le menu de navigation de Lightning Experience en ajoutant des onglets Visualforce. Cette capacité existe déjà dans
Salesforce Classic et dans l'application mobile Salesforce1. Elle est désormais disponible dans Lightning Experience.

Pour plus d'informations sur la personnalisation du menu de navigation de Lightning Experience, reportez-vous à Personnalisation de
l'expérience de navigation pour les utilisateurs de Lightning Experience dans les Notes de publication.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Personnalisation de l'expérience de navigation pour les utilisateurs de Lightning Experience

Utilisation de User.UITheme  et UserInfo.getUiTheme()  pour déterminer le
contexte de l'expérience utilisateur
Les variables globales User.UITheme  et User.UIThemeDisplayed, ainsi que les méthodes utilitaires
UserInfo.getUiTheme()  et UserInfo.getUiThemeDisplayed()Apex, ont été améliorées pour prendre en charge
l'application mobile Salesforce1 et Lightning Experience.

Ces variables et appels système existants ont étendu la plage des valeurs renvoyées pour prendre en charge les contextes de la nouvelle
expérience utilisateur. Les valeurs renvoyées possibles sont les suivantes :

• Theme1 : thème Salesforce obsolète

• Theme2  : thème de l'interface utilisateur Salesforce Classic 2005

• Theme3  : thème de l'interface utilisateur Salesforce Classic 2010

• Theme4d  : thème moderne de Lightning Experience Salesforce
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• Theme4t  : thème Salesforce mobile de Salesforce1

• PortalDefault : thème du portail client Salesforce

• Webstore : thème AppExchange Salesforce

Ces variables globales et appels système peuvent remplacer d'autres méthodes plus fragiles de détection du contexte de l'expérience
utilisateur, telles que le test pour la présence de JavaScript sforce.one  global. Utilisez-les pour écrire des pages Visualforce et des
applications qui adaptent le contexte de l'expérience utilisateur dans lequel elles sont exécutées.

Report de la mise à niveau critique « Distribution de ressources statiques à partir du
domaine Visualforce »
Dans la version Summer ’15, nous changé le domaine à partir duquel les ressources statiques sont distribuées. Cette modification a été
publiée en tant que mise à jour critique sous le nom « Distribution de ressources statiques à partir du domaine Visualforce » et son
activation automatique était prévue avec la version Spring ’16. La date d'activation automatique a été reportée à la version Summer ’16.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Summer '15 : Distribution de ressources statiques à partir du domaine Visualforce

Report de la mise à niveau critique « Comportement des méthodes PageReference
getContent() et getContentAsPDF() semblable à des appels externes »
Dans la version Summer ’15, nous avons changé le comportement des méthodes getContent()  et getContentAsPDF()  de
l'objet PageReference  . Cette modification a été publiée en tant que mise à jour critique sous le nom « Comportement des méthodes
PageReference getContent() et getContentAsPDF() semblable à des appels externes » et son activation automatique était prévue avec
la version Spring ’16. La date d'activation automatique a été reportée à la version Summer ’16.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Summer '15 : Comportement des méthodes PageReference getContent() et getContentAsPDF() semblable
à des appels externes

Code Apex

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition et
Database.com Edition

Nous avons amélioré votre expérience de test Apex. Nous avons également mis à niveau la
fonctionnalité associée à Chatter, la gestion des sessions, le cache de la plate-forme, la file d'attente
Flex, la génération de rapports, les verrouillages et déverrouillages d'enregistrements, et plus encore.

Le code Apex inclut les améliorations suivantes. Pour des informations détaillées sur ces
améliorations, reportez-vous au guide Apex Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Création de tests Apex plus robustes et d'exécutions de test plus flexibles

Nous avons beaucoup amélioré les tests Apex ainsi que les modes d'exécution.
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Localisation des tâches dans la file d'attente Flex Apex

Vous pouvez désormais interroger l'objet FlexQueueItem pour rechercher la position d'une tâche Apex asynchrone dans la file
d'attente Flex. Grâce au champ AsyncApexJobId  de l'objet FlexQueueItem, votre requête peut également inclure des champs
de l'objet AsyncApexJob. Insérez des champs AsyncApexJob dans votre requête pour obtenir des informations telles que la date de
création de la tâche ou des détails sur la classe Apex à exécuter.

Amélioration des performances de test avec les évaluations de cache de la plate-forme

Vous pouvez désormais demander un espace cache d'évaluation afin d'évaluer l'amélioration des performances de test en utilisant
le cache de la plate-forme dans vos applications. Les éditions Enterprise, Unlimited et Performance sont fournies avec un espace
cache, mais l'ajout d'un cache supplémentaire permet souvent d'améliorer les performances de façon importante. Lorsque votre
requête d'évaluation est approuvée, vous pouvez allouer les capacités à des partitions et les tester avec le cache dans différents
scénarios. Le test du cache permet d'acheter un espace supplémentaire avec plus de pertinence.Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Salesforce Classic.

Cache de la plate-forme acheté

Vous pouvez désormais acheter un espace Cache de la plate-forme, qui peut améliorer considérablement les performances de vos
applications. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Simplification de l'accès au guide renommé Apex Developer Guide

Nous avons renommé le guide Force.com Apex Code Developer’s Guide en Apex Developer Guide. À l'adresse
https://developer.salesforce.com/docs, ce guide figure désormais en haut de la liste alphabétique Version de la documentation
Spring ’16 (API version 36.0) et supérieur. Nous avons changé le nom du guide, car Apex Developer Guide est plus facile à mémoriser
et à saisir que Force.com Apex Code Developer’s Guide (ou bien était-ce Force.com Apex Developer’s Guide, Apex Code Developer's Guide
ou Force.com Apex Code Developer Guide ? Oui, tous ces noms ont été utilisés).

Classes, énumérations, exceptions et interfaces Apex nouvelles et modifiées

Ces classes, méthodes, constantes, énumérations, exceptions et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

ConnectApi (Chatter dans Apex)

Chatter dans Apex inclut des classes, des classes d'entrée, des classes de sortie et des énumérations Apex nouvelles et modifiées.

Création de tests Apex plus robustes et d'exécutions de test plus flexibles
Nous avons beaucoup amélioré les tests Apex ainsi que les modes d'exécution.

DANS CETTE SECTION :

Création de série de tests pour des classes de test Apex fréquemment utilisées

Vous avez probablement des séries de classes de test Apex que vous exécutez ensemble régulièrement. Par exemple, vous exécutez
peut-être des classes de test chaque fois que vous préparez un déploiement ou lorsque Salesforce publie une nouvelle version. Vous
pouvez désormais créer des séries de tests qui contiennent ces ensembles de classes. Au lieu de sélectionner toutes les classes
correspondantes chaque fois que vous lancez une exécution test, vous pouvez simplement exécuter une ou plusieurs série de tests.
Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Arrêt d'une exécution test qui échoue

Les grandes exécutions de tests Apex prennent parfois davantage de temps que nous le souhaiterions. Attendre la fin d'une exécution
pour constater que de nombreux tests ont échoué peut s'avérer irritant. Vous pouvez désormais configurer des exécutions de test
afin d'arrêter l'exécution de nouveaux tests après un nombre d'échecs donné. Vous ne perdez plus de temps à attendre les résultats
d'une exécution que vous allez devoir relancer une fois les erreurs corrigées dans votre organisation. Vous pouvez définir le nombre
de tests qui peuvent échouer dans les exécutions test que vous effectuez dans la Console du développeur et en utilisant l'API Tooling.
Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Appel Test.startTest() pour une réinitialisation fiable des limitations dans les tests Apex

Un bloc de code test entre les méthodes Test.startTest()  et Test.stopTest()  reçoit désormais son propre bloc
fiable de limitations du gouverneur. Test.startTest()  stocke vos compteurs de limitation par transaction et les réinitialise
temporairement à zéro. Test.stopTest()  restaure vos compteurs de limitation sur des valeurs antérieures à
Test.startTest(). Une fois votre méthode test terminée, toutes les limitations par transaction sont réinitialisées à zéro.
Auparavant, certaines limitations, notamment pour les requêtes SOQL, n'étaient pas toujours réinitialisées dans un bloc
Test.startTest()/Test.stopTest().

Utilisation de @future afin d'éviter l'erreur redoutée MIXED_DML_OPERATION dans les tests Apex

Les opérations DML (Data Manipulation Language) mixtes dans la même transaction ne sont pas autorisées. Vous ne pouvez pas
exécuter une opération DML dans un sObject de configuration et un sObject hors configuration dans la même transaction. À la
place, vous pouvez exécuter un type d'opération DML dans le cadre d'une tâche asynchrone, et exécuter les autres types dans
d'autres tâches asynchrones ou dans la transaction d'origine. Cette alternative est largement utilisée. Néanmoins, l'utilisation de
cette alternative dans le contexte d'un test Apex entraînait encore des erreurs. Nous avons corrigé ce bogue.

Comparaison de devises et de valeurs décimales dans des tests Apex

Nous avons corrigé un bogue qui générait une exception lors de la comparaison d'une valeur de devise avec une valeur décimale
dans un test Apex. Vous pouvez désormais utiliser des silos de données qui contiennent des valeurs de devise et des valeurs décimales,
et comparer à volonté ces types de données.

Test des appels externes asynchrones basés sur WSDL

Auparavant, vous pouviez tester des appels externes synchrones basés sur WSDL ou des appels externes asynchrones non basés sur
WSDL. Cependant, le test d'appels externes asynchrones effectués à partir d'un WSDL importé entraînait l'échec de vos tests avec
une erreur Salesforce interne. Nous avons corrigé ce bogue.

Création de série de tests pour des classes de test Apex fréquemment utilisées
Vous avez probablement des séries de classes de test Apex que vous exécutez ensemble régulièrement. Par exemple, vous exécutez
peut-être des classes de test chaque fois que vous préparez un déploiement ou lorsque Salesforce publie une nouvelle version. Vous
pouvez désormais créer des séries de tests qui contiennent ces ensembles de classes. Au lieu de sélectionner toutes les classes
correspondantes chaque fois que vous lancez une exécution test, vous pouvez simplement exécuter une ou plusieurs série de tests.
Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Création et exécution de séries de tests dans la Console du développeur

Pour créer une série de tests à l'aide de la Console du développeur, sélectionnez Test > New Suite. Pour choisir les classes incluses dans
une série de tests, sélectionnez Test > Suite Manager > Votre série de tests > Edit Suite. Vous pouvez créer ou modifier
des séries de tests qui contiennent jusqu'à 200 classes de test en utilisant la Console du développeur.

Pour exécuter une ou plusieurs classes incluses dans des séries de tests à partir de la Console du développeur, sélectionnez Test > New
Suite Run.

Création et exécution de séries de tests dans l'API

Chaque série de tests est représentée dans les API SOAP, REST et Tooling par un objet ApexTestSuite doté d'un TestSuiteName  et
d'un ID. Un ensemble d'objets TestSuiteMembership, chacun contenant ApexTestSuiteId  et un ApexClassId, détermine
l'appartenance à la série de tests. Créez un objet TestSuiteMembership pour chaque classe que vous souhaitez ajouter à chaque série
de tests. Pour retirer une classe de test d'une série de tests, supprimez son objet TestSuiteMembership.

La requête SOQL ci-dessous renvoie l'objet membre qui associe cette classe Apex à cette série de tests.

SELECT Id FROM TestSuiteMembership WHERE ApexClassId = '01pD0000000Fhy9IAC'
AND ApexTestSuiteId = '05FD00000004CDBMA2'
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Pour exécuter des séries de tests en utilisant l'API REST Tooling, POST une liste suiteids  pour la ressource REST
runTestsAsynchronous. Vous pouvez POST une liste suiteids  et une liste classids  pour runTestsAsynchronous.
Cependant, si vous envoyez un groupe tests, vous ne pouvez pas envoyer suiteids  ni classids.

Pour exécuter des séries de tests en utilisant l'API SOAP Tooling, transmettez les ID de la suite à l'appel SOAP
runTestsAsynchronous(). Un paramètre classids  ou suiteids  est obligatoire pour runTestsAsynchronous,
mais un seul des deux est requis. Pour fournir un seul paramètre, définissez l'autre sur null.

CONSULTER ÉGALEMENT :

SOAP API Developer’s Guide : ApexTestSuite

SOAP API Developer’s Guide : TestSuiteMembership

SOAP API Developer’s Guide : ApexTestSuite

SOAP API Developer’s Guide : TestSuiteMembership

Arrêt d'une exécution test qui échoue
Les grandes exécutions de tests Apex prennent parfois davantage de temps que nous le souhaiterions. Attendre la fin d'une exécution
pour constater que de nombreux tests ont échoué peut s'avérer irritant. Vous pouvez désormais configurer des exécutions de test afin
d'arrêter l'exécution de nouveaux tests après un nombre d'échecs donné. Vous ne perdez plus de temps à attendre les résultats d'une
exécution que vous allez devoir relancer une fois les erreurs corrigées dans votre organisation. Vous pouvez définir le nombre de tests
qui peuvent échouer dans les exécutions test que vous effectuez dans la Console du développeur et en utilisant l'API Tooling. Cette
fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Sélection d'un seuil d'échec de test

Pour autoriser l'exécution de tous les tests dans votre organisation, ne définissez pas de seuil d'échec de test ou définissez le seuil sur
-1. Pour arrêter l'exécution de nouveaux tests après un nombre d'échecs donné, définissez le seuil d'échec sur une valeur entière de
0  à 1 000 000. Cette valeur entière définit le nombre d'échecs de test autorisé. La valeur 0  entraîne l'arrêt de l'exécution test dès
le premier échec. La valeur 1  entraîne l'arrêt de l'exécution test au deuxième échec, et ainsi de suite.

Les exécutions test synchrones s'arrêtent une fois le seuil d'échec dépassé. Cependant, les exécutions test asynchrones exécutent les
tests en parallèle. Par conséquent, leur arrêt nécessite davantage de temps. Une exécution test asynchrone s'arrête une fois l'exécution
des tests en cours terminés lorsque le seuil d'échec est dépassé.

Notez que des valeurs élevées peuvent affecter les performances. Chaque série de 1 000 tests dont vous autorisez l'échec ajoute environ
3 secondes à votre exécution test, sans compter le temps d'exécution des tests.

Définition des échecs de test autorisés dans la Console du développeur

Les volets de configuration des exécutions test de la Console du développeur contiennent un nouveau bouton Paramètres. Pour spécifier
le nombre de tests qui peuvent échouer avant l'annulation de l'exécution d'un test ou d'une série de tests, cliquez sur Paramètres,
saisissez une valeur dans Nombre d'échecs autorisé, puis cliquez sur OK. Cette valeur s'applique à toutes les exécutions test
que vous lancez, jusqu'à la fermeture de la Console du développeur ou la définition d'une nouvelle valeur.

Définition de maxFailedTests  à l'aide de l'API Tooling

Vous pouvez définir une valeur maxFailedTests  pour une ressource REST API Tooling ou un appel SOAP. Pour utiliser REST, POST
le paramètre facultatif maxFailedTests  pour la ressource runTestsAsynchronous. Pour utiliser SOAP en vue de limiter les
tests échoués dans une exécution test synchrone, envoyez une valeur pour RunTestsRequest.maxFailedTests  à l'appel
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runTests(). Pour utiliser SOAP en vue de limiter les tests échoués dans une exécution test asynchrone, envoyez une valeur
maxFailedTests  supérieure à -1  à l'appel runTestsAsynchronous().

CONSULTER ÉGALEMENT :

API Tooling Force.com : Ressources REST

API Tooling Force.com : Appels SOAP

Appel Test.startTest()  pour une réinitialisation fiable des limitations dans les tests Apex

Un bloc de code test entre les méthodes Test.startTest()  et Test.stopTest()  reçoit désormais son propre bloc fiable
de limitations du gouverneur. Test.startTest()  stocke vos compteurs de limitation par transaction et les réinitialise temporairement
à zéro. Test.stopTest()  restaure vos compteurs de limitation sur des valeurs antérieures à Test.startTest(). Une fois
votre méthode test terminée, toutes les limitations par transaction sont réinitialisées à zéro. Auparavant, certaines limitations, notamment
pour les requêtes SOQL, n'étaient pas toujours réinitialisées dans un bloc Test.startTest()/Test.stopTest().

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Using Limits, startTest, and stopTest

Apex Developer Guide : Gouverneurs d'exécution et limitations

Utilisation de @future  afin d'éviter l'erreur redoutée MIXED_DML_OPERATION  dans les tests Apex

Les opérations DML (Data Manipulation Language) mixtes dans la même transaction ne sont pas autorisées. Vous ne pouvez pas exécuter
une opération DML dans un sObject de configuration et un sObject hors configuration dans la même transaction. À la place, vous pouvez
exécuter un type d'opération DML dans le cadre d'une tâche asynchrone, et exécuter les autres types dans d'autres tâches asynchrones
ou dans la transaction d'origine. Cette alternative est largement utilisée. Néanmoins, l'utilisation de cette alternative dans le contexte
d'un test Apex entraînait encore des erreurs. Nous avons corrigé ce bogue.

Auparavant, cet exemple ne fonctionnait pas dans le contexte d'un test. Il fonctionne désormais.
UserAndContactTest.testUserAndContact()  appelle la méthode future InsertFutureUser.insertUser()
pour insérer un utilisateur. UserAndContactTest.testUserAndContact()  insère ensuite un contact.

@isTest
public class UserAndContactTest {

public testmethod static void testUserAndContact() {
InsertFutureUser.insertUser();
Contact currentContact = new Contact(

firstName = String.valueOf(System.currentTimeMillis()),
lastName = 'Contact');

insert(currentContact);
}

}

public class InsertFutureUser {
@future(Delay='0')
public static void insertUser() {

Profile p = [SELECT Id FROM Profile WHERE Name='Standard User'];
UserRole r = [SELECT Id FROM UserRole WHERE Name='COO'];
User futureUser = new User(firstname = 'Future', lastname = 'User',

alias = 'future', defaultgroupnotificationfrequency = 'N',
digestfrequency = 'N', email = 'test@test.org',
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emailencodingkey = 'UTF-8', languagelocalekey='en_US',
localesidkey='en_US', profileid = p.Id,
timezonesidkey = 'America/Los_Angeles',
username = 'futureuser" + System.now() + "@test.org',
userpermissionsmarketinguser = false,
userpermissionsofflineuser = false, userroleid = r.Id);

insert(futureUser);
}

}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Mixed DML Operations in Test Methods

Apex Developer Guide : sObjects That Cannot Be Used Together in DML Operations

Comparaison de devises et de valeurs décimales dans des tests Apex
Nous avons corrigé un bogue qui générait une exception lors de la comparaison d'une valeur de devise avec une valeur décimale dans
un test Apex. Vous pouvez désormais utiliser des silos de données qui contiennent des valeurs de devise et des valeurs décimales, et
comparer à volonté ces types de données.

Test des appels externes asynchrones basés sur WSDL
Auparavant, vous pouviez tester des appels externes synchrones basés sur WSDL ou des appels externes asynchrones non basés sur
WSDL. Cependant, le test d'appels externes asynchrones effectués à partir d'un WSDL importé entraînait l'échec de vos tests avec une
erreur Salesforce interne. Nous avons corrigé ce bogue.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Making an Asynchronous Callout from an Imported WSDL

Localisation des tâches dans la file d'attente Flex Apex
Vous pouvez désormais interroger l'objet FlexQueueItem pour rechercher la position d'une tâche Apex asynchrone dans la file d'attente
Flex. Grâce au champ AsyncApexJobId  de l'objet FlexQueueItem, votre requête peut également inclure des champs de l'objet
AsyncApexJob. Insérez des champs AsyncApexJob dans votre requête pour obtenir des informations telles que la date de création de
la tâche ou des détails sur la classe Apex à exécuter.

Pour rechercher la position d'une tâche AsyncApexJob dans la file d'attente Flex, interrogez JobPosition. Par exemple :

SELECT JobPosition FROM FlexQueueItem WHERE JobType = 'BatchApex' AND AsyncApexJobId =
'707xx000000DABC'

Pour rechercher la tâche à une position donnée, interrogez AsyncApexJobId. Par exemple :

SELECT AsyncApexJobId FROM FlexQueueItem WHERE JobType = 'BatchApex' AND JobPosition = '2'
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Pour rechercher toutes les tâches par lot dans la file d'attente Flex, interrogez JobType. Pour obtenir d'autres informations sur la tâche,
insérez AsyncApexJob dans votre requête. Par exemple :

SELECT JobType, JobPosition, AsyncApexJob.ApexClass.Name, AsyncApexJob.CreatedDate,
AsyncApexJob.CreatedBy FROM FlexQueueItem WHERE JobType='BatchApex' AND
AsyncApexJob.ApexClass.Name LIKE '%'BatchAJob'%' ORDER BY JobPosition DESC

CONSULTER ÉGALEMENT :

SOAP API Developer’s Guide : FlexQueueItem

SOAP API Developer’s Guide : AsyncApexJob

Apex Developer Guide : FlexQueue Class

Aide de Salesforce : Surveillance de la file d'attente Flex Apex

Amélioration des performances de test avec les évaluations de cache de la
plate-forme
Vous pouvez désormais demander un espace cache d'évaluation afin d'évaluer l'amélioration des performances de test en utilisant le
cache de la plate-forme dans vos applications. Les éditions Enterprise, Unlimited et Performance sont fournies avec un espace cache,
mais l'ajout d'un cache supplémentaire permet souvent d'améliorer les performances de façon importante. Lorsque votre requête
d'évaluation est approuvée, vous pouvez allouer les capacités à des partitions et les tester avec le cache dans différents scénarios. Le
test du cache permet d'acheter un espace supplémentaire avec plus de pertinence.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans
Salesforce Classic.

Généralement, Salesforce approuve les requêtes de cache d'évaluation sous trois jours. Une fois votre requête approuvée, vous recevez
60 Mo d'espace cache d'évaluation, qui reste actif pendant 10 jours ouvrables. Si vous souhaitez tester davantage d'espace cache,
contactez Salesforce.

Remarque:  Vous pouvez effectuer jusqu'à 10 requêtes de cache d'évaluation et vous devez attendre 90 jours entre les évaluations.
Si vous avez besoin de plus de 10 jours pour évaluer pleinement les performances de l'espace cache, contactez Salesforce.

Une fois votre requête de cache d'évaluation effectuée, vous recevez des e-mails à la fréquence ci-dessous.

Lors de l'activation
Vous disposez de 10 jours ouvrables pour tester le cache d'évaluation dans votre organisation. Vous pouvez désormais allouer les
capacités à des partitions.

Trois jours avant l'expiration
Avant l'expiration, assurez-vous de reconfigurer vos partitions afin d'annuler l'allocation de l'espace d'évaluation ajouté.

À l'expiration
Le cache d'évaluation est retiré de votre organisation.

Remarque:  Si vous n'avez pas annulé l'allocation de cache en quantité suffisante, Salesforce réduit les tailles de vos partitions
afin de retirer l'espace cache d'évaluation accordé.

Vous pouvez demander un espace cache d'évaluation pour une organisation Developer Edition. Une fois inscrit(e) à l'organisation,
demandez un espace cache d'évaluation à l'aide de l'outil Partition du cache de la plate-forme. Une fois votre requête d'évaluation
approuvée, vous recevez un espace cache d'évaluation qui n'expire pas pendant trois à six mois. Les éditeurs de logiciels qui utilisent
des organisations Developer Edition afin de créer des packages gérés, peuvent obtenir 10 Mo d'espace cache d'évaluation pour deux
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organisations Developer Edition. Les éditeurs de logiciels peuvent contacter leur représentant Salesforce pour obtenir un espace cache
d'évaluation dans des organisations Developer Edition.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide en ligne de Salesforce : Définition de partitions pour les données mises en cache avec le cache de la plate-forme Force.com

Apex Developer Guide : Cache de la plate-forme

Cache de la plate-forme acheté
Vous pouvez désormais acheter un espace Cache de la plate-forme, qui peut améliorer considérablement les performances de vos
applications. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Le cache de la plate-forme est disponible pour les clients qui disposent d'organisations Enterprise Edition et supérieures. Les éditions
ci-dessous sont fournies avec un espace cache par défaut, mais l'ajout d'un cache supplémentaire permet souvent d'améliorer les
performances de façon importante.

• Enterprise Edition (10 Mo par défaut)

• Unlimited Edition (30 Mo par défaut)

• Performance Edition (30 Mo par défaut)

Pour déterminer l'espace cache idéal pour vos applications, vous pouvez demander un espace d'évaluation et l'essayer dans votre
organisation. Le cache de la plate-forme peut améliorer les performances dans les situations suivantes, entre autres.

• Les organisations qui ont de nombreuses personnalisations Apex

• Les organisations qui ont un grand nombre d'utilisateurs simultanés

• Les organisations applications qui ont des calculs ou des requêtes complexes

De plus, les éditeurs de logiciels peuvent acheter un espace cache en vue de l'utiliser avec les applications qu'ils fournissent à des clients.

L'espace cache est vendu par blocs de 10 Mo, avec un abonnement annuel. Pour acheter un cache de la plate-forme, contactez votre
représentant Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide en ligne de Salesforce : Définition de partitions pour les données mises en cache avec le cache de la plate-forme Force.com

Apex Developer Guide : Cache de la plate-forme

Simplification de l'accès au guide renommé Apex Developer Guide
Nous avons renommé le guide Force.com Apex Code Developer’s Guide en Apex Developer Guide. À l'adresse
https://developer.salesforce.com/docs, ce guide figure désormais en haut de la liste alphabétique Version de la documentation Spring
’16 (API version 36.0) et supérieur. Nous avons changé le nom du guide, car Apex Developer Guide est plus facile à mémoriser et à saisir
que Force.com Apex Code Developer’s Guide (ou bien était-ce Force.com Apex Developer’s Guide, Apex Code Developer's Guide ou Force.com
Apex Code Developer Guide ? Oui, tous ces noms ont été utilisés).

Le guide Apex Developer Guide est toujours disponible à l'adresse
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/. Si vous préférez la version PDF, ajoutez l'adresse
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_apex_language_reference.pdf à vos favoris pour avoir
accès à la toute dernière version.
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Classes, énumérations, exceptions et interfaces Apex nouvelles et modifiées
Ces classes, méthodes, constantes, énumérations, exceptions et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

DANS CETTE SECTION :

Nouvelles classes Apex

Ces classes ont été introduites dans cette version.

Classes Apex modifiées

Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.

Nouvelles énumérations Apex

Ces énumérations ont été introduites dans cette version.

Nouvelle exception Apex

Cette exception a été introduite dans cette version.

Nouvelles interfaces Apex

Ces interfaces ont été introduites dans cette version.

Nouvelles classes Apex
Ces classes ont été introduites dans cette version.

Classes dans l'espace de noms Auth

Classe AuthProviderCallbackState
La nouvelle classe Auth.AuthProviderCallbackState  fournit des paramètres d'en-tête, de corps et de requête HTTP
pour l'authentification de l'utilisateur à la méthode Auth.AuthProviderPlugin.handleCallback. Cette classe
permet de regrouper les informations à transmettre plutôt que de transmettre individuellement les paramètres d'en-tête, de
corps et de requête.

Classe AuthProviderTokenResponse
La nouvelle classe Auth.AuthProviderTokenResponse  stocke la réponse de la méthode
Auth.AuthProviderPlugin.handleCallback.

Classes dans l'espace de noms Reports

Classe BucketField
La nouvelle classe Reports.BucketField  contient des méthodes qui décrivent un champ de compartiment dans un rapport.

getBucketType()
Renvoie le type de compartiment.

getDevloperName()
Renvoie le nom d'API du compartiment.

getLabel()
Renvoie le nom du compartiment présenté à l'utilisateur.

getNullTreatedAsZero()
Renvoie true  si les valeurs nulles sont converties en chiffre zéro, sinon renvoie false.

getOtherBucketLabel()
Renvoie le nom de champs groupés par Other  dans des compartiments de type PICKLIST.

getSourceColumnName()
Renvoie le nom d'API du champ de compartiment.
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getValues()
Renvoie les valeurs du rapport groupées par le champ de compartiment.

setBucketType(value)
Définit le type BucketType  du compartiment.

setBucketType(bucketType)
Définit le type BucketType  du compartiment.

setDevloperName(devloperName)
Définit le nom d'API du compartiment.

setLabel(label)
Définit le nom du compartiment présenté à l'utilisateur.

setNullTreatedAsZero(nullTreatedAsZero)
Spécifie si les valeurs nulles d'un compartiment sont converties en zéro (true) ou non (false).

setOtherBucketLabel(otherBucketLabel)
Définit le nom de champs groupés par Other  (dans des compartiments BucketTypePICKLIST).

setSourceColumnName(sourceColumnName)
Spécifie le nom du champ compartimenté.

setValues(values)
Spécifie le type des valeurs incluses dans le compartiment.

toString()
Renvoie une chaîne.

Classe BucketFieldValue
La nouvelle classe Reports.BucketFieldValue  contient des informations sur des valeurs « compartimentées » dans un
champ de compartiment.

getLabel()
Renvoie le nom de la catégorie du compartiment présenté à l'utilisateur.

getRangeUpperBound()
Renvoie la limite maximale de la plage dans laquelle les valeurs sont incluses dans cette catégorie de compartiment (dans des
compartiments de type NUMBER).

getSourceDimensionValues()
Renvoie la liste des valeurs du champ source inclus dans cette catégorie de compartiment (dans des compartiments de type
PICKLIST  et de type TEXT).

setLabel(label)
Définit le nom de la catégorie de compartiment présenté à l'utilisateur.

setRangeUpperBound(rangeUpperBound)
Définit la limite maximale de la plage dans laquelle les valeurs sont incluses dans cette catégorie de compartiment (dans des
compartiments de type NUMBER).

setSourceDimensionValues(sourceDimensionValues)
Spécifie les valeurs du champ source inclus dans cette catégorie de compartiment (dans des compartiments de type PICKLIST
et de type TEXT).

toString()
Renvoie une chaîne.
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Classe CrossFilter
La nouvelle classe Reports.CrossFilter  contient des informations sur un filtre croisé.

getCriteria()
Renvoie des informations sur le filtrage de relatedEntity. Décrit le sous-ensemble de l'entité relatedEntity  par
rapport à laquelle l'entité principale est évaluée.

getIncludesObject()
Renvoie true  si l'objet principal a une relation avec relatedEntity, sinon renvoie false.

getPrimaryEntityField()
Renvoie le nom de l'objet par rapport auquel le filtre croisé est évalué.

getRelatedEntity()
Renvoie le nom de l'objet par rapport auquel primaryEntityField  est évalué, le côté droit du filtre croisé.

getRelatedEntityJoinField()
Renvoie le nom du champ utilisé pour joindre primaryEntityField  et relatedEntity.

setCriteria(criteria)
Spécifie le filtrage de relatedEntity. Associe l'entité principale à un sous-ensemble de relatedEntity.

setIncludesObject(includesObject)
Spécifie si les objets renvoyés ont une relation avec relatedEntity  (true) ou non (false).

setPrimaryEntityField(primaryEntityField)
Spécifie le nom de l'objet par rapport auquel le filtre croisé est évalué.

setRelatedEntity(relatedEntity)
Spécifie le nom de l'objet par rapport auquel primaryEntityField  est évalué, le côté droit du filtre croisé.

setRelatedEntityJoinField(relatedEntityJoinField)
Spécifie le nom du champ utilisé pour joindre primaryEntityField  et relatedEntity.

toString()
Renvoie une chaîne.

Classe ReportCsf
La nouvelle classe Reports.CrossFilter  contient des informations sur une formule récapitulative personnalisée.

getAcrossGroup()
Renvoie le nom d'un regroupement de colonnes lorsque acrossGroupType  est CUSTOM. Sinon, renvoie null.

getAcrossGroupType()
Renvoie l'emplacement d'affichage de l'agrégat.

getDecimalPlaces()
Renvoie le nombre de décimales des chiffres de la formule récapitulative personnalisée.

getDescription()
Renvoie la description d'une formule récapitulative personnalisée, qui est présentée à l'utilisateur.

getDownGroup()
Renvoie le nom d'un regroupement de lignes lorsque downGroupType  est CUSTOM. Sinon, renvoie null.

getDownGroupType()
Renvoie l'emplacement d'affichage de l'agrégat de la formule récapitulative personnalisée.

getFormula()
Renvoie les opérations effectuées sur les valeurs de la formule récapitulative personnalisée.
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getFormulaType()
Renvoie le type de formule.

getLabel()
Renvoie le nom de la formule récapitulative personnalisée, qui est présenté à l'utilisateur.

setAcrossGroup(acrossGroup)
Spécifie la colonne du regroupement.

setAcrossGroupType(value)
Définit l'emplacement d'affichage de l'agrégat.

setAcrossGroupType(acrossGroupType)
Définit l'emplacement d'affichage de l'agrégat.

setDecimalPlaces(decimalPlaces)
Définit le nombre de décimales des chiffres.

setDescription(description)
Définit la description de la formule récapitulative personnalisée, qui est présentée à l'utilisateur.

setDownGroup(downGroup)
Définit le nom d'un regroupement de lignes lorsque downGroupType  est CUSTOM.

setDownGroupType(value)
Définit l'emplacement d'affichage de l'agrégat.

setDownGroupType(downGroupType)
Définit l'emplacement d'affichage de l'agrégat.

setFormula(formula)
Définit les opérations à effectuer sur les valeurs de la formule récapitulative personnalisée.

setFormulaType(value)
Définit le format des chiffres dans la formule récapitulative personnalisée.

setFormulaType(formulaType)
Définit le format des chiffres utilisés dans la formule récapitulative personnalisée.

setLabel(label)
Définit le nom de la formule récapitulative personnalisée, qui est présenté à l'utilisateur.

toString()
Renvoie une chaîne.

Classe TopRows
La nouvelle classe Reports.TopRows  décrit un filtre de limitation de lignes.

getDirection()
Renvoie l'ordre de tri des lignes du rapport.

getRowLimit()
Renvoie le nombre maximal de lignes affichées dans le rapport.

setDirection(value)
Définit l'ordre de tri des lignes du rapport.

setDirection(direction)
Définit l'ordre de tri des lignes du rapport.

setRowLimit(rowLimit)
Définit le nombre maximal de lignes incluses dans le rapport.
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toString()
Renvoie une chaîne.

Classes Apex modifiées
Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.

Classe Auth.AuthConfiguration

Nouvelle méthode

isCommunityUsingSiteAsContainer()
Renvoie true  si la communauté utilise des pages Site.com, sinon renvoie false.

Classe Auth.SessionManagement

Nouvelles méthodes

generateVerificationUrl(policy, description, destinationUrl)
Initie un flux de vérification de l'identité de l'utilisateur en utilisant la méthode de vérification avec laquelle l'utilisateur s'est
inscrit, puis renvoie une URL à l'écran de vérification de l'identité. Par exemple, si vous avez une page Visualforce personnalisée
qui affiche des informations de compte confidentielles, vous pouvez inviter l'utilisateur à vérifier son identité avant de
consulter la page.

getRequiredSessionLevelForProfile(profileId)
Indique le niveau de session de sécurité de connexion requis pour le profil donné.

validateTotpTokenForKey(totpSharedKey, totpCode, description)
Indique si un code (jeton) de mot de passe unique temporel (TOTP) est valide pour la clé partagée donnée.

validateTotpTokenForUser(totpCode, description)
Indique si un code (jeton) de mot de passe unique temporel (TOTP) est valide pour l'utilisateur actuel.

Méthodes modifiées

validateTotpTokenForKey(sharedKey, totpCode)
Dépréciée. Utilisez à la place validateTotpTokenForKey(totpSharedKey, totpCode, description).

validateTotpTokenForUser(totpCode)
Dépréciée. Utilisez à la place validateTotpTokenForUser(totpCode, description).

Classe Cache.Org

Nouvelle méthode

getName()
Renvoie le nom de la partition cache par défaut.

Nouvelle constante

MAX_TTL_SECS
La classe Org fournit une constante que vous pouvez utiliser lors de la définition de la valeur de durée de vie (TTL).

Classe Cache.Session

Nouvelle méthode

getName()
Renvoie le nom de la partition cache par défaut.
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Nouvelle constante

MAX_TTL_SECS
La classe Session fournit une constante que vous pouvez utiliser lors de la définition de la valeur de durée de vie (TTL).

Classe QuickAction.QuickActionResult

Nouvelle méthode

getSuccessMessage()
Renvoie le message de réussite associé à l'action rapide.

Classe Reports.ReportMetadata

Nouvelles méthodes

getBuckets()
Renvoie une liste de champs de compartiment dans le rapport.

getCrossFilters()
Renvoie des informations sur les filtres croisés appliqués à un rapport.

getCustomSummaryFormula()
Renvoie des informations sur des formules récapitulatives personnalisées dans un rapport.

getTopRows()
Renvoie des informations sur un filtre de limitation de lignes, notamment le nombre de lignes renvoyées et l'ordre de tri.

setBuckets(buckets)
Crée des champs de compartiment dans un rapport.

setCrossFilters(crossFilters)
Applique des filtres croisés à un rapport.

setCustomSummaryFormula(customSummaryFormula)
Ajoute une formule récapitulative personnalisée à un rapport.

setTopRows(topRows)
Applique un filtre de limitation de lignes à un rapport.

Classe System.SandboxPostCopy

Nouvelle méthode

runApexClass
Pour préparer votre environnement sandbox d'entreprise, automatisez les tâches de manipulation des données ou de logique
métier. Lors de la création de l'environnement sandbox, spécifiez une classe Apex unique pour exécuter les tâches. Cette
classe est exécutée à chaque copie de l'environnement sandbox, et elle fournit le contexte de l'ID d'organisation, l'ID sandbox
et le nom de sandbox.

Classe System.Approval

Nouvelles méthodes

isLocked(id)
Renvoie true  si l'enregistrement avec l'ID id  est verrouillé, sinon renvoie false.

isLocked(ids)
Renvoie une carte des ID d'enregistrement avec leur statut de verrouillage. Si l'enregistrement est verrouillé, le statut est
true. Si l'enregistrement n'est pas verrouillé, le statut est false.

isLocked(sobject)
Renvoie true  si l'enregistrement sobject  est verrouillé, sinon renvoie false.
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isLocked(sobjects)
Renvoie une carte des ID d'enregistrement avec leur statut de verrouillage. Si l'enregistrement est verrouillé, le statut est
true. Si l'enregistrement n'est pas verrouillé, le statut est false.

Classe System.Site

Nouvelles méthodes

getPasswordPolicyStatement()
Renvoie les exigences de mot de passe d'une communauté créée avec le modèle Napili.

isValidUsername(username)
Renvoie true  si le nom d'utilisateur donné est valide, sinon renvoie false.

validatePassword(user, password, confirmPassword)
Indique si un mot de passe donné remplit les exigences spécifiées par l'organisation ou par les stratégies de passe basées
sur un profil dans l'organisation de l'utilisateur actif.

Classe System.System

Nouvelle méthode

isQueueable()
Renvoie true  si une tâche Apex qui peut être mise en file d'attente a invoqué le code d'exécution. Renvoie false  dans
le cas contraire, y compris si une tâche Apex par lot ou une méthode future a invoqué le code.

Méthode modifiée

isBatch()
Renvoie true  si une tâche Apex par lot a invoqué le code d'exécution, sinon renvoie false. Dans l'API versions 35.0 et
supérieures, renvoie également true  si une tâche Apex qui peut être mise en file d'attente a invoqué le code.

Classe System.Test

Nouvelle méthode

setCreatedDate(recordId, createdDatetime)
Définit CreatedDate  pour un sObject dans un contexte de test.

Classe System.UserInfo

Méthodes modifiées

getUiTheme()
Renvoie le thème préféré de l'utilisateur actif.La plage des valeurs de renvoi possibles est étendue pour prendre en charge
Salesforce1 et Lightning Experience.

getUiThemeDisplayed()
Renvoie le thème actuellement affiché pour l'utilisateur actif.La plage des valeurs de renvoi possibles est étendue pour
prendre en charge Salesforce1 et Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Permettre la définition et la modification du champ CreatedDate dans les tests unitaires.

Nouvelles énumérations Apex
Ces énumérations ont été introduites dans cette version.
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Énumération Auth.VerificationPolicy
L'énumération Auth.VerificationPolicy  contient une valeur de stratégie de vérification de l'identité utilisée par la
méthode SessionManagement.generateVerificationUrl.

Énumération Reports.BucketType
Les types de valeur inclus dans un compartiment.

Énumération Reports.CsfGroupType
Le niveau du groupe auquel l'agrégat du format récapitulatif personnalisé est affiché dans un rapport.

Énumération Reports.FormulaType
Le format des chiffres dans une formule récapitulative personnalisée.

Nouvelle exception Apex
Cette exception a été introduite dans cette version.

Espace de noms Cache

ItemSizeLimitExceededException
Renvoyé lorsque un appel put  cache est effectué par un élément qui dépasse la limite en taille maximale.

Nouvelles interfaces Apex
Ces interfaces ont été introduites dans cette version.

Interface Auth.AuthProviderPlugin
Utilisez AuthProviderPlugin pour créer un plug-in de fournisseur d'authentification basé sur OAuth personnalisé pour l'authentification
unique à Salesforce.

getCustomMetadataType()
Renvoie le nom d'API du type de métadonnées personnalisées d'un fournisseur d'authentification basé sur OAuth personnalisé
pour l'authentification unique à Salesforce.

handleCallback(authProviderConfiguration, callbackState)
Utilise le protocole d'authentification pris en charge du fournisseur d'authentification pour renvoyer un jeton d'accès OAuth, un
secret ou un jeton d'actualisation OAuth, et l'état transmis lorsque la requête de l'utilisateur actif a été initiée.

initiate(authProviderConfiguration, stateToPropagate)
Renvoie l'URL vers laquelle l'utilisateur est redirigé pour l'authentification.

Interface System.SandboxPostCopy
Utilisez SandboxPostCopy pour exécuter des tâches après la création ou l'actualisation d'un environnement sandbox. Créez la classe
avec les méthodes que vous souhaitez exécuter, puis spécifiez la classe lorsque vous créez un environnement sandbox.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Exécution de script après la création et l'actualisation d'un environnement Sandbox

ConnectApi (Chatter dans Apex)
Chatter dans Apex inclut des classes, des classes d'entrée, des classes de sortie et des énumérations Apex nouvelles et modifiées.

Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex.
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De nombreuses actions de ressources de l'API REST Chatter sont exposées en tant que méthodes statiques dans des classes Apex, dans
l'espace de noms ConnectApi. Ces méthodes utilisent d'autres classes ConnectApi  pour entrer et renvoyer des informations.
L'espace de noms ConnectApi  est référencé sous Chatter dans Apex.

Dans Apex, il est possible d'accéder à certaines données Chatter en utilisant des requêtes et des objets SOQL. Cependant, les classes
ConnectApi  exposent les données de Chatter de façon beaucoup plus simple. Les données sont localisées et structurées pour
l'affichage. Par exemple, au lieu de passer de nombreux appels pour accéder et assembler un fil, vous pouvez le faire avec un seul appel.

Remarque:  Pour intégrer des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Chatter et des
communautés, utilisez l'API REST Chatter.

DANS CETTE SECTION :

Classes Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Classes Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Annonces

Les méthodes ci-dessous sont dans la classe ConnectApi.Announcements.

Récupérer des annonces

• getAnnouncements(communityId, parentId)  : récupérer la première page des annonces.

• getAnnouncements(communityId, parentId, pageParam, pageSize)  : récupérer la page spécifiée des
annonces.

Publier une annonce

• postAnnouncement(communityId, announcement)  : publier une annonce.

Réponses Chatter

La méthode ci-dessous est dans la classe ConnectApi.Zones.

Rechercher des articles et des questions par langue

• searchInZone(communityId, zoneId, q, filter, language)  : rechercher une zone par mot-clé. Spécifiez
la langue des résultats et si des articles ou des questions doivent être recherchés. La valeur de la langue doit être un code de
paramètre régional pris en charge par Salesforce.

Fils

La méthode ci-dessous est dans la classe ConnectApi.ChatterFeeds.

Joindre plusieurs fichiers qui ont déjà été chargés dans Salesforce dans une publication de fil

• Pour joindre jusqu'à cinq fichiers déjà chargés dans une publication de fil, utilisez la nouvelle méthode
postFeedElement(communityId, feedElement)  avec la nouvelle propriété files  dans la classe
ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput. Joindre plusieurs fichiers à un commentaire n'est pas pris en
charge.
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Important:  La méthode postFeedElement(communityId, feedElement,
feedElementFileUpload)  n'est plus disponible. Dans les versions 36.0 et supérieures, vous ne pouvez pas créer
une publication de fil et charger un fichier binaire dans le même appel.

Groupes

Ces méthodes sont dans la classe ConnectApi.ChatterGroups.

Supprimer la photo de bannière d'un groupe

• deleteBannerPhoto(communityId, groupId)  : supprimer une photo de bannière de groupe.

Les propriétaires et responsables de groupe, et les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Gérer toutes les données », peuvent
supprimer des photos de bannière de groupe.

Récupérer la photo de bannière d'un groupe

• getBannerPhoto(communityId, groupId)  : récupérer une photo de bannière de groupe.

Définir la photo de bannière d'un groupe

• setBannerPhoto(communityId, groupId, fileId, versionNumber)  : définit la photo de bannière d'un
groupe sur un fichier déjà chargé.

• setBannerPhoto(communityId, groupId, fileUpload)  : définit la photo de bannière d'un groupe sur un
fichier qui n'a pas été chargé.

• setBannerPhotoWithAttributes(communityId, groupId, bannerPhoto)  : définit et rogne un fichier
déjà chargé en tant que photo de bannière d'un groupe.

• setBannerPhotoWithAttributes(communityId, groupId, bannerPhoto, fileUpload)  : définit
la photo de bannière d'un groupe sur un fichier qui n'a pas encore été chargé et qui doit être rogné.

Les propriétaires et responsables de groupe, ainsi que les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Gérer toutes les données »,
peuvent définir des photos de bannière de groupe.

Les utilisateurs invités peuvent accéder aux informations des membres
Si votre communauté autorise l'accès sans connexion, les méthodes ci-dessous sont disponibles pour les utilisateurs invités. Ces
méthodes renvoient les informations auxquelles l'utilisateur invité a accès.

• getMembers(communityId, groupId)  : récupère la première page des informations sur les membres d'un groupe.

• getMembers(communityId, groupId, pageParam, pageSize)  : récupérer la page spécifiée des informations
sur les membres d'un groupe.

Knowledge

Ces méthodes sont dans la classe ConnectApi.Knowledge.

Récupérer des articles tendance pour une communauté

• getTrendingArticles(communityId, maxResults)  : récupère des articles tendance pour une communauté.

Récupérer des articles tendance pour une rubrique dans une communauté

• getTrendingArticlesForTopic(communityId, topicId, maxResults)  : récupère des articles tendance
pour une rubrique dans une communauté.

Recommandations

Ces méthodes se trouvent dans la classe ConnectApi.Recommendations.
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Les responsables de communauté (utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Créer et configurer des communautés » ou « Gérer des
communautés ») peuvent accéder à, créer et supprimer des audiences de recommandation, des définitions de recommandation et des
recommandations planifiées dans leur communauté. Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Modifier toutes les données »
peuvent également accéder à, créer et supprimer des audiences de recommandation, des définitions de recommandation et des
recommandations planifiées.

Récupère les recommandations d'un utilisateur

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, contextAction, contextObjectId,
maxResults, channel)  : renvoie les recommandations d'utilisateur, de groupe, de fichier, d'enregistrement, de rubrique,
personnalisées et statiques pour l'utilisateur contextuel.

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, contextAction,
contextObjectId, maxResults, channel)  : renvoie les recommandations destinées à l'utilisateur contextuel
pour l'action spécifiée.

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, objectCategory,
contextAction, contextObjectId, maxResults, channel)  : renvoie les recommandations destinées à
l'utilisateur contextuel pour l'action spécifiée la catégorie d'objet.

Chaque méthode a une méthode test définie correspondante.

Récupérer des recommandations planifiées

• getScheduledRecommendations(communityId, channel)  : récupère des recommandations planifiées.

Créer des recommandations planifiées

• createScheduledRecommendation(communityId, recommendationDefinitionId, rank,
enabled, recommendationAudienceId, channel)  : crée une recommandation planifiée avec les paramètres
spécifiés.

Méthodes de recommandation qui ne sont plus disponibles
Remplacées par cinq nouvelles méthodes de recommandation, les méthodes ci-dessous ne sont plus disponibles :

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, contextAction, contextObjectId,
maxResults)  et sa méthode test définie correspondante

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, contextAction,
contextObjectId, maxResults)  et sa méthode test définie correspondante

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, objectCategory,
contextAction, contextObjectId, maxResults)  et sa méthode test définie correspondante

• getScheduledRecommendations(communityId)

• createScheduledRecommendation(communityId, recommendationDefinitionId, rank,
enabled, recommendationAudienceId)

Récupérer des recommandations de rubriques
Les recommandations de rubrique sont disponibles uniquement dans les communautés.

Utilisez les méthodes ci-dessous pour récupérer des recommandations de rubrique.

• getRecommendationForUser(communityId, userId, action, objectId)  : renvoie la recommandation
destinée à l'utilisateur contextuel pour l'action et l'ID d'objet spécifiés.

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, contextAction, contextObjectId,
maxResults, channel)  : renvoie les recommandations d'utilisateur, de groupe, de fichier, d'enregistrement, de rubrique,
personnalisées et statiques pour l'utilisateur contextuel.
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• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, contextAction,
contextObjectId, maxResults, channel)  : renvoie les recommandations destinées à l'utilisateur contextuel
pour l'action spécifiée.

• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, objectCategory,
contextAction, contextObjectId, maxResults, channel)  : renvoie les recommandations destinées à
l'utilisateur contextuel pour l'action spécifiée la catégorie d'objet.

Chaque méthode a une méthode test définie correspondante.

Refuser une recommandation de rubrique
Utilisez la méthode ci-dessous pour récupérer une recommandation de rubrique.

• rejectRecommendationForUser(communityId, userId, action, objectId)  : renvoie la
recommandation destinée à l'utilisateur contextuel pour l'action et l'ID d'objet spécifiés.

Rubriques

Cette méthode est dans la classe ConnectApi.Topics.

Créer une rubrique

• createTopic(communityId, name, description)  : crée une rubrique. Seuls les utilisateurs qui disposent de
l'autorisation « Créer des rubriques » peuvent créer une rubrique.

UserProfiles

Ces méthodes sont dans la classe ConnectApi.UserProfiles.

Supprimer la photo de bannière d'un utilisateur

• deleteBannerPhoto(communityId, userId)  : supprimer la photo de bannière d'un utilisateur.

Récupérer la photo de bannière d'un utilisateur

• getBannerPhoto(communityId, userId)  : récupérer la photo de bannière d'un utilisateur.

Définir la photo de bannière de l'utilisateur

• setBannerPhoto(communityId, userId, fileId, versionNumber)  : définir la photo de bannière d'un
utilisateur sur un fichier déjà chargé.

• setBannerPhoto(communityId, userId, fileUpload)  : définir la photo de bannière d'un utilisateur sur un
fichier qui n'a pas été chargé.

• setBannerPhotoWithAttributes(communityId, userId, bannerPhoto)  : définir et rogner un fichier
déjà chargé en tant que photo de bannière d'un utilisateur.

• setBannerPhotoWithAttributes(communityId, userId, bannerPhoto, fileUpload)  : définir la
photo de bannière d'un utilisateur sur un fichier qui n'a pas encore été chargé et qui doit être rogné.

Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Annonces

ConnectApi.AnnouncementInput
Cette classe d'entrée a les propriétés suivantes :

• feedItemId  : ID d'un élément de fil AdvancedTextPost  qui correspond au corps de l'annonce.

• isArchived  : spécifie si l'annonce est archivée.
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• parentId  : ID de l'entité parente de l'annonce, c'est-à-dire un ID de groupe lorsque l'annonce est affichée dans un groupe.

• sendEmails  : spécifie si l'annonce est envoyée par e-mail à tous les membres du groupe quel que soit leur paramètre de
messagerie pour le groupe. Si les e-mails Chatter ne sont pas activés pour l'organisation, les e-mails d'annonce sont pas envoyés.
La valeur par défaut est false.

Fils

ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput
Cette classe d'entrée a une nouvelle propriété, files, qui décrit les fichiers joints à un élément de fil. La propriété content  n'est
plus disponible pour les publications de fil. Utilisez la propriété files  pour joindre des fichiers déjà chargés à des publications de
fil.

Important:  Dans les versions 36.0 et supérieures, vous ne pouvez pas créer une publication de fil et charger un fichier binaire
dans le même appel. Chargez d'abord les fichiers dans Salesforce, puis utilisez ces nouvelles classes d'entrée et propriétés pour
joindre un ou plusieurs fichiers à la publication de fil.

ConnectApi.FileIdInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• id  : ID d'un fichier déjà chargé.

• operationType  : spécifie l'opération à exécuter sur le fichier.

– Add  : ajoute le fichier à l'élément de fil.

– Remove  : retire le fichier de l'élément de fil.

ConnectApi.FilesCapabilityInput
Cette nouvelle classe d'entrée a une propriété, items, qui est une liste d'ID de fichier et d'opérations à exécuter sur ces fichiers.

Groupes

ConnectApi.BannerPhotoInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• cropHeight  : la hauteur en pixels du rectangle de rognage.

• cropWidth  : la largeur en pixels du rectangle de rognage.

• cropX  : la position X en pixels du rectangle de rognage depuis le côté gauche de l'image. Le coin supérieur gauche correspond
à la position (0,0).

• cropY  : la position Y en pixels du rectangle de rognage depuis le bord supérieur de l'image. Le coin supérieur gauche correspond
à la position (0,0).

• fileId  : l'ID d'un fichier existant. Le préfixe clé doit être 069 et la taille de fichier doit être inférieure à 8 Mo.

• versionNumber  : le numéro de version d'un fichier existant. S'il n'est pas fourni, la dernière version est utilisée.

Recommandations

ConnectApi.AudienceCriteriaInput
Cette nouvelle classe d'entrée est abstraite et une super classe de ConnectApi.CustomListAudienceCriteriaInput
et ConnectApi.NewUserAudienceCriteriaInput. ConnectApi.AudienceCriteriaInput  a une propriété,
type, qui spécifie le type des critères d'audience de recommandation avec l'une des valeurs suivantes :

• CustomList  : une liste personnalisée des utilisateurs qui composent l'audience.

• MaxDaysInCommunity  : les nouveaux membres de communauté qui composent l'audience.
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ConnectApi.CustomListAudienceCriteriaInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• memberOperationType  : l'opération à exécuter sur les membres de l'audience.

• members  : une collection d'ID d'utilisateur.

ConnectApi.NewUserAudienceCriteriaInput
Cette nouvelle classe d'entrée a une propriété, value, qui correspond au nombre maximal de jours depuis que l'utilisateur est
devenu membre de la communauté.

ConnectApi.RecommendationAudienceInput
Cette classe d'entrée a une nouvelle propriété, criteria, qui correspond aux critères de la liste personnalisée ou du type d'audience
de recommandation de nouveaux membres.

Cette classe d'entrée ne prend plus en charge les propriétés memberOperationType  et members. Dans les versions 36.0 et
supérieures, utilisez respectivement les propriétés memberOperationType  et members  dans
ConnectApi.CustomListAudienceCriteriaInput.

ConnectApi.ScheduledRecommendationInput
Cette classe d'entrée a une nouvelle propriété, channel, qui associe les recommandations. Par exemple, il affiche les
recommandations à des emplacements spécifiques de l'interface utilisateur, ou fonction de l'heure du jour ou de l'emplacement
géographique.

Profils des utilisateurs

ConnectApi.BannerPhotoInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• cropHeight  : la hauteur en pixels du rectangle de rognage.

• cropWidth  : la largeur en pixels du rectangle de rognage.

• cropX  : la position X en pixels du rectangle de rognage depuis le côté gauche de l'image. Le coin supérieur gauche correspond
à la position (0,0).

• cropY  : la position Y en pixels du rectangle de rognage depuis le bord supérieur de l'image. Le coin supérieur gauche correspond
à la position (0,0).

• fileId  : l'ID d'un fichier existant. Le préfixe clé doit être 069 et la taille de fichier doit être inférieure à 8 Mo.

• versionNumber  : le numéro de version d'un fichier existant. S'il n'est pas fourni, la dernière version est utilisée.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Annonces

Announcement
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• isArchived  : spécifie si l'annonce est archivée.

• sendEmails  : spécifie si l'annonce est envoyée par e-mail à tous les membres du groupe.

E-mails Fil de requête

ConnectApi.EmailAddress
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété, relatedRecord, qui correspond au résumé d'un enregistrement associé, par
exemple un contact ou un utilisateur.
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ConnectApi.EmailAttachment
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• attachment  : le résumé de l'enregistrement de la pièce jointe.

• contentType  : le type de pièce jointe.

• fileName  : le nom de la pièce jointe.

ConnectApi.EmailMessageCapability
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• attachments  : les pièces jointes de l'e-mail.

• bccAddresses  : les adresses Cci de l'e-mail.

• body  : le corps de l'e-mail.

• ccAddresses  : les adresses Cc de l'e-mail.

• fromAddress  : l'adresse De de l'e-mail.

• isRichText  : indique si le corps de l'e-mail est au format texte enrichi.

Cette classe de sortie ne prend plus en charge la propriété textbody. Dans les versions 36.0 et supérieures, utilisez la propriété
body.

Communautés

ConnectApi.Community
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété, loginUrl, qui correspond à l'URL de connexion de la communauté.

Fils

ConnectApi.Content
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• checksum  : le chiffre de contrôle MD5 du fichier.

• contentUrl  : l'URL du contenu des liens.

• description  : la description de la pièce jointe.

• downloadUrl  : l'URL du contenu.

• fileExtension  : l'extension du fichier.

• fileSize  : la taille du fichier en octets. Si la taille ne peut pas être déterminée, renvoie Unknown.

• fileType  : le type du fichier, par exemple PDF.

• hasPdfPreview  : true  si le fichier a un aperçu PDF disponible, sinon false.

• id  : l'ID de 18 caractères du contenu.

• isInMyFileSync  : true  si le dossier est synchronisé avec Salesforce Files Sync.

• mimeType  : le type Mime du fichier.

• renditionUrl  : l'URL de la ressource de rendu du fichier.

• renditionUrl240By180  : l'URL de la ressource de rendu en 240 x 180 pixels du fichier.

• renditionUrl720By480  : l'URL de la ressource de rendu en 720 x 480 pixels du fichier.

• sharingOption  : option de partage du fichier. Les valeurs sont :

– Allowed  : le repartage du fichier est autorisé.

– Restricted  : le repartage du fichier n'est pas autorisé.
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• textPreview  : l'aperçu du texte du fichier si disponible, sinon null.

• thumb120By90RenditionStatus  : spécifie le statut de conversion de l'aperçu de l'image 120 x 90 du fichier.

• thumb240By180RenditionStatus  : spécifie le statut de conversion de l'aperçu de l'image 240 x 180 du fichier.

• thumb720By480RenditionStatus  : spécifie le statut de conversion de l'aperçu de l'image 720 x 480 du fichier.

• title  : le titre du fichier.

• versionId  : l'ID de version du fichier.

ConnectApi.Features
Cette classe de sortie a une propriété, maxFilesPerFeedItem, qui spécifie le nombre maximal de fichiers qui peuvent être
ajoutés à un élément de fil.

ConnectApi.FeedElementCapabilities
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• files  : indique si un élément de fil a des pièces jointes.

• socialPost  : indique si un élément de fil peut interagir avec une publication dans un réseau social.

Cette classe de sortie ne prend plus en charge la propriété content. Utilisez la propriété files.

ConnectApi.FeedEntityIsEditable
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété, areAttachmentsEditableByMe, qui indique si l'utilisateur contextuel peut
ajouter ou retirer des pièces jointes d'un élément de fil ou d'un commentaire.

ConnectApi.FilesCapability
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.FeedElementCapabilities  et a une propriété,
items, qui est une liste de fichiers.

ConnectApi.SocialAccount
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• handle  : le pseudo social, le nom de l'écran ou l'alias qui identifie ce compte.

• name  : le nom du compte tel que défini par le propriétaire du compte.

• profileUrl  : l'URL du profil du compte.

ConnectApi.SocialPostCapability
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• author  : le compte social auteur de la publication sociale.

• content  : le corps du contenu de la publication sociale.

• icon  : l'icône du réseau social.

• id  : l'ID associé à l'enregistrement Salesforce de la publication sociale.

• isOutbound  : si true, la publication sociale provient de l'application Salesforce.

• name  : le titre ou l'en-tête de la publication sociale.

• postUrl  : l'URL externe de la publication dans le réseau social.

• provider  : le réseau social auquel appartient cette publication sociale.

• recipient  : le compte social destinataire de la publication sociale.

• status  : le statut de la publication sociale.

ConnectApi.SocialPostStatus
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• message  : le statut du message.

• type  : le type de statut.
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Groupes

ConnectApi.BannerPhoto
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• bannerPhotoUrl  : l'URL de la photo de bannière en grand format. Cette URL est disponible uniquement pour les utilisateurs
authentifiés.

• bannerPhotoVersionId  : l'ID de version à 18 caractères de la photo de bannière.

• url  : l'URL de la photo de bannière.

ConnectApi.ChatterGroup
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• bannerPhoto  : la photo de bannière du groupe.

• isBroadcast  : spécifie si le groupe est un groupe de diffusion (true) ou non (false). Seuls les propriétaires et les
responsables du groupe peuvent publier dans un groupe de diffusion.

Knowledge

ConnectApi.KnowledgeArticleVersion
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• articleType  : le type de l'article knowledge.

• id  : l'ID de version de l'article knowledge.

• knowledgeArticleId  : l'ID de l'article knowledge correspondant.

• lastPublishedDate  : la date de dernière publication de l'article knowledge.

• summary  : le résumé du contenu de l'article knowledge.

• title  : le titre de l'article knowledge.

• urlName  : le nom de l'URL de l'article knowledge.

ConnectApi.KnowledgeArticleVersionCollection
Cette nouvelle classe de sortie a une propriété, items, qui est une collection de versions d'article knowledge.

Recommandations

ConnectApi.AudienceCriteria
Cette nouvelle classe de sortie est abstraite et une super classe de ConnectApi.CustomListAudienceCriteria  et
ConnectApi.NewUserAudienceCriteria. ConnectApi.AudienceCriteria  a une propriété, type, qui
spécifie le type des critères d'audience de recommandation avec l'une des valeurs suivantes :

• CustomList  : une liste personnalisée des utilisateurs qui composent l'audience.

• MaxDaysInCommunity  : les nouveaux membres de communauté qui composent l'audience.

ConnectApi.CustomListAudienceCriteria
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• memberCount  : le nombre total de membres dans l'audience de recommandation.

• members  : les membres de l'audience de recommandation.

ConnectApi.NewUserAudienceCriteria
Cette nouvelle classe de sortie a une propriété, maxDaysInCommunity, qui correspond au nombre maximal de jours depuis
que l'utilisateur est devenu membre de la communauté.
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ConnectApi.RecommendationAudience
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• criteria  : les critères du type d'audience de recommandation.

• modifiedBy  : l'utilisateur qui a modifié l'audience de recommandation.

• modifiedDate  : une chaîne de date sous le format ISO 8601, par exemple 2016-01-26T18:24:31.000Z.

Cette classe de sortie ne prend plus en charge les propriétés memberCount  et members. Dans les versions 36.0 et supérieures,
ces propriétés sont disponibles dans ConnectApi.CustomListAudienceCriteria.

ConnectApi.ScheduledRecommendation
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété, channel, qui associe les recommandations. Par exemple, il affiche les
recommandations à des emplacements spécifiques de l'interface utilisateur, ou fonction de l'heure du jour ou de l'emplacement
géographique.

Rubriques

ConnectApi.Topic
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété, loginUrl, qui correspond au nom non traduit de la rubrique.

Profils des utilisateurs

ConnectApi.BannerPhoto
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• bannerPhotoUrl  : l'URL de la photo de bannière en grand format. Cette URL est disponible uniquement pour les utilisateurs
authentifiés.

• bannerPhotoVersionId  : l'ID de version à 18 caractères de la photo de bannière.

• url  : l'URL de la photo de bannière.

ConnectApi.UserDetail
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété, bannerPhoto, qui correspond à la photo de bannière de l'utilisateur.

Wave

ConnectApi.Features
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété, wave, qui indique si Wave est activée.

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Pour consulter des informations complètes sur ces énumérations, reportez-vous à ConnectApi Enums dans le guide Apex Developer
Guide.

ConnectApi.FeedElementCapabilityType
Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :

• Files  : indique si l'élément de fil a un ou plusieurs fichiers joints.

• SocialPost  : indique si l'élément de fil peut interagir avec une publication dans un réseau social.

ConnectApi.OperationType
Spécifie l'opération à exécuter sur le fichier.

• Add  : ajoute le fichier à l'élément de fil.

• Remove  : retire le fichier de l'élément de fil.
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ConnectApi.RecommendationAudienceCriteriaType
Spécifie le type des critères d'audience de recommandation.

• CustomList  : une liste personnalisée des utilisateurs qui composent l'audience.

• MaxDaysInCommunity  : les nouveaux membres de communauté qui composent l'audience.

ConnectApi.RecommendationChannel
Spécifie une méthode d'association de recommandations, par exemple pour afficher des recommandations à des emplacements
spécifiques de l'interface utilisateur, ou fonction de l'heure du jour ou de l'emplacement géographique.

• CustomChannel1  : canal de recommandation personnalisé. Non utilisé par défaut. Pour définir des canaux personnalisés,
contactez votre responsable de communauté. Par exemple, les responsables de communauté peuvent utiliser le Générateur de
communauté afin de déterminer l'emplacement d'affichage des recommandations.

• CustomChannel2  : canal de recommandation personnalisé. Non utilisé par défaut. Pour définir des canaux personnalisés,
contactez votre responsable de communauté.

• CustomChannel3  : canal de recommandation personnalisé. Non utilisé par défaut. Pour définir des canaux personnalisés,
contactez votre responsable de communauté.

• CustomChannel4  : canal de recommandation personnalisé. Non utilisé par défaut. Pour définir des canaux personnalisés,
contactez votre responsable de communauté.

• CustomChannel5  : canal de recommandation personnalisé. Non utilisé par défaut. Pour définir des canaux personnalisés,
contactez votre responsable de communauté.

• DefaultChannel  : canal de recommandation par défaut. Les recommandations sont affichées par défaut dans les pages
d'accueil de communauté Napili et les pages de détail de questions, ainsi que dans les fils de communauté dans l'application
navigateur mobile Salesforce1. Elles sont également affichées partout où les responsables de communauté ajoutent et des
recommandations à des communautés à l'aide du Générateur de communauté, dans la version Summer ’15 ou supérieure du
modèle Napili.

ConnectApi.RecommendationExplanationType
Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :

• TopicFollowedTogether  : les rubriques souvent suivies avec l'enregistrement que l'utilisateur contextuel vient de suivre.

• TopicFollowedTogetherWithFollowees  : les rubriques souvent suivies les autres enregistrements que l'utilisateur
contextuel suit.

• TopicPopularFollowed  : les rubriques qui ont de nombreux suiveurs.

• TopicPopularLiked  : les rubriques dans les publications qui ont de nombreuses mentions J'aime.

ConnectApi.RecommendationType
Cette énumération a une nouvelle valeur, topics, car les rubriques peuvent désormais être recommandées.

ConnectApi.SocialNetworkProvider
Spécifie le fournisseur du réseau social.

• Facebook

• GooglePlus

• Instagram

• Line

• LinkedIn

• Autres

• Pinterest

• SinaWeibo
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• Twitter

• VKontakte

• WeChat

• WhatsApp

• YouTube

ConnectApi.SocialPostStatusType
Indique l'état actuel de la publication sociale.

• ApprovalPending

• ApprovalRecalled

• ApprovalRejected

• Deleted

• Failed

• Pending

• Replied

• Sent

• Unknown

Composants Lightning

Éditions

Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Créer des composants
Lightning en utilisant
l'interface utilisateur dans
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition ou dans
une sandbox.

Lightning Experience et Salesforce1 reposent sur l'infrastructure de composants Lightning. Utilisez
l'infrastructure pour créer des applications mobiles et des pages dans Lightning Experience,
Salesforce1, Salesforce Classic et dans des communautés. Les améliorations apportées à cette version
se rapportent essentiellement à la robustesse de la boîte à outils de . Cette version offre également
un accès anticipé aux nouvelles capacités de déploiement d'applications Composants Lightning
dans des conteneurs non-Salesforce, et de nouveaux outils de conception visuelle.

Utilisez les composants prêts à l'emploi ou élaborez vos propres composants avec JavaScript, HTML,
CSS, Apex ou n'importe quel code Web.

La place de marché des composants AppExchange permet d'installer des composants créés par
des partenaires de Salesforce ou de publier vos propres composants.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Lightning Components Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Exécution d'applications Composants Lightning partout avec Lightning Out (bêta)

Que ce soit une application Node.js sur Heroku, un serveur de service derrière le pare-feu ou
même SharePoint (oui, SharePoint), élaborez votre application personnalisée avec Force.com
et exécutez-la à l'endroit où se trouvent vos utilisateurs.

Capture de variables de conception avec des jetons de composants Lightning (Developer Preview)

Vous pouvez réutiliser des jetons de conception dans toutes les ressources CSS de vos composants Lightning. Les jetons aident à
générer une conception cohérente et facilitent la mise à jour à mesure que votre conception évolue.

Application stricte des contrôles d'accès

L'infrastructure applique désormais les contrôles de violation d'accès. Auparavant, les violations d'accès généraient seulement des
avertissements. Cette amélioration permet aux auteurs de composants de mieux contrôler l'utilisation de leurs composants.
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Renseignement dynamique des paramètres d'étiquette avec format()

Le premier paramètre de format()  est une étiquette personnalisée qui fait référence à une chaîne contenant des espaces réservés.
Les espaces réservés sont remplacés à l'exécution par des valeurs de substitution transmises en tant que paramètres subséquents.
Ajoutez autant de paramètres que nécessaire. Les paramètres sont numérotés à partir de zéro.

Amélioration des performances avec la mise en cache côté client sécurisée

Nous avons ajouté au navigateur la mise en cache sécurisée des données afin d'améliorer les performances de rechargement des
pages en évitant les allers-retours vers le serveur.Cette fonctionnalité est disponible uniquement en Lightning Experience.

Dépréciation de $A.error()

Nous avons déprécié $A.error()  pour le remplacer par l'objet JavaScript standard Error, que les développeurs connaissent
mieux.

Retrait du JavaScript Sfdc global

Sfdc  est un objet utilitaire JavaScript disponible dans l'étendue globale dans les conteneurs d'application Salesforce. Il correspond
à un détail d'implémentation interne à Salesforce, et son utilisation par les clients n'a jamais été prise en charge ni documentée. Il
n'est plus ajouté aux conteneurs spécifiques à Lightning et vous devez le retirer de votre code Lightning Components.

Erreurs résolues dans les contrôleurs Apex avec les paramètres List ou Map

Dans les versions précédentes, si votre composant Lightning appelait une méthode de contrôleur Apex côté serveur et envoyait un
objet List ou Map en tant que paramètre, il pouvait générer une erreur UnsupportedOperationException. Cette erreur
a été résolue.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer’s Guide

Exécution d'applications Composants Lightning partout avec Lightning Out (bêta)
Que ce soit une application Node.js sur Heroku, un serveur de service derrière le pare-feu ou même SharePoint (oui, SharePoint), élaborez
votre application personnalisée avec Force.com et exécutez-la à l'endroit où se trouvent vos utilisateurs.

Lightning Out est la technologie sur laquelle reposent Composants Lightning pour Visualforce, désormais disponible dans la version «
complète ». Par comparaison, le processus d'utilisation de Lightning Out hors de Visualforce est simple.

1. Configuration et préparation.

2. Création d'une référence à une application Composants Lightning qui comprend des informations de dépendance sur les composants
que vous avez l'intention d'utiliser.

3. Création de composants dans la page afin d'élaborer sa fonctionnalité.

La configuration est plus complexe qu'avec Composants Lightning pour Visualforce, car Lightning Out n'est pas exécutée dans un
conteneur Salesforce. Pour gérez manuellement des services qui sont automatiquement fournis lors d'une exécution dans Salesforce.
Par exemple, votre code client doit gérer automatiquement l'authentification et l'initialisation de session, que ce soit dans votre propre
code ou à l'aide d'une bibliothèque telle que ForceJS.

Une configuration est également nécessaire dans Salesforce pour autoriser l'accès à votre application Composants Lightning. Vous devez
configurer le site distant pour CORS et créer une application connectée avec OAuth dans Salesforce. Ce processus est identique à celui
de n'importe quelle application qui se connecte à Salesforce.

Pour plus d'informations et un exemple de code, reportez-vous au guide Lightning Components Developer Guide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer’s Guide
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Capture de variables de conception avec des jetons de composants Lightning
(Developer Preview)
Vous pouvez réutiliser des jetons de conception dans toutes les ressources CSS de vos composants Lightning. Les jetons aident à générer
une conception cohérente et facilitent la mise à jour à mesure que votre conception évolue.

Pour créer un paquet de jetons pour l'espace de noms de votre organisation, procédez comme suit :

1. Dans la Console du développeur, sélectionnez Fichier > Nouveau > Jetons Lightning.

2. Nommez le paquet de jetons defaultTokens.

Remarque:  Le nom defaultTokens  est particulier. Utilisez ce nom exact, car les jetons définis sous ce terme sont
automatiquement accessibles dans vos composants Lightning.

Vous disposez maintenant d'un paquet de jetons vide, prêt à être modifié.

<aura:tokens>

</aura:tokens>

3. Un jeton individuel est une paire nom-valeur que vous spécifiez à l'aide du composant <aura:token>. Ajoutez les nouveaux
composants en tant que composants enfants de <aura:tokens>. Par exemple :

<aura:tokens>
<aura:token name="myBodyTextFontFace"

value="'Salesforce Sans', Helvetica, Arial, sans-serif"/>
<aura:token name="myBodyTextFontWeight" value="normal"/>

</aura:tokens>

Les jetons créés dans votre paquet defaultTokens  sont automatiquement disponibles dans les composants de votre espace de
noms. Pour utiliser un jeton de conception, référencez-le en utilisant la fonction token()  et le nom du jeton dans la ressource CSS
d'un paquet de composants. Par exemple :

.THIS p {
font-family: token(myBodyTextFontFace);
font-weight: token(myBodyTextFontWeight);

}

Jetons de conception standard
Salesforce expose une série de jetons « de base » auxquels vous avez accès dans vos ressources de style de composant. Pour cela, étendez
votre ressource de jetons à partir des jetons de base.

<aura:tokens extends="force:base">
<!-- your own tokens here -->

</aura:tokens>

Une fois ajouté à defaultTokens, vous pouvez référencer des jetons depuis force:base  de la même façon que vos propres
jetons, en utilisant la fonction token()  et le nom du jeton. Par exemple :

.THIS p {
font-family: token(font-family);
font-weight: token(font-weight-regular);

}
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Vous pouvez mélanger et mapper vos jetons avec des jetons standard. L'utilisation des jetons disponibles depuis force:base  permet
de reproduire la présentation Salesforce Lightning Design System (SLDS) dans vos propres composants personnalisés. À mesure que
SLDS évolue, les composants qui utilisent des jetons de conception standard évoluent également.

Pour plus d'informations, et consulter la liste des jetons de conception Salesforce standard actuellement disponibles, reportez-vous au
guide Lightning Components Developer Guide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer’s Guide

Application stricte des contrôles d'accès
L'infrastructure applique désormais les contrôles de violation d'accès. Auparavant, les violations d'accès généraient seulement des
avertissements. Cette amélioration permet aux auteurs de composants de mieux contrôler l'utilisation de leurs composants.

Si votre code accède à une ressource, par exemple un composant ou un attribut qui ne contient pas d'attribut système access
autorisant l'accès, le code n'est pas exécuté ou renvoie undefined. Un avertissement est également affiché dans la console de votre
navigateur si vous avez activé le mode de débogage.

Vous pouvez contrôler l'accès à vos applications, interfaces, composants, attributs et événements via l'attribut système access  dans
les balises ci-dessous :

• aura:application

• aura:interface

• aura:component

• aura:attribute

• aura:event

La valeur par défaut de ces ressources est access="public". Cela signifie que les ressources sont disponibles uniquement au sein
du même espace de noms.

Cet exemple de composant a un accès global.

<aura:component access="global">
...

</aura:component>

Pour plus d'informations sur l'attribut système access, reportez-vous au guide Lightning Components Developer Guide.

Correction des avertissements du contrôle d'accès
Vous pouvez corriger les avertissements du contrôle d'accès en sélectionnant une ou plusieurs techniques ci-dessous :

• Ajoutez les attributs système access  appropriés aux ressources qui vous appartiennent.

• Retirez de votre code les références aux ressources non disponibles.

• Assurez-vous que les attributs auxquels vous accédez existent, et vérifiez leur orthographe. L'accès à un attribut non défini ou à un
attribut privé déclenche la même violation d'accès. Le message est identique, car le contexte d'accès ignore si l'attribut existe ou s'il
n'est pas défini.

• Utilisez $A.getCallback()  pour empaqueter le code qui accède à un composant hors du cycle normal de restitution, par
exemple dans un appel setTimeout()  ou setInterval(), ou dans un ES6 Promise. $A.getCallback()  préserve
le contexte d'exécution actuel et accorde le niveau d'accès correct au code asynchrone. Sinon, l'infrastructure perd le contexte et
autorise l'accès uniquement aux ressources globales.
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Renseignement dynamique des paramètres d'étiquette avec format()
Le premier paramètre de format()  est une étiquette personnalisée qui fait référence à une chaîne contenant des espaces réservés.
Les espaces réservés sont remplacés à l'exécution par des valeurs de substitution transmises en tant que paramètres subséquents. Ajoutez
autant de paramètres que nécessaire. Les paramètres sont numérotés à partir de zéro.

Par exemple, si vous avez trois paramètres, ils sont nommés {0}, {1}  et {2}, et substitués dans l'ordre dans lequel ils ont été spécifiés.

Examinons une étiquette personnalisée, $Label.c.myLabel, avec la valeur Hello {0} and {1}, où $Label  est le
fournisseur de valeur global qui accède à vos étiquettes.

Cette expression dans le balisage renseigne dynamiquement les paramètres d'espace réservé avec les valeurs des attributs fournis.

{!format($Label.c.myLabel, v.attribute1, v.attribute2)}

L'étiquette est actualisée si la valeur de l'un des attributs change.

En JavaScript, utilisez la méthode équivalente $A.util.format().

Pour plus d'informations sur les étiquettes personnalisées, reportez-vous à Étiquettes personnalisées.

Amélioration des performances avec la mise en cache côté client sécurisée
Nous avons ajouté au navigateur la mise en cache sécurisée des données afin d'améliorer les performances de rechargement des pages
en évitant les allers-retours vers le serveur.Cette fonctionnalité est disponible uniquement en Lightning Experience.

Pour utiliser cette amélioration des performances dans Lightning Experience, aucune action n'est requise.

Nous recommandons de ne pas désactiver ce paramètre. Vous pouvez toutefois le désactiver si la stratégie de votre société n'autorise
pas la mise en cache du navigateur, même si les données sont cryptées.

1. Dans Configuration, saisissez Paramètres de session  dans la case Recherche rapide.

2. Désélectionnez la case Activer la mise en cache sécurisée et permanente du navigateur pour améliorer les performances.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Dépréciation de $A.error()
Nous avons déprécié $A.error()  pour le remplacer par l'objet JavaScript standard Error, que les développeurs connaissent
mieux.

Utilisez throw new Error("Your error message here")  pour les erreurs irrécupérables, par exemple celles qui
empêchent le démarrage de votre application. Le message d'erreur est affiché.

Retrait du JavaScript Sfdc  global
Sfdc  est un objet utilitaire JavaScript disponible dans l'étendue globale dans les conteneurs d'application Salesforce. Il correspond à
un détail d'implémentation interne à Salesforce, et son utilisation par les clients n'a jamais été prise en charge ni documentée. Il n'est
plus ajouté aux conteneurs spécifiques à Lightning et vous devez le retirer de votre code Lightning Components.

La seule exception est l'API Force.com Canvas, qui est disponible en utilisant l'objet Sfdc.canvas. Les API Canvas, telles que
documentées dans le guide Canvas Developer Guide, restent disponibles et entièrement prises en charge.

Remarque:  Le Sfdc  global reste disponible dans le conteneur Visualforce, et le code Visualforce n'est pas affecté.
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Si vos composants Lightning sont utilisés dans une page Visualforce, par exemple, en utilisant Lightning Components pour Visualforce,
ils ont toujours accès au Sfdc  global. Cette utilisation n'est pas prise en charge et ces composants Lightning risquent de ne pas être
portables dans d'autres contextes.

Si vos composants doivent avoir accès à des valeurs obtenues à partir du Sfdc  global, il est préférable d'utiliser JavaScript dans
Visualforce pour les obtenir. Transmettez-les ensuite dans le composant Lightning à l'aide d'attributs ou d'événements, plutôt qu'en y
accédant directement dans le composant. Cette technique offre une portabilité à vos composants Lightning, car ces valeurs peuvent
être obtenues en utilisant un mécanisme approprié basé sur le conteneur.

Erreurs résolues dans les contrôleurs Apex avec les paramètres List ou Map
Dans les versions précédentes, si votre composant Lightning appelait une méthode de contrôleur Apex côté serveur et envoyait un
objet List ou Map en tant que paramètre, il pouvait générer une erreur UnsupportedOperationException. Cette erreur a été
résolue.

Dans les Notes de publication, habituellement nous ne signalons pas les modifications qui se rapportent à des corrections de défaut.
Cependant, cette erreur pouvait entraîner des solutions peu commodes. Nous avons préféré vous en informer.

API

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition et
Performance Edition

Accédez à davantage de types de métadonnées et d'objets de données dans l'API version 36.0.

DANS CETTE SECTION :

Retrait de l'acheminement du point de terminaison pour les connexions d'API

Nous avons modifié notre acheminement de points de terminaison afin d'améliorer les
performances et d'accroître la disponibilité de nos points de terminaison d'API dédiés.
Auparavant, vous pouviez utiliser www.salesforce.com en tant que point de terminaison de
connexion d'API, qui vous orientait ensuite vers l'instance de connexion appropriée. À compter du 1er janvier 2016, nous retirons
l'acheminement interne, et vous devez changer vos points de terminaison de connexion d'API de www.salesforce.com à
https://login.salesforce.com. Cette modification s'applique uniquement au trafic de connexion d'API. La connexion via un navigateur
en cliquant sur se connecter fonctionne toujours.

Objets nouveaux, modifiés et retirés

Les objets ci-dessous sont nouveaux, modifiés ou retirés.

SOQL

Le langage Salesforce Object Query Language (SOQL) inclut une nouvelle étendue de requête, optimisée pour prendre en charge
les fonctions DISTANCE et convertCurrency, et une mise en forme améliorée pour les champs de nombre, de date, d'heure et de
devise.

API REST Chatter

L'API REST Chatter inclut des ressources nouvelles et modifiées, des corps de requête et des corps de réponse.

API REST Rapports et tableaux de bord

L'API REST Rapports et tableaux de bord renvoie désormais des informations sur les filtres, les compartiments et les formules
récapitulatives personnalisées.

API Data.com

Nous avons amélioré le décompte des enregistrements, ajouté un champ et mis à jour certaines propriétés de champ. L'API Data.com
fournit l'accès aux tout derniers enregistrements Data.com. Vous pouvez rechercher, mapper et acheter des enregistrements de
société et de contact.
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API Streaming

L'API Streaming inclut une nouvelle fonction, Durable Generic Streaming, et une fonction bêta, Durable PushTopic Streaming, dans
la version 36.0.

API Tooling

L'API Tooling comprend de nouveaux objets et de nouveaux en-têtes, des comportements modifiés et une amélioration de la prise
en charge d'une ressource REST.

API métadonnées

L'API de métadonnées inclut des appels mis à jour, et des types nouveaux et modifiés.

Service de données

L'API de transfert en masse a été amélioré pour gérer des volumes de données plus importants, et Async SOQL prend en charge
davantage de commandes.

API de la console Salesforce (boîte à outils d'intégration)

Cette boîte à outil comprend des méthodes nouvelles et mises à jour qui permettent de personnaliser une console par programmation.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Retrait de l'acheminement du point de terminaison pour les connexions d'API
Nous avons modifié notre acheminement de points de terminaison afin d'améliorer les performances et d'accroître la disponibilité de
nos points de terminaison d'API dédiés. Auparavant, vous pouviez utiliser www.salesforce.com en tant que point de terminaison de
connexion d'API, qui vous orientait ensuite vers l'instance de connexion appropriée. À compter du 1er janvier 2016, nous retirons
l'acheminement interne, et vous devez changer vos points de terminaison de connexion d'API de www.salesforce.com à
https://login.salesforce.com. Cette modification s'applique uniquement au trafic de connexion d'API. La connexion via un navigateur
en cliquant sur se connecter fonctionne toujours.

Objets nouveaux, modifiés et retirés
Les objets ci-dessous sont nouveaux, modifiés ou retirés.

DANS CETTE SECTION :

Nouveaux objets

Les objets ci-dessous sont nouveaux.

Objets modifiés

Les objets ci-dessous ont changé.

Objets retirés

L'objet ci-dessous a été retiré.

Nouveaux objets
Les objets ci-dessous sont nouveaux.

ApexTestSuite
Représente une série de classes Apex à inclure dans une exécution test. Un objet TestSuiteMembership associe chaque classe à la
série.

FeedAttachment
Représente une pièce jointe à un fil, par exemple un fichier ou un lien. Utilisez FeedAttachment pour ajouter diverses pièces jointes
à un élément de fil.
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FlexQueueItem
Représente une tâche Apex asynchrone dans la file d'attente Flex Apex. Fournit des informations sur le type de tâche et la position
de la file d'attente Flex de AsyncApexJob.

LoginEvent
Représente un événement de connexion d'utilisateur qui peut être suivi dans votre organisation.Cet objet est disponible dans l'API
versions 36.0 et supérieures.

NavigationLinkSet
Représente le menu de navigation dans une communauté. Un menu de navigation est composé d'éléments sur lesquels les utilisateurs
cliquent pour accéder à d'autres parties de la communauté. Cet objet est en lecture seule.

NavigationMenuItem
Représente un élément de menu unique dans NavigationLinkSet. Utilisez cet objet pour créer, supprimer ou mettre à jour des
éléments dans le menu de navigation de votre communauté.

TestSuiteMembership
Représente une classe dans une ApexTestSuite.

VerificationHistory
Représente les six derniers mois de tentatives de vérification de l'identité par les utilisateurs de votre organisation.

WorkOrder
Représente une tâche ou une série de tâches à effectuer, généralement dans un service après-vente ou sur site. Vous pouvez utiliser
des ordres d'exécution pour suivre les tâches à effectuer sur des ressources.

WorkOrderFeed
Représente un élément de fil unique dans une page de détail d'enregistrement d'ordre d'exécution. Un fil d'ordre d'exécution affiche
les modifications apportées à un enregistrement d'ordre d'exécution, pour les champs qui sont suivis dans des fils, ainsi que les
publications et les commentaires sur l'enregistrement.

WorkOrderHistory
Représente l'historique des modifications apportées aux valeurs des champs d'un ordre d'exécution.

WorkOrderLineItem
Représente une sous-tâche dans un ordre d'exécution, généralement dans un service après-vente ou sur site.

WorkOrderLineItemFeed
Représente un élément de fil unique dans une page de détail d'enregistrement de ligne d'ordre d'exécution. Un fil de ligne d'ordre
d'exécution affiche les modifications apportées à un enregistrement de ligne d'ordre d'exécution, pour les champs qui sont suivis
dans des fils, ainsi que les publications et les commentaires sur l'enregistrement.

WorkOrderLineItemHistory
Représente l'historique des modifications apportées aux valeurs des champs d'une ligne d'ordre d'exécution.

WorkOrderShare
Représente une entrée de partage dans un ordre d'exécution.

Objets modifiés
Les objets ci-dessous ont changé.

Objets modifiés qui affectent les versions d'API antérieures

L'objet ci-dessous a été modifié dans l'API version 36.0 et affecte les versions d'API antérieures.

UserProvisioningConfig
Vous pouvez désormais créer, mettre à jour et supprimer cet objet. Les champs ci-dessous peuvent être créés et mis à jour.
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• ApprovalRequired

• ConnectedAppId

• DeveloperName

• Enabled

• EnabledOperations

• Language  (ce champ peut désormais être nul)

• LastReconDateTime

• MasterLabel

• NamedCredentialId

• Notes

• OnUpdateAttributes

• ReconFilter

• UserAccountMapping

Objets modifiés

Les objets ci-dessous ont été modifiés dans l'API version 36.0.

AgentWork
L'objet AgentWork inclut deux nouveaux champs.

• Le champ PushTimeout  indique le nombre de secondes définies pour l'expiration automatique. 0 est renvoyé lorsque
l'expiration automatique n'est pas activée.

• Le champ PushTimeoutDateTime  indique quand l'événement d'expiration automatique s'est produit.

L'objet AgentWork a un nouveau statut.

• Le statut DeclinedOnPushTimeout  indique que la tâche a été refusée en raison d'une expiration automatique.

Announcement
L'objet Announcement inclut un nouveau champ.

• Le champ SendEmails  indique si des notifications par e-mail doivent être envoyées tous les membres du groupe lorsque
le propriétaire ou le responsable d'un groupe Chatter publie une annonce.

Remarque:  Ce champ est actuellement disponible pour une sélection de clients via un programme pilote. Pour participer
à ce programme pilote, contactez Salesforce. Des conditions d'utilisation supplémentaires peuvent être exigées pour
participer au programme pilote. Notez que les programmes pilotes peuvent changer à tout moment. Par conséquent,
nous ne pouvons pas garantir votre participation ni une période spécifique d'activation de cette fonctionnalité. Les services
ou fonctionnalités non publiés et référencés dans ce document, dans d'autres bulletins d'actualité ou des annonces
publiques, ne sont pas disponibles actuellement et peuvent ne pas être livrés à temps ni à terme. Les clients qui achètent
nos services doivent motiver leur décision d'achat en tenant compte des fonctionnalités actuellement disponibles.

Asset
L'objet Asset inclut deux nouveaux champs associés à la nouvelle option d'ajout de la hiérarchie aux ressources.

• Le champ Parent Asset  représente la ressource parente d'une ressource.

• Le champ en lecture seule Root Asset  représente la ressource de niveau supérieur dans une hiérarchie de ressources. Selon
la position de la ressource dans la hiérarchie, sa racine peut être identique à son parent.

Par exemple, une ressource « enjoliveur » peut avoir une ressource parente « roue » et une ressource racine « automobile ».
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AuthProvider
L'objet AuthProvider inclut deux nouveaux champs associés à la nouvelle option de création d'un plug-in de fournisseur
d'authentification personnalisé.

• Le champ CustomMetadataTypeRecord  représente le nom d'API du fournisseur d'authentification personnalisé.

• Le champ PluginId  représente une classe Apex existante qui met en œuvre l'interface Auth.AuthProviderPlugin.

Le champ ProviderType  inclut une nouvelle valeur de liste de sélection : Custom.

CollaborationGroup
L'objet CollaborationGroup inclut deux nouveaux champs.

• Le champ BannerPhotoUrl  renvoie l'URL de la photo de bannière du groupe.

• Le champ IsBroadcast  indique si le groupe est un groupe de diffusion (true) ou non (false).

DatacloudContact
Les champs ci-dessous ont désormais des listes de sélection.

Department
Le service de la société auquel le contact est affilié. Les valeurs de ce champ sont des valeurs énumérées fixes.

• Engineering

• Finance

• Human Resources

• IT

• Marketing

• Operations

• Other

• Sales

• Support

Level
Une étiquette des ressources humaines qui désigne le niveau de responsabilité de la personne dans la société. Les valeurs de
ce champ sont des valeurs énumérées fixes.

• C-Level

• VP

• Director

• Manager

• Staff

• Other

Les champs ci-dessous peuvent désormais être regroupés.

• companyName

• Department

• Level

• Title

Count(contactId) pour DatacloudContact

Vous pouvez utiliser Count(contactId)  afin de déterminer le nombre d'enregistrements disponibles pour certaines valeurs
de champ dans l'objet DatacloudContact. GROUP BY  est pris en charge uniquement pour ces champs.
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• companyName

• Department

• Level

• Title

Des limitations s'appliquent lors de l'utilisation de GROUP BY  avec l'objet DatacloudContact.

• DatacloudContact ne prend pas en charge le regroupement de champs multiples. Exécutez des requêtes séparées pour chaque
champ.

• DatacloudContact ne prend pas en charge les opérateurs de cumul ou de cube pour GROUP BY.

Requête :

SELECT Level, Count(ContactId)
FROM DatacloudContact
WHERE State IN ('CA','NV','AZ','OR','WA') AND CompanyName LIKE 'Cisco Systems'
GROUP BY Level

Réponse :

Returned records 1–5 of 10916 total records in 0.105 seconds:

Unknown_Field__1Niveau

5011Personnel1

4802Niveau Responsable2

692Niveau Directeur3

244Niveau Vice-président4

167Niveau PDG5

Les champs ci-dessous sont nouveaux ou mis à jour.

• IsInCrm  : appliqué par défaut lors de la création, tri

• UpdatedDate  : peut être nul, tri

EmailTemplate
Le champ EntityType  inclut une nouvelle valeur de liste de sélection qui représente des campagnes : 701.

EnvironmentHubMember
Les nouveaux champs suivants ont été ajoutés :

• IsSandbox  : indique si l'organisation membre est un environnement sandbox (true) ou non (false).

• ServiceProviderId  : représente l'ID du fournisseur de service pour une organisation membre.

• SSOMappedUsers  : représente le nombre total d'utilisateurs mappés dans une organisation membre.

Les limitations suivantes s'appliquent :

• Limite quotidienne : vous pouvez créer jusqu'à 20 organisations par jour. Si vous devez créer des organisations supplémentaires,
consignez une requête dans la communauté partenaire.

EventLogFile

Un champ URI_ID_DERIVED  a été ajouté à chaque type d'événement avec le champ URI. Il stocke l'ID de 18 caractères de
l'URI de la page accédée dans l'événement.
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Les champs ci-dessous ont été ajoutés à des événements Appel externe Apex.

• EXEC_TIME  : la durée d'exécution de bout en bout d'une classe ou d'une méthode Apex.

• CALLOUT_TIME  : l'heure d'exécution d'un appel externe depuis l'Apex.

• QUIDDITY  : le type d'exécution externe associé à l'événement.

Le champ EXEC_TIME  a également été ajouté à l'événement Apex Trigger.

Il existe également trois nouveaux types d'événement : Wave Change, Wave Interaction et Wave Performance.

Le type d'événement Wave Change représente les changements de route et de page dans l'interface utilisateur de Wave.

Le type d'événement Wave Interaction représente les interactions des utilisateurs avec l'interface utilisateur de Wave.

Les événements Wave Performance sont des métriques de performance pour des métriques, des perspectives et des tableaux de
bord.

ExternalDataSource
Le champ ApiKey  a été retiré.

Le champ Protocol, qui correspond au protocole d'authentification requis pour accéder au système externe, a été ajouté.

FeedItem
Les champs ci-dessous ont été retirés et sont disponibles uniquement dans l'API versions 35.0 et supérieures. Ces champs ne sont
plus utilisés, car les pièces jointes de contenu sont désormais créées via FeedAttachment.

• ContentData

• ContentDescription

• ContentFileName

• ContentSize

• ContentType

Le champ de relation ci-dessous a été ajouté.

FeedAttachments
Un champ de relation enfant qui associe un enregistrement FeedItem parent à ses enregistrements FeedAttachment. Les
enregistrements FeedAttachment et FeedItem sont liés via le champ FeedAttachment.FeedEntityId.

LiveChatUserConfig
L'objet UserServicePresence  inclut trois nouveaux champs.

• Le champ OptionsHasTransferToAgent  spécifie si un agent peut transférer directement un chat à un agent particulier.

• Le champ OptionsHasTransferToButton  spécifie si un agent peut transférer un chat à un agent attribué à un bouton
de chat particulier.

• Le champ OptionsHasTransferToSkill  spécifie si un agent peut transférer un chat à des agents attribués à une
compétence particulière.

Le champ OptionsHasChatTransfer  a été retiré.

Network
L'objet Network inclut deux nouveaux champs :

• AllowedExtensions  spécifie les types de fichier autorisés dans votre communauté.

• MaxFileSizeKb  spécifie la taille de fichier maximale (en Ko) que les membres peuvent charger dans votre communauté.

OpportunityTeamMember

• Le champ OpportunityAccessLevel  peut être modifié dans l'API versions 36.0 et supérieures.

• Le champ Title  a été ajouté.
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Organization
Les nouveaux champs suivants ont été ajoutés :

• NamespacePrefix

• SignupCountryIsoCode  : représente le code de pays ISO à deux caractères spécifié par l'utilisateur pour une requête
d'inscription.

PartnerNetworkConnection
Le champ ConnectionStatus  inclut deux nouvelles valeurs de liste de sélection : ConnectionSuspended  et
SubscribeInProgress.

PartnerNetworkSyncLog
Le champ ConnectionEvent  inclut une nouvelle valeur de liste de sélection : SubscribeInProgress.

PlatformAction
Le champ ActionListContext  accepte désormais les nouvelles valeurs de liste de sélection suivantes :

• BannerPhoto  : les photos de bannière sont disponibles dans les profils de Lightning Experience.

• Dockable  : Dockable  représente la liste des actions ancrables. Ces actions sont disponibles depuis le composant de
création global dans Lightning Experience (nouvelle tâche, nouvel événement, nouvelle note, consigner un appel).

• ListViewDefinition  : renvoie la vue de liste correspondante qui peut être créée depuis l'API.

• Lookup  : renvoie l'action de création attendue pour la création d'un objet ou d'un enregistrement à partir d'une référence.

PresenceUserConfig
L'objet PresenceUserConfig  inclut un nouveau champ.

• PresenceStatusOnPushTimeoutId  fournit l'ID du statut de présence qui est automatiquement attribué à l'agent
lorsqu'il ne répond pas à un travail avant l'expiration automatique.

QueueRoutingConfig
L'objet QueueRoutingConfig  inclut un nouveau champ.

• Le champ PushTimeout  indique le nombre de secondes définies pour l'expiration automatique. 0 est renvoyé lorsque
l'expiration automatique n'est pas activée.

SignupRequest
Le champ Edition  inclut trois nouvelles valeurs de liste de sélection :

• Group

• Professional

• Enterprise

Un nouveau champ, SignupSource, a été ajouté. Ce champ stocke la description spécifiée par l'utilisateur d'une inscription
d'évaluation. Il contient jusqu'à 60 caractères.

UserPreference
Le champ Preference  inclut une nouvelle valeur de liste de sélection qui représente le Type de transport des e-mails : 101.

UserServicePresence
L'objet UserServicePresence  inclut deux nouveaux champs.

• Le champ ConfiguredCapacity  indique la capacité configurée totale de l'utilisateur.

• Le champ IsAway  indique si le statut de l'utilisateur est défini sur Absent.
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Valeurs par défaut de champs de case à cocher et de liste de sélection

Les résultats des appels describe comprennent désormais les valeurs par défaut de champs de case à cocher et de liste de sélection. Par
conséquent, tous les champs de case à cocher et plusieurs champs de liste de sélection ont leur propriété defaultedOnCreate
définie sur true. Les champs de liste de sélection ci-dessous sont affectés.

Objets affectésChamp de liste de sélection

EmailServicesFunctionAddressInactiveAction

ServiceContractApprovalStatus

NetworkMemberGroupAssignmentStatus

EmailServicesFunctionAuthenticationFailureAction

EmailServicesFunctionAuthorizationFailureAction

EmailServicesFunctionAttachmentOption

DashboardBackgroundDirection

MatchingRuleItemBlankValueBehavior

AppMenuItemCanvasAccessMethod

MailmergeTemplate, QuickTextCatégorie

QuickTextCanal

SiteClickjackProtectionLevel

PartnerNetworkConnectionConnectionType

ContentVersionContentLocation

Tous les objets dans lesquels CurrencyIsoCode  est affichéCurrencyIsoCode

OrganizationDefaultCalendarAccess

UserDefaultCurrencyIsoCode

NetworkMemberDefaultGroupNotificationFrequency

PlatformActionDeviceFormat

NetworkMemberDigestFrequency

WebLinkDisplayType

Tous les objets dans lesquels Division  est affiché (s'applique uniquement aux champs
Division  associés à l'objet Division)

Division

WorkFeedbackQuestionSet, WorkFeedbackRequestFeedbackType

ReportFormat

EmailServicesFunctionFunctionInactiveAction

EventGroupEventType
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Objets affectésChamp de liste de sélection

UserProvisioningConfigLanguage

ConnectedApplicationMobileSessionTimeout

PersonListMemberOptOutReason

ContentVersionOrigine

EmailServicesFunctionOverLimitAction

FiscalYearSettingsPeriodPrefix

UserPreferencePréférence

ActivityHistory, Case, LookedUpFromActivity, OpenActivity, Question, TaskPriorité

ContentDocument, ContentVersion, KnowledgeArticleVersionPublishStatus

PointQuarterLabel

FiscalYearSettingsQuarterPrefix

MatchingRuleRuleStatus

AttachedContentDocument, CombinedAttachment, ContentDocument, ContentVersionSharingOption

EventShowAs

EnvironmentHubMemberSsoStatus

Territory2ModelRégion/province

ActivityHistory, EmailMessage, Goal, IdeaTheme, LookedUpFromActivity, Metric, Network,
OpenActivity, Quote, SignupRequest, Solution, Task

Statut

ContentWorkspaceTagModel

Dashboard, Entitlement, EntitlementTemplate, PersonList, ProcessDefinition, WorkGoalType

OrganizationUiSkin

NetworkModerationVisibility

Objets retirés
L'objet ci-dessous a été retiré.

HashtagDefinition
L'accès d'API à HashtagDefinition est désactivé dans toutes les versions d'API. Toutes les intégrations qui reposent sur des requêtes
d'API à cet objet ne fonctionnent plus. Vous pouvez continuer à utiliser des hashtags dans des publications et des commentaires,
et les hashtags continuent de créer les rubriques correspondantes. Nous recommandons de rediriger toutes les requêtes d'API et
les rapports qui utilisent l'objet HashtagDefinition afin d'utiliser à la place l'objet Topic. Pour plus d'informations, reportez-vous à
Retrait de l'objet hérité HashtagDefinition : FAQ.
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SOQL
Le langage Salesforce Object Query Language (SOQL) inclut une nouvelle étendue de requête, optimisée pour prendre en charge les
fonctions DISTANCE et convertCurrency, et une mise en forme améliorée pour les champs de nombre, de date, d'heure et de devise.

DANS CETTE SECTION :

Enregistrements de requête enregistrés dans les dossiers privés de tous les utilisateurs avec l'étendue de requête allPrivate

Utilisez l'étendue de requête allPrivate pour rechercher ou supprimer des rapports enregistrés dans les dossiers privés de tous les
utilisateurs.

Prise en charge de DISTANCE() avec des requêtes SOQL basées sur l'emplacement

La fonction DISTANCE  est désormais prise en charge avec et les requêtes basées sur l'emplacement. DISTANCE()  fonctionne
désormais avec des champs d'emplacement et d'adresse. Vous pouvez récupérer une distance spécifique (par exemple, entre un
magasin et l'emplacement d'un contact) et l'afficher pour l'utilisateur.

Alias dans les instructions SELECT convertCurrency()

La fonction convertCurrency  prend désormais en charge les alias.

Mise en forme des champs de nombre, de date, d'heure et de devise dans des clauses SELECT

Ces champs reflètent désormais le format correspondant aux paramètres régionaux de l'utilisateur. Le format des champs est identique
à celui affiché dans l'interface utilisateur de Salesforce Classic.

Enregistrements de requête enregistrés dans les dossiers privés de tous les utilisateurs avec l'étendue
de requête allPrivate

Utilisez l'étendue de requête allPrivate pour rechercher ou supprimer des rapports enregistrés dans les dossiers privés de tous les
utilisateurs.

Par exemple, la requête ci-dessous renvoie les rapports enregistrés dans les dossiers privés des utilisateurs et qui n'ont pas été exécutés
depuis plus d'un an.

SELECT Id FROM Report USING SCOPE allPrivate WHERE LastRunDate < LAST_N_DAYS:365

Vous pouvez également demander des rapports enregistrés dans le dossier privé d'un utilisateur spécifique.

SELECT Id FROM Report USING SCOPE allPrivate WHERE OwnerId = '001A0000000Bc2deFG'

Prise en charge de DISTANCE()  avec des requêtes SOQL basées sur l'emplacement

La fonction DISTANCE  est désormais prise en charge avec et les requêtes basées sur l'emplacement. DISTANCE()  fonctionne
désormais avec des champs d'emplacement et d'adresse. Vous pouvez récupérer une distance spécifique (par exemple, entre un magasin
et l'emplacement d'un contact) et l'afficher pour l'utilisateur.

Par exemple :

SELECT Id, Name, Location, DISTANCE(Location, GEOLOCATION(latitude,
longitude), 'mi') FROM CONTACT;

Alias dans les instructions SELECT convertCurrency()

La fonction convertCurrency  prend désormais en charge les alias.
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Par exemple :

SELECT Id, convertCurrency(AnnualRevenue) convertedCurrency
FROM Account

Mise en forme des champs de nombre, de date, d'heure et de devise dans des clauses SELECT

Ces champs reflètent désormais le format correspondant aux paramètres régionaux de l'utilisateur. Le format des champs est identique
à celui affiché dans l'interface utilisateur de Salesforce Classic.

L'exemple ci-dessous correspond à une organisation qui utilise les devises multiples :

SELECT FORMAT(amount) Amt, FORMAT(lastModifiedDate) editDate FROM Opportunity
editDate = "7/2/2015 3:11 AM"
Amt = "AED 1,500.000000 (USD 1,000.00)"

La fonction SOQL FORMAT  prend également en charge les alias. Vous pouvez l'imbriquer dans des fonctions d'agrégat ou
convertCurrency(). Par exemple :

SELECT amount, FORMAT(amount) Amt, convertCurrency(amount) editDate,
FORMAT(convertCurrency(amount)) convertedCurrency FROM Opportunity where id = '12345'
SELECT FORMAT(MIN(closedate)) Amt FROM opportunity

API REST
L'API REST inclut de nouvelles ressources et une méthode intuitive pour construire des requêtes REST.

Création de requêtes identiques en utilisant moins d'appels d'API avec des URL conviviales
Pourquoi transmettre deux appels d'API lorsqu'un seul suffit ? Une URL conviviale fournit une méthode intuitive qui permet de construire
des requêtes d'API REST et de réduire le nombre d'allers-retours entre votre application et l'organisation Salesforce.

L'accès au compte parent d'un contact sans une URL conviviale nécessite de demander l'enregistrement de contact en utilisant la
ressource SObject Rows. Vous examinez ensuite le champ de relation du compte afin d'obtenir l'ID de compte, et vous demandez
l'enregistrement de compte avec un autre appel à SObject Rows. En utilisant une URL conviviale, vous pouvez accéder au compte en
un seul appel directement depuis le chemin du contact : /services/data/v36.0/sobjects/contact/id/account.
Cette fonctionnalité est exposée via la nouvelle ressource SObject Relationships.

Nouvelle ressource : Recherche paramétrée
Une nouvelle recherche, simple et reposante, qui utilise des paramètres au lieu de clauses SOSL, est désormais globalement disponible.
Une variation de cette fonctionnalité était en version bêta dans Winter ’16.

URI : /vXX.X/parameterizedSearch/?q=search string

Nouvelle ressource : Relations SObject
Accèdent aux enregistrements en traversant les relations des objets via des URL conviviales. Vous pouvez récupérer, mettre à jour ou
supprimer l'enregistrement associé au champ de relation traversé. Si plusieurs enregistrements associés existent, vous pouvez récupérer
l'ensemble d'enregistrements associés complet.

URI : /vXX.X/sobjects/SObject/id/relationship field name
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API SOAP
L'API SOAP inclut deux appels modifiés.

Appels modifiés
Les appels ci-dessous ont été modifiés dans l'API version 36.0.

describeSObjects()  et DescribeSObjectResult
Le champ formFactor  a été ajouté. Ce champ représente l'environnement auquel le remplacement de l'action s'applique. Par
exemple, dans ce champ, une valeur Large  représente l'environnement pour le bureau de travail de Lightning Experience et est
valide uniquement pour les Pages Lightning.

La propriété networkScopeFieldName  a été ajoutée. Cette propriété spécifie le nom d'API du champ networkScopeField
qui définit l'étendue de l'entité sur une communauté. Pour la plupart des entités, la valeur de cette propriété est null.

performQuickActions()  et PerformQuickActionResult
Le champ successMessage  a été ajouté. Ce champ renvoie le message présenté à l'utilisateur lorsque l'action a été exécutée
avec succès.

Appels modifiés

Cet appel a été modifié dans l'API version 36.0.

runTests()  et RunTestsRequest
Le champ maxFailedTests  a été ajouté. Ce champ est un paramètre facultatif pour l'appel d'API SOAP Tooling runTests().
Pour autoriser l'exécution de tous les tests d'une série, définissez maxFailedTests  sur -1  ou ne spécifiez aucune valeur. Pour
arrêter l'exécution de nouveaux tests après un nombre d'échecs donné, définissez maxFailedTests  sur une valeur entière de
0  à 1 000 000. Cette valeur entière définit le nombre d'échecs de test autorisé. La valeur 0  entraîne l'arrêt de l'exécution test
dès le premier échec. La valeur 1  entraîne l'arrêt de l'exécution test au deuxième échec, et ainsi de suite.

API REST Chatter
L'API REST Chatter inclut des ressources nouvelles et modifiées, des corps de requête et des corps de réponse.

Intégrez des applications mobiles, des sites intranet et des applications Web tierces à Salesforce à l'aide de l'API REST Chatter.Dans cette
version, vous pouvez joindre plusieurs fichiers à une publication dans un fil, utiliser des ressources de fichiers sans Chatter, et plus encore.

Remarque:  Pour créer des expériences Chatter et de communautés personnalisées dans Salesforce, utilisez ConnectApi (Chatter
dans Apex).

DANS CETTE SECTION :

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Chatter

Corps de requête de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés

Corps de réponse de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés
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Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Chatter

Annonces

Récupérer les annonces du parent spécifique
Pour récupérer des annonces pour un groupe, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/announcements
avec le paramètre parentId.

Créer une annonce
Pour créer une annonce, envoyez une requête POST à la nouvelle ressource /chatter/announcements  avec le corps de
requête Announcement Input mis à jour.

Mettre à jour pour indiquer si une annonce envoie des e-mails
Pour mettre à jour afin d'indiquer si une annonce envoie des e-mails aux membres du groupe, envoyez une requête PATCH à la
ressource existante /chatter/announcements/announcementId  avec le corps de requête Announcement Input mis
à jour.

Requêtes asynchrones (pilote)

Récupérer les résultats et le statut des tâches de requête asynchrones
Pour récupérer les résultats et le statut des tâches de requête asynchrones, envoyez une requête GET à la ressource
/async-queries.

Supprimer une tâche de requête asynchrone
Pour supprimer une tâche de requête asynchrone, envoyez une requête DELETE à /async-queries/jobId.

Réponses Chatter

Rechercher des articles et des questions par langue
Pour rechercher des articles et des questions par langue, envoyez une requête GET à
/connect/communities/communityId/zones/zoneId/search-results?language=en_US  et incluez
le nouveau paramètre language. La valeur du paramètre doit être un code de paramètre régional pris en charge par Salesforce.
Dans <apex:page>, la valeur par défaut est la langue de la page. Sinon, la valeur par défaut est le paramètre régional de l'utilisateur.

Communautés Knowledge

Récupérer les articles tendance pour une communauté
Pour récupérer les articles tendance pour une communauté, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/communities/communityId/trending-articles.

Récupérer les articles tendance pour une rubrique dans une communauté
Pour récupérer les articles tendance pour une rubrique dans une communauté, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/communities/communityId/topics/topicId/trending-articles.

Datacloud

Ajouter les contacts Data.com répertoriés à votre organisation
Pour ajouter des contacts à compte sélectionné, envoyez une requête POST à la nouvelle ressource
/connect/datacloud/contact-imports.
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Plate-forme d'environnement

Créer un mappage d'utilisateurs de l'authentification unique entre les organisations plate-forme et membre
Pour créer un mappage d'utilisateurs de l'authentification unique entre un utilisateur dans la plate-forme d'environnement et un
utilisateur dans une organisation membre de la plate-forme, envoyez une requête POST à la nouvelle ressource
/connect/environment-hub/sso-user-mappings.

Générer une URL OAuth lors de la connexion d'une organisation
Pour générer l'URL qui initie un workflow OAuth lors de la connexion d'une organisation, envoyez une requête GET à la nouvelle
ressource /connect/environment-hub/oauth-url-generator.

Valider une édition ou ID de modèle lors de la création d'une organisation
Pour vérifier que l'édition ou l'ID du modèle est valide, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/environment-hub/signup-member-validation.

Valider une valeur Mon domaine lors de la création d'une organisation
Pour vérifier qu'une valeur Mon domaine est disponible, valide et unique, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/environment-hub/my-domain-validation.

Fils

Joindre plusieurs fichiers qui ont déjà été chargés dans Salesforce dans une publication de fil
Pour joindre jusqu'à cinq fichiers déjà chargés à une publication de fil, envoyez une requête POST à la ressource existante
/chatter/feed-elements  avec la nouvelle propriété files  dans le corps de requête Feed Element Capabilities Input.
Joindre plusieurs fichiers à des commentaires n'est pas pris en charge.

Important:  Dans les versions 36.0 et supérieures, vous ne pouvez pas créer une publication de fil et charger un fichier binaire
dans la même requête.

Fichiers

Les ressources Fichiers ne nécessitent plus Chatter
Les ressources Fichiers ne nécessitent plus Chatter et leur URI ont changé. Le tableau ci-dessous présente comment migrer depuis
les versions antérieures de l'API vers la version 36.0.

Dans l'API version 36, utilisez...Dans les API versions 35.0 et antérieures, utilisez...

/connect/files/batch/fileIds/chatter/files/batch/fileIds

/connect/files/fileId/chatter/files/fileId

/connect/files/fileId/content/chatter/files/fileId/content

/connect/files/fileId/file-shares/chatter/files/fileId/file-shares

/connect/files/fileId/file-shares/link/chatter/files/fileId/file-shares/link

/connect/files/fileId/previews/chatter/files/fileId/previews

/connect/files/fileId/previews/previewFormat/chatter/files/fileId/previews/previewFormat

/connect/files/fileId/rendition/chatter/files/fileId/rendition

/connect/folders/folderId/chatter/folders/folderId

/connect/folders/folderId/chatter/folders/folderId/items
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Dans l'API version 36, utilisez...Dans les API versions 35.0 et antérieures, utilisez...

/connect/files/users/userId/chatter/users/userId/files

/connect/files/users/userId/filter/groups/chatter/users/userId/files/filter/groups

/connect/files/users/userId/filter
/shared-with-me

/chatter/users/userId/files/filter
/shared-with-me

/connect/communities/communityId/files
/moderation

/connect/communities/communityId/chatter
/files/moderation

/connect/communities/communityId/files
/fileId/moderation-flags

/connect/communities/communityId/chatter
/files/fileId/moderation-flags

Files Connect

Récupérer des informations sur les aperçus pris en charge d'un fichier de référentiel
Pour récupérer des informations sur des aperçus pris en charge d'un fichier de référentiel, envoyez une requête GET à la nouvelle
ressource /connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/previews.

Les aperçus de fichier sont pris en charge uniquement pour Google Drive.

Obtenir un aperçu de fichier de référentiel
Pour obtenir un aperçu de fichier de référentiel, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/previews/previewFormat.

Les valeurs prises en charge pour previewFormat  sont :

• pdf  : le format de l'aperçu est PDF.

• svg  : le format de l'aperçu est SVG.

• thumbnail  : le format de l'aperçu est 240 x 180 PNG.

• big-thumbnail  : le format de l'aperçu est 720 x 480 PNG.

• tiny-thumbnail  : le format de l'aperçu est 120 x 90 PNG.

Les aperçus de fichier sont pris en charge uniquement pour Google Drive.

Gérer des autorisations de fichiers externes pour SharePoint Online et OneDrive for Business
Auparavant, la gestion des autorisations de fichiers externes était limitée à Google Drive. Vous pouvez désormais gérer les autorisations
de fichiers externes pour SharePoint Online et OneDrive for Business à l'aide des ressources existantes suivantes :

• /connect/content-hub/repositories/repositoryId/items/repositoryItemId/permissions

• /connect/content-hub/repositories/repositoryId/items/repositoryItemId/permissions/types

Récupérer les informations sur les autorisations d'un fichier de référentiel
Pour obtenir des informations sur les autorisations d'un fichier de référentiel, envoyez une requête GET à la ressource existante
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId  avec le nouveau
paramètre includeExternalFilePerimissionsInfo.

Gérer des autorisations de fichiers externes pour Google Drive, SharePoint Online et OneDrive for Business.

Réutiliser une référence à un fichier externe lors de la publication d'un fichier
Pour réutiliser une référence existante à un fichier externe lors de la publication d'un fichier, envoyez une requête POST à la ressource
/connect/files/users/userId  avec le nouveau paramètre reuseReference  ou le corps de requête File Input mis
à jour.
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Prévisions

Rechercher la liste des utilisateurs dont les prévisions sont accessibles en lecture par l'utilisateur contextuel
Pour rechercher la liste des utilisateurs dont les prévisions sont accessibles en lecture par l'utilisateur contextuel, envoyez une requête
GET à la ressource /connect/forecasting/jump-to-user  et transmettez une chaîne de recherche qui comprend une
partie du nom de l'utilisateur. Nécessite les prévisions collaboratives.

Récupérer le responsable situé en haut de la hiérarchie des prévisions
Pour récupérer le responsable situé en haut de la hiérarchie des prévisions, envoyez une requête GET à la ressource
/connect/forecasting/manager-ancestors. Nécessite les prévisions collaboratives.

Récupérer les responsables entre l'utilisateur spécifié et l'utilisateur contextuel dans la hiérarchie des prévisions
Pour récupérer les responsables situés entre l'utilisateur spécifié et l'utilisateur contextuel dans la hiérarchie des prévisions, envoyez
une requête GET à la ressource
/connect/forecasting/manager-ancestors/forecastingManagerUserRoleId. Nécessite les prévisions
collaboratives.

Déterminer si l'utilisateur contextuel a accès en lecture aux prévisions de l'utilisateur spécifié
Pour déterminer si l'utilisateur contextuel a accès en lecture aux prévisions d'un utilisateur, envoyez une requête GET à la ressource
/connect/forecasting/user-access. Nécessite les prévisions collaboratives.

Groupes

Créer un groupe de diffusion
Dans un groupe de diffusion, seuls les propriétaires et les responsables de groupe peuvent créer des publications. Pour créer un
groupe de diffusion, envoyez une requête POST à la ressource existante /chatter/groups  avec le corps de requête Group
Input mis à jour.

Changer un groupe en groupe de diffusion
Pour changer un groupe en groupe de diffusion, envoyez une requête PATCH à la ressource existante
/chatter/groups/groupId  avec le corps de requête Group Input mis à jour ou le nouveau paramètre isBroadcast
défini sur true.

Obtenir, créer ou supprimer la photo de bannière d'un groupe
Pour obtenir, créer ou supprimer la photo de bannière d'un groupe, envoyez une requête GET, POST ou DELETE à la nouvelle ressource
/chatter/groups/groupId/banner-photo.

Les propriétaires et responsables de groupe et les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Gérer toutes les données » peuvent
créer et supprimer des photos de bannière de groupe.

Recommandations

Les responsables de communauté (utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Créer et configurer des communautés » ou « Gérer des
communautés ») peuvent accéder à, créer et supprimer des audiences de recommandation, des définitions de recommandation et des
recommandations planifiées dans leur communauté. Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Modifier toutes les données »
peuvent également accéder à, créer et supprimer des audiences de recommandation, des définitions de recommandation et des
recommandations planifiées.

Récupérer les recommandations associées à un canal de recommandation
Pour récupérer les recommandations associées à un canal, envoyez une requête GET aux ressources existantes ci-dessous avec le
nouveau paramètre channel.

• /chatter/users/userId/recommendations

• /chatter/users/userId/recommendations/action

• /chatter/users/userId/recommendations/action/objectCategory
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• /chatter/users/userId/recommendations/action/idPrefix

Créer une recommandation planifiée dans un canal
Pour créer une recommandation planifiée dans un canal, envoyez une requête POST à la ressource existante
/connect/scheduled-recommendations  avec le nouveau paramètre channel  ou avec le corps de requête Scheduled
Recommendation Input mis à jour.

Récupérer des recommandations de rubriques
Les recommandations de rubriques sont disponibles uniquement dans les communautés.

Pour récupérer des recommandations de rubriques, envoyez une requête GET aux ressources existantes ci-dessous.

• /chatter/users/userId/recommendations

• /chatter/users/userId/recommendations/follow

• /chatter/users/userId/recommendations/follow/topics

• /chatter/users/userId/recommendations/follow/0TO

• /chatter/users/userId/recommendations/follow/recommendedTopicId

Supprimer une recommandation de rubrique
Pour supprimer une recommandation de rubrique, envoyez une requête DELETE à la ressource existante
/chatter/users/userId/recommendations/action/objectId, où action  est follow  et objectId
est recommendedTopicId.

Rubriques

Créer une rubrique
Pour créer une rubrique, envoyez une requête POST à la ressource existante /connect/topics  avec les paramètres
description  et name  ou avec le corps de requête Topic Input.

Récupérer les rubriques de compétence d'un utilisateur pour une liste d'utilisateurs
Pour récupérer les cinq premières rubriques de compétence d'un utilisateur pour une liste d'utilisateurs, envoyez une requête GET
à la nouvelle ressource /chatter/users/batch/userIds/knowledgeable-about-topics.

Profils des utilisateurs

Obtenir, créer ou supprimer la photo de bannière d'un utilisateur
Pour obtenir, créer ou supprimer la photo de bannière d'un utilisateur, envoyez une requête GET, POST ou DELETE à la nouvelle
ressource /chatter/user-profiles/userId/banner-photo.

Corps de requête de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés

Annonces

Announcement Input
Ce nouveau corps de requête a les nouvelles propriétés suivantes :

• feedItemId  : ID d'un élément de fil AdvancedTextPost  qui correspond au corps de l'annonce.

• isArchived  : spécifie si l'annonce est archivée.

• parentId  : ID de l'entité parente de l'annonce, c'est-à-dire un ID de groupe lorsque l'annonce est affichée dans un groupe.

• sendEmails  : spécifie si l'annonce est envoyée par e-mail à tous les membres du groupe quel que soit leur paramètre de
messagerie pour le groupe. Si les e-mails Chatter ne sont pas activés pour l'organisation, les e-mails d'annonce sont pas envoyés.
La valeur par défaut est false.
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Datacloud

Datacloud Contact Import Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• datacloudContactIds  : une liste de valeurs séparées par une virgule qui peut inclure jusqu'à 200 ID de contact à importer.

• parentAccountId  : l'ID d'un compte.

Remarque:  Pour ajouter des contacts à une société spécifique, spécifiez le parentAccountId. Pour ajouter des
enregistrements en tant que pistes, ne spécifiez pas de parentAccountId.

Plate-forme d'environnement

Environment Hub SSO User Mapping Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• hubUserId  : l'ID d'un utilisateur dans une organisation Plate-forme d'environnement.

• memberUsername  : le nom d'utilisateur d'un utilisateur dans une organisation membre de la Plate-forme d'environnement.

Fils

Feed Element Capabilities Input
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, files, qui est utilisée pour joindre des fichiers déjà chargés et retirer des fichiers
d'un élément de fil. La propriété content  n'est plus disponible pour les publications de fil. Utilisez la propriété files  pour
joindre des fichiers déjà chargés à des publications de fil.

Important:  Dans les versions 36.0 et supérieures, vous ne pouvez pas créer une publication de fil et charger un fichier binaire
dans la même requête. Chargez d'abord les fichiers dans Salesforce, puis utilisez ces nouveaux corps de requête et ces nouvelles
propriétés pour joindre un ou plusieurs fichiers à la publication de fil.

File ID Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• id  : ID d'un fichier déjà chargé.

• operationType  : spécifie l'opération à exécuter sur le fichier.

– Add  : ajoute le fichier à l'élément de fil.

– Remove  : retire le fichier de l'élément de fil.

Files Capability Input
Ce nouveau corps de requête a une propriété, items, qui est une collection d'ID de fichier et d'opérations à exécuter sur ces fichiers.

Files Connect

File Input
Ce nouveau corps de requête a une propriété, reuseReference, qui spécifie si la dernière version d'une référence à un fichier
externe doit être utilisée au lieu de créer un doublon.

Groupes

Photo Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• cropHeight  : la hauteur en pixels du rectangle de rognage.
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• cropWidth  : la largeur en pixels du rectangle de rognage.

• cropX  : la position X en pixels du rectangle de rognage depuis le côté gauche de l'image. Le coin supérieur gauche correspond
à la position (0,0).

• cropY  : la position Y en pixels du rectangle de rognage depuis le bord supérieur de l'image. Le coin supérieur gauche correspond
à la position (0,0).

• fileId  : l'ID d'un fichier existant. Le préfixe clé doit être 069 et la taille de fichier doit être inférieure à 8 Mo.

• versionNumber  : le numéro de version d'un fichier existant. S'il n'est pas fourni, la dernière version est utilisée.

Group Input
Ce corps de requête a une nouvelle propriété, isBroadcast, qui indique si le groupe est un groupe de diffusion. Dans les groupes
de diffusion, seuls les propriétaires et les responsables de groupe peuvent créer des publications.

Recommandations

Custom List Audience Criteria Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• memberOperationType  : l'opération à exécuter sur les membres de l'audience.

• members  : une collection d'ID d'utilisateur.

• Type  : la valeur doit être CustomList.

New User Audience Criteria Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• value  : le nombre maximal de jours depuis que l'utilisateur est devenu membre d'une communauté.

• type  : la valeur doit être MaxDaysInCommunity.

Recommendation Audience Input
Ce corps de requête a une nouvelle propriété, criteria, qui correspond aux critères de la liste personnalisée ou du type d'audience
de recommandation de nouveaux membres.

Ce corps de requête ne prend plus en charge les propriétés memberOperationType  et members. Dans les versions 36.0 et
supérieures, utilisez respectivement les propriétés memberOperationType  et members  dans Custom List Audience Input.

Scheduled Recommendation Input
Ce corps de requête a une nouvelle propriété, channel, qui associe les recommandations. Par exemple, il affiche les
recommandations à des emplacements spécifiques de l'interface utilisateur, ou fonction de l'heure du jour ou de l'emplacement
géographique.

Profils des utilisateurs

Banner Photo Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• cropHeight  : la hauteur en pixels du rectangle de rognage.

• cropWidth  : la largeur en pixels du rectangle de rognage.

• cropX  : la position X en pixels du rectangle de rognage depuis le côté gauche de l'image. Le coin supérieur gauche correspond
à la position (0,0).

• cropY  : la position Y en pixels du rectangle de rognage depuis le bord supérieur de l'image. Le coin supérieur gauche correspond
à la position (0,0).

• fileId  : l'ID d'un fichier existant. Le préfixe clé doit être 069 et la taille de fichier doit être inférieure à 8 Mo.

• versionNumber  : le numéro de version d'un fichier existant. S'il n'est pas fourni, la dernière version est utilisée.
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Corps de réponse de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés

Annonces

Announcement
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• isArchived  : spécifie si l'annonce est archivée.

• sendEmails  : spécifie si l'annonce est envoyée par e-mail à tous les membres du groupe.

Requêtes asynchrones (pilote)

Async Query
La propriété status  a une nouvelle valeur possible, Canceled, qui signifie que la tâche a été annulée.

Async Query Collection
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété, asyncQueries, qui est une collection de corps de réponse Async Query.

E-mails Fil de requête

Email Address
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, relatedRecord, qui correspond au résumé d'un enregistrement associé, par
exemple un utilisateur ou un contact.

Email Attachment
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• attachment  : le résumé de l'enregistrement de la pièce jointe.

• contentType  : le type de pièce jointe.

• fileName  : le nom de la pièce jointe.

Email Message Capability
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• attachments  : les pièces jointes de l'e-mail.

• bccAddresses  : les adresses Cci de l'e-mail.

• body  : le corps de l'e-mail.

• ccAddresses  : les adresses Cc de l'e-mail.

• fromAddress  : l'adresse De de l'e-mail.

• isRichText  : indique si le corps de l'e-mail est au format texte enrichi.

Ce corps de réponse ne prend plus en charge la propriété textbody. Dans les versions 36.0 et supérieures, utilisez la propriété
body.

Communautés

Community
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, loginUrl, qui correspond à l'URL de connexion de la communauté.
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Datacloud

Datacloud Contact Import
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• duplicatesSkippedCount  : le nombre d'enregistrements dupliqués dont l'ajout est bloqué.

• errorCount  : le nombre d'erreurs générées pour cette réponse.

• errorMessageDescriptionUrl  : l'URL du message d'erreur de cette réponse.

• importStatus  : le statut de cette réponse.

• orgAllowsDuplicates  : indique si les règles de duplication sont activées pour l'organisation. True signifie que l'organisation
accepte que les enregistrements dupliqués et false signifie que l'organisation bloque les enregistrements dupliqués.

• successCount  : le nombre de contacts ajoutés avec succès à l'organisation.

Datacloud Contact Import Status
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• datacloudId  : l'ID du contact. Chaque contactId  est une valeur numérique unique.

• importStatus  : le statut d'importation de chaque contact répertorié dans la requête. Les valeurs sont :

– Duplicate

– Error

– Success

Plate-forme d'environnement

Environment Hub My Domain Validation
Ce nouveau corps de réponse a une propriété, validationError, qui indique la raison pour laquelle le domaine proposé Mon
domaine n'est pas valide.

Environment Hub OAuth URL
Ce nouveau corps de réponse a une propriété, oauthUrl, qui spécifie l'URL d'initiation du workflow OAuth lors de la connexion
d'une organisation à la plate-forme.

Environment Hub Sign-up Member Validation
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• errorMessage  : si les paramètres n'étaient pas valides, cette propriété contient la chaîne d'erreur.

• orgEdition  : si les paramètres étaient valides, cette propriété contient l'édition de l'organisation membre.

• trialMaxLengthDays  : si les paramètres étaient valides, cette propriété contient la longueur de l'évaluation de l'organisation
membre.

Environment Hub SSO User Mapping Validation
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• errorFieldNames  : si les paramètres n'étaient pas valides, cette propriété contient les noms des champs avec des erreurs.

• errorMessage  : si les paramètres n'étaient pas valides, cette propriété contient la chaîne d'erreur.

• hubUserId  : l'ID d'un utilisateur dans une organisation Plate-forme d'environnement.

• memberUsername  : le nom d'utilisateur d'un utilisateur dans une organisation membre de la Plate-forme d'environnement.

• userMappingId  : l'ID du nouveau mappage d'utilisateurs de l'authentification unique.
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Fils

Content
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• checksum  : le chiffre de contrôle MD5 du fichier.

• contentHubRepository  : la source de données externe associée à ce fichier, ou null  si elle ne pointe pas vers un fichier
externe.

• contentUrl  : l'URL du contenu des liens.

• description  : la description de la pièce jointe.

• downloadUrl  : l'URL du contenu.

• externalDocumentUrl  : l'URL externe vers laquelle pointe ce fichier, ou null  s'il ne pointe pas vers un fichier externe.

• fileExtension  : l'extension du fichier.

• fileSize  : la taille du fichier en octets. Si la taille ne peut pas être déterminée, renvoie Unknown.

• fileType  : le type du fichier, par exemple PDF.

• hasPdfPreview  : true  si le fichier a un aperçu PDF disponible, sinon false.

• id  : l'ID de 18 caractères du contenu.

• isInMyFileSync  : true  si le dossier est synchronisé avec Salesforce Files Sync.

• mimeType  : le type Mime du fichier.

• renditionUrl  : l'URL de la ressource de rendu du fichier.

• renditionUrl240By180  : l'URL de la ressource de rendu en 240 x 180 pixels du fichier.

• renditionUrl720By480  : l'URL de la ressource de rendu en 720 x 480 pixels du fichier.

• repositoryFileId  : l'ID du fichier dans le référentiel externe, ou null  si le fichier n'est pas externe.

• repositoryFileUrl  : l'URL de la ressource API REST Chatter qui permet d'accéder aux propriétés du fichier dans le
référentiel externe, ou null  si ce fichier ne pointe pas vers un fichier externe.

• sharingOption  : option de partage du fichier. Les valeurs sont :

– Allowed  : le repartage du fichier est autorisé.

– Restricted  : le repartage du fichier n'est pas autorisé.

• textPreview  : l'aperçu du texte du fichier si disponible, sinon null.

• thumb120By90RenditionStatus  : spécifie le statut de conversion de l'aperçu de l'image 120 x 90 du fichier.

• thumb240By180RenditionStatus  : spécifie le statut de conversion de l'aperçu de l'image 240 x 180 du fichier.

• thumb720By480RenditionStatus  : spécifie le statut de conversion de l'aperçu de l'image 720 x 480 du fichier.

• title  : le titre du fichier.

• versionId  : l'ID de version du fichier.

Features
Ce corps de réponse a une propriété, maxFilesPerFeedItem, qui spécifie le nombre maximal de fichiers qui peuvent être
ajoutés à un élément de fil.

Feed Element Capabilities
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• files  : indique si un élément de fil a des fichiers joints.

• socialPost  : indique si un élément de fil peut interagir avec une publication dans un réseau social.

Ce corps de réponse ne prend plus en charge la propriété content. Utilisez la propriété files.
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Feed Entity Is Editable
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, areAttachmentsEditableByMe, qui indique si l'utilisateur contextuel peut
ajouter ou retirer des pièces jointes d'un élément de fil ou d'un commentaire.

Files Capability
Ce nouveau corps de réponse a une propriété, items, qui est une collection de fichiers.

Social Account
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• handle  : le pseudo social, le nom de l'écran ou l'alias qui identifie ce compte.

• name  : le nom du compte tel que défini par le propriétaire du compte.

• profileUrl  : l'URL du profil du compte.

Social Post Capability
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• author  : le compte social auteur de la publication sociale.

• content  : le corps du contenu de la publication sociale.

• icon  : l'icône du réseau social.

• id  : l'ID associé à l'enregistrement Salesforce de la publication sociale.

• isOutbound  : si true, la publication sociale provient de l'application Salesforce.

• name  : le titre ou l'en-tête de la publication sociale.

• postUrl  : l'URL externe de la publication dans le réseau social.

• provider  : le réseau social auquel appartient cette publication sociale.

• recipient  : le compte social destinataire de la publication sociale.

• status  : le statut de la publication sociale.

Social Post Status
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• message  : le statut du message.

• type  : le type de statut.

Files Connect

Content Capability
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, repositoryFileId, qui correspond à l'ID du fichier dans le référentiel externe,
ou null  si le fichier n'est pas externe.

File Detail
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, repositoryFileId, qui correspond à l'ID du fichier dans le référentiel externe,
ou null  si le fichier n'est pas externe.

File Summary
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, repositoryFileId, qui correspond à l'ID du fichier dans le référentiel externe,
ou null  si le fichier n'est pas externe.

Repository File Detail
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• externalFilePermissionInformation  : les informations d'autorisation du fichier externe, telles que les groupes
disponibles, les types d'autorisation disponibles et le statut de partage actuel.
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• previewUrlThumbnail  : l'URL de l'aperçu en miniature (240 x 180 PNG).

• previewUrlThumbnailBig  : l'URL de l'aperçu en grande miniature (720 x 480 PNG).

• previewUrlThumbnailTiny  : l'URL de l'aperçu en petite miniature (120 x 90 PNG).

• previewsUrl  : l'URL des aperçus.

Repository File Summary
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• externalFilePermissionInformation  : les informations d'autorisation du fichier externe, telles que les groupes
disponibles, les types d'autorisation disponibles et le statut de partage actuel.

• previewUrlThumbnail  : l'URL de l'aperçu en miniature (240 x 180 PNG).

• previewUrlThumbnailBig  : l'URL de l'aperçu en grande miniature (720 x 480 PNG).

• previewUrlThumbnailTiny  : l'URL de l'aperçu en petite miniature (120 x 90 PNG).

• previewsUrl  : l'URL des aperçus.

Prévisions

Forecasting Manager
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• firstName  : le prénom du responsable des prévisions dans ce rôle.

• hierarchyLevel  : le niveau de ce responsable des prévisions supérieur au responsable des précisions demandé dans
l'arborescence de la hiérarchie.

• lastName  : le nom du responsable des prévisions dans ce rôle.

• userId  : l'ID de l'utilisateur responsable des prévisions.

• userRoleId  : l'ID de l'objet rôle utilisateur associé à ce profil.

Forecasting Manager Ancestors
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• ancestors  : la liste des responsables des prévisions parents.

• url  : l'URL qui a généré la liste des responsables.

• userRoleId  : l'ID de l'objet rôle utilisateur associé à ce profil.

Forecasting User
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• firstName  : le prénom de l'utilisateur des prévisions.

• lastName  : le nom de l'utilisateur des prévisions.

• userId  : l'ID de l'utilisateur des prévisions.

Forecasting User Access
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• canAccess  : la valeur est true  si l'utilisateur contextuel peut accéder à l'utilisateur des prévisions, sinon false.

• userId  : l'ID de l'utilisateur interrogé.

Forecasting User Access Collection
Ce nouveau corps de réponse a une propriété, users, qui est une liste d'utilisateurs des prévisions accessibles.

Forecasting User Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
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• jumpToUsers  : une collection d'utilisateurs des prévisions à laquelle l'utilisateur contextuel peut accéder.

• url  : l'URL qui a généré la collection d'utilisateurs.

Groupes

Banner Photo
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• bannerPhotoUrl  : l'URL de la photo de bannière en grand format. Cette URL est disponible uniquement pour les utilisateurs
authentifiés.

• bannerPhotoVersionId  : l'ID de version à 18 caractères de la photo de bannière.

• url  : l'URL de la photo de bannière.

Group
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• bannerPhoto  : la photo de bannière du groupe.

• isBroadcast  : spécifie si le groupe est un groupe de diffusion (true) ou non (false). Seuls les propriétaires et les
responsables du groupe peuvent publier dans un groupe de diffusion.

Group Detail
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• bannerPhoto  : la photo de bannière du groupe.

• isBroadcast  : spécifie si le groupe est un groupe de diffusion (true) ou non (false). Seuls les propriétaires et les
responsables du groupe peuvent publier dans un groupe de diffusion.

Knowledge

Version d'article Knowledge
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• articleType  : le type de l'article knowledge.

• id  : l'ID de version de l'article knowledge.

• knowledgeArticleId  : l'ID de l'article knowledge correspondant.

• lastPublishedDate  : la date de dernière publication de l'article knowledge.

• summary  : le résumé du contenu de l'article knowledge.

• title  : le titre de l'article knowledge.

• urlName  : le nom de l'URL de l'article knowledge.

Knowledge Article Version Collection
Ce nouveau corps de réponse a une propriété, items, qui est une collection de versions d'article knowledge.

Recommandations

Custom List Audience Criteria
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• memberCount  : le nombre total de membres dans l'audience de recommandation.

• members  : les membres de l'audience de recommandation.

• Type  : la valeur doit être CustomList.
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New User Audience Criteria
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• maxDaysInCommunity  : le nombre maximal de jours depuis que l'utilisateur est devenu membre d'une communauté.

• type  : la valeur doit être MaxDaysInCommunity.

Recommendation Audience
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• criteria  : les critères du type d'audience de recommandation.

• modifiedBy  : l'utilisateur qui a modifié l'audience de recommandation.

• modifiedDate  : une chaîne de date sous le format ISO 8601, par exemple 2015-01-26T18:24:31.000Z.

Ce corps de réponse ne prend plus en charge les propriétés memberCount  et members. Dans les versions 36.0 et supérieures,
ces propriétés sont disponibles dans le corps de réponse Custom List Audience Criteria.

Scheduled Recommendation
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, channel, qui associe les recommandations. Par exemple, il affiche les
recommandations à des emplacements spécifiques de l'interface utilisateur, ou fonction de l'heure du jour ou de l'emplacement
géographique.

Rubriques

Batch Result Item
La propriété result  de ce corps de réponse prend en charge Topics People Are Knowledgeable About Collection pour la nouvelle
ressource /chatter/users/batch/userIds/knowledgeable-about-topics.

Topic
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, loginUrl, qui correspond au nom non traduit de la rubrique.

Topics People Are Knowledgeable About Collection
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, userId, qui correspond à l'ID de l'utilisateur compétent dans les rubriques.

Profils des utilisateurs

Banner Photo
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• bannerPhotoUrl  : l'URL de la photo de bannière en grand format. Cette URL est disponible uniquement pour les utilisateurs
authentifiés.

• bannerPhotoVersionId  : l'ID de version à 18 caractères de la photo de bannière.

• url  : l'URL de la photo de bannière.

User Detail
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, bannerPhoto, qui correspond à la photo de bannière de l'utilisateur.

Wave

Features
Ce corps de réponse a une nouvelle propriété, wave, qui indique si Wave est activée.
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API REST Rapports et tableaux de bord
L'API REST Rapports et tableaux de bord renvoie désormais des informations sur les filtres, les compartiments et les formules récapitulatives
personnalisées.

DANS CETTE SECTION :

Modification des corps de requête et de réponses de l'API REST Rapports et tableaux de bord

L'API REST Rapports et tableaux de bord inclut de nouvelles propriétés dans le corps de réponse reportMetadata  pour les
ressources.

Modification des corps de requête et de réponses de l'API REST Rapports et tableaux de bord
L'API REST Rapports et tableaux de bord inclut de nouvelles propriétés dans le corps de réponse reportMetadata  pour les ressources.

reportMetadata  contient les nouvelles propriétés ci-dessous.

DescriptionPropriété

Décrit un champ de compartiment.buckets

Filtres croisés appliqués au rapport.crossFilters

Décrit une formule récapitulative personnalisée.customSummaryFormula

Décrit un filtre de limitation de lignes appliqué à un rapport.topRows

Pour plus d'informations sur ces propriétés, reportez-vous au guide Reports and Dashboards REST API Developer’s Guide.

API Data.com

Éditions

Disponible avec : Salesforce
Classic

Disponible avec : Developer
Edition, Professional Edition
(complément), Enterprise
Edition et Unlimited Edition

Nous avons amélioré le décompte des enregistrements, ajouté un champ et mis à jour certaines
propriétés de champ. L'API Data.com fournit l'accès aux tout derniers enregistrements Data.com.
Vous pouvez rechercher, mapper et acheter des enregistrements de société et de contact.

Count(ContactId) avec DatacloudContact

Vous pouvez utiliser Count(contactId)  afin de déterminer le nombre d'enregistrements
disponibles pour certaines valeurs de champ dans l'objet DatacloudContact. GROUP BY  est
pris en charge uniquement pour ces champs.

• companyName

• Department

• Level

• Title

Des limitations s'appliquent lors de l'utilisation de GROUP BY  avec l'objet DatacloudContact.

• DatacloudContact ne prend pas en charge le regroupement de champs multiples. Exécutez des requêtes séparées pour chaque
champ.

• DatacloudContact ne prend pas en charge les opérateurs de cumul ou de cube pour GROUP BY.
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Requête :

SELECT Level, Count(ContactId)
FROM DatacloudContact
WHERE State IN ('CA','NV','AZ','OR','WA') AND CompanyName LIKE 'Cisco Systems'
GROUP BY Level

Réponse :

Returned records 1–5 of 10916 total records in 0.105 seconds:

Unknown_Field__1Niveau

5011Personnel1

4802Niveau Responsable2

692Niveau Directeur3

244Niveau Vice-président4

167Niveau PDG5

Champs de contact Datacloud avec des propriétés mises à jour
companyName  : filtre, groupe, tri

Department  : filtre, groupe, liste de sélection restreinte

• Engineering

• Finance

• Human Resources

• IT

• Marketing

• Operations

• Other

• Sales

• Support

Department  : filtre, groupe, liste de sélection restreinte

• C-Level

• VP

• Director

• Manager

• Staff

• Other

Title  : filtre, groupe, peut être nul, tri

Fonction du contact, par exemple PDG ou Vice-président.

Nouveau champ de contact Datacloud
IsInCrm  : appliqué par défaut lors de la création, groupe
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• Indique si l'enregistrement est dans Saleseforce (true) ou non (false).

API de transfert en masse
L'API de transfert en masse inclut la prise en charge JSON.

Prise en charge JSON pour l'API de transfert en masse
Afin de faciliter le chargement et l'interrogation des volumes de données importants, l'API de transfert en masse prend désormais en
charge JSON pour les requêtes, les réponses et les charges de travail.

API Streaming
L'API Streaming inclut une nouvelle fonction, Durable Generic Streaming, et une fonction bêta, Durable PushTopic Streaming, dans la
version 36.0.

DANS CETTE SECTION :

Lecture des événements streaming génériques (globalement disponible)

Vous n'avez plus à vous soucier des événements streaming génériques manquants lorsque les abonnés sont déconnectés. Vous
pouvez désormais récupérer et lire les événements passés à l'aide de la fonction Durable Generic Streaming ! Salesforce stocke les
événements pendant 24 heures, et permet de récupérer les événements stockés et nouveaux. Les abonnés peuvent sélectionner
les événements qu'ils reçoivent à l'aide des options de lecture.

Lecture des événements en streaming PushTopic (bêta)

Vous pouvez désormais lire les événements en streaming basés sur PushTopic ! Salesforce stocke les événements pendant 24 heures,
et permet de récupérer les événements stockés et nouveaux. Les abonnés peuvent sélectionner les événements qu'ils reçoivent à
l'aide des options de lecture.

Lecture des événements streaming génériques (globalement disponible)
Vous n'avez plus à vous soucier des événements streaming génériques manquants lorsque les abonnés sont déconnectés. Vous pouvez
désormais récupérer et lire les événements passés à l'aide de la fonction Durable Generic Streaming ! Salesforce stocke les événements
pendant 24 heures, et permet de récupérer les événements stockés et nouveaux. Les abonnés peuvent sélectionner les événements
qu'ils reçoivent à l'aide des options de lecture.

L'abonné peut sélectionner les événements qu'il reçoit, par exemple tous les événements dans la période de rétention ou à partir d'un
événement particulier. Le paramètre par défaut est la réception des nouveaux événements envoyés après l'abonnement. L'API Streaming
utilise une infrastructure d'événements qui dissocie les producteurs d'événements des consommateurs d'événements. Par conséquent,
un abonné peut récupérer les événements à tout moment, il n'est pas contraint de les lire lorsqu'ils sont envoyés. Les événements hors
de la période de rétention de 24 heures sont abandonnés.

Numérotation des événements

Un ID numérique est attribué à chaque événement diffusé. Les ID sont incrémentés de façon séquentielle, mais sans garantie de continuité
pour les événements consécutifs. Par exemple, l'événement qui suit l'événement 999 peut avoir l'ID 1025. Toutefois, chaque ID est
toujours supérieur à l'ID de l'événement précédent. L'ID est unique pour l'organisation et le canal. Les ID des événements supprimés ne
sont pas réutilisés.
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L'ID est ajouté au champ replayId  du message de notification. Par exemple, le message JSON ci-dessous affiche le champ replayId
dans l'objet de l'événement.

{
"clientId":"a1ps4wpe52qytvcvbsko09tapc",
"data":{

"event":{
"createdDate":"2015-11-13T19:05:28.334Z",
"replayId":55

},
"payload":"This is a message."
},

"channel":"/u/TestStreaming"
}

Dans l'API version 36.0, le format de l'heure de la valeur champ createdDate  a également été modifié afin de correspondre au
format utilisé dans l'application Salesforce. La portion de l'heure se termine désormais par le suffixe Z  au lieu de +0000. Les deux
suffixes indiquent un fuseau horaire UTC.

Lecture des événements

Le diagramme ci-dessous présente une vue d'ensemble d'un flux d'événements et indique comment les consommateurs peuvent lire
les événements à l'aide des diverses aux options de lecture.

Tableau 2: Options de lecture

DescriptionOption de lecture

L'abonné reçoit tous les événements après l'événement spécifié
par sa valeur replayId.

ID de lecture

L'abonné reçoit les nouveaux événements diffusés après
l'abonnement du client.

-1

L'abonné reçoit tous les événements, y compris les événements
passés dans la période de rétention de 24 heures et les nouveaux
événements envoyés après l'abonnement.

-2

Pour lire les événements, utilisez le point de terminaison ci-dessous.

https://Salesforce_Instance/cometd/replay/36.0/
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Le mécanisme de lecture est mis en œuvre dans une extension CometD fournie par Salesforce appelée cometdReplayExtension.
Enregistrez cette extension, puis appelez la fonction setReplay(). L'exemple ci-dessous enregistre l'extension en JavaScript.

// Register streaming v2 extension
var replayExtension = new cometdReplayExtension();
replayExtension.setChannel(<Streaming Channel to Subscribe to>);
replayExtension.setReplay(<Event Replay Option>);
cometd.registerExtension('myReplayExtensionName', replayExtension);

Remarque:

• L'argument transmis à setReplay()  est l'une des options de lecture répertoriées dans les Options de lecture.

• Le premier argument transmis à registerExtension()  est le nom de l'extension de lecture dans votre code. Dans
l'exemple, il est défini sur myExtensionName, mais il peut correspondre à n'importe quelle chaîne. Vous utilisez ce nom
pour désinscrire l'extension ultérieurement.

• Si la fonction setReplay()  n'est pas appelée, ou si l'extension CometD n'est pas enregistrée, seuls les nouveaux événements
sont envoyés à l'abonné (identique à l'option -1).

Une fois la fonction setReplay()  appelée dans l'extension, les événements que l'abonné reçoit dépendent du paramètre de la
valeur de lecture transmis à setReplay().

Limitations d'événement supérieures pour la fonction Durable Generic Streaming

Avec la fonction Durable Generic Streaming, vous pouvez envoyer davantage d'événements par jour qu'avec la fonction Generic Streaming
si vous utilisez Enterprise Edition, Performance Edition ou Unlimited Edition. La limite en nombre de canaux de diffusion reste inchangée.
Le tableau ci-dessous compare les limites en événements des deux fonctionnalités.

Developer
Edition

Professional
Edition

Enterprise
Edition

Performance
Edition et
Unlimited
Edition

Description

10 000100 000200 0001 000 000Nombre maximal d'événements dans une période de 24
heures avec Durable Generic Streaming

10 000100 000100 000100 000Nombre maximal d'événements dans une période de 24
heures avec Generic Streaming

CONSULTER ÉGALEMENT :

GitHub. Durable Generic Streaming v2 Demo

GitHub. Streaming v2 Client Extensions

Lecture des événements en streaming PushTopic (bêta)
Vous pouvez désormais lire les événements en streaming basés sur PushTopic ! Salesforce stocke les événements pendant 24 heures,
et permet de récupérer les événements stockés et nouveaux. Les abonnés peuvent sélectionner les événements qu'ils reçoivent à l'aide
des options de lecture.

Remarque:  La fonction Durable PushTopic Streaming (bêta) est de qualité production, mais avec des limitations connues. Vous
pouvez formuler des commentaires, des suggestions et des questions sur cette fonctionnalité dans le groupe Durable Streaming
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API de la communauté Salesforce Success Community. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité pour votre
organisation, contactez Salesforce.

L'abonné peut sélectionner les événements qu'il reçoit, par exemple tous les événements dans la période de rétention ou à partir d'un
événement particulier. Le paramètre par défaut est la réception des nouveaux événements envoyés après l'abonnement. L'API Streaming
utilise une infrastructure d'événements qui dissocie les producteurs d'événements des consommateurs d'événements. Par conséquent,
un abonné peut récupérer les événements à tout moment, il n'est pas contraint de les lire lorsqu'ils sont envoyés. Les événements hors
de la période de rétention de 24 heures sont abandonnés.

Le mode de lecture des événements PushTopic est identique à la lecture des événements Generic Streaming, à l'exception du canal
d'abonnement. Le canal à des événements PushTopic inclut le nom du PushTopic. Par exemple :

"channel":"/topic/MyTopicName"

Vous pouvez vous abonner à un canal PushTopic en transmettant des options de relais à une extension CometD au point de terminaison
de relais ci-dessous.

https://Salesfoce_Instance/cometd/replay/36.0/

Pour apprendre à transmettre des options à l'extension CometD du relais, reportez-vous aux exemples de code dans Lecture des
événements streaming génériques (globalement disponible) et à la version Spring ’16 du guide Streaming API Developer Guide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

GitHub. Durable Generic Streaming v2 Demo

GitHub. Streaming v2 Client Extensions

API Tooling
L'API Tooling comprend de nouveaux objets et de nouveaux en-têtes, des comportements modifiés et une amélioration de la prise en
charge d'une ressource REST.

Le guide Force.com Tooling API Developer’s Guide contient toutes les informations relatives à l'API Tooling.

DANS CETTE SECTION :

Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling

L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Appels et méthodes de l'API Tooling

L'API Tooling inclut des appels SOAP ou des méthodes REST nouveaux ou modifiés.

Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling
L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Nouveaux objets

ApexTestSuite
Représente une série de classes Apex à inclure dans une exécution test. Un objet TestSuiteMembership associe chaque classe à la
série.

KeywordList
Représente une liste de mots clés utilisés dans la modération de communautés.
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ModerationRule
Représente une règle utilisée dans votre communauté pour modérer les contenus générés par les utilisateurs.

PathAssistant
Représente un parcours de vente.

PathAssistantStepInfo
Représente le guide d'une étape d'un parcours de vente.

PathAssistantStepItem
Représente la présentation ou le guide d'une étape d'un parcours de vente.

TestSuiteMembership
Représente une classe dans une ApexTestSuite.

Objets modifiés

QuickActionDefinition
Les champs suivants ont été ajoutés :

OptionsCreateFeedItem
Indique si la réussite de l'action entraîne la création d'un élément de fil (true) ou non (false). S'applique uniquement aux
types d'action rapide Créer un enregistrement, Mettre à jour l'enregistrement et Consigner un appel.

SuccessMessage
Le message présenté à l'utilisateur lorsque l'action a été exécutée avec succès.

SandboxInfo
Le champ ApexClassId  représente une classe que vous spécifiez pour exécuter des tâches après la copie d'un environnement
sandbox. Vous spécifiez la classe lors de la création de l'environnement sandbox.

Appels et méthodes de l'API Tooling
L'API Tooling inclut des appels SOAP ou des méthodes REST nouveaux ou modifiés.

Appels SOAP

describeValueType()  (DescribeValueTypeResult)
L'appel describeValueType()  renvoie désormais davantage d'informations sur le type décrit. Cet appel est également
disponible dans l'API de métadonnées, et les modifications sont documentées dans la section API de métadonnées des Notes de
publication. Pour plus d'informations, reportez-vous à describeValueType().

runTests()  et runTestsAsynchronous()
Vous pouvez désormais transmettre des ID ApexTestSuite à l'appel SOAP runTestsAsynchronous().

Vous pouvez transmettre un paramètre maxFailedTests  aux appels SOAP runTests()  et runTestsAsynchronous().

La structure d'un appel à runTests()  est inchangée, mais l'objet RunTestsRequest qu'il prend inclut désormais un champ
maxFailedTests. Pour autoriser l'exécution de tous les tests d'une série, définissez maxFailedTests  sur -1  ou ne spécifiez
aucune valeur. Pour arrêter l'exécution de nouveaux tests après un nombre d'échecs donné, définissez maxFailedTests  sur
une valeur entière de 0  à 1 000 000. Cette valeur entière définit le nombre d'échecs de test autorisé. La valeur 0  entraîne l'arrêt
de l'exécution test dès le premier échec. La valeur 1  entraîne l'arrêt de l'exécution test au deuxième échec, et ainsi de suite.
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Ressource REST

runTestsAsynchronous
Vous pouvez désormais POST une liste suiteids  à la ressource REST runTestsAsynchronous. Vous pouvez POST une
liste suiteids  et une liste classids  pour runTestsAsynchronous. Cependant, si vous envoyez un groupe tests,
vous ne pouvez pas envoyer suiteids  ou classids.

Vous pouvez également POST un paramètre facultatif maxFailedTests. Pour autoriser l'exécution de tous les tests dans votre
organisation, quel que soit le nombre d'échecs de test, omettez le paramètre maxFailedTests  ou définissez-le sur -1. Pour
arrêter l'exécution de nouveaux tests après un nombre d'échecs donné, définissez maxFailedTests  sur une valeur entière de
0  à 1 000 000. Cette valeur entière définit le nombre d'échecs de test maximal autorisé. La valeur 0  entraîne l'arrêt de l'exécution
test dès le premier échec. La valeur 1  entraîne l'arrêt de l'exécution test au deuxième échec, et ainsi de suite. Notez que des valeurs
élevées peuvent affecter les performances. Chaque série de 1 000 tests que vous ajoutez à votre valeur maxFailedTests  ajoute
environ 3 secondes à votre exécution test, sans compter le temps d'exécution des tests.

API métadonnées
L'API de métadonnées inclut des appels mis à jour, et des types nouveaux et modifiés.

DANS CETTE SECTION :

Appels API de métadonnées

Un appel API de métadonnées a été modifié dans la version 36.0.

Types de l'API de métadonnées

L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

Appels API de métadonnées
Un appel API de métadonnées a été modifié dans la version 36.0.

Appels de métadonnées mis à jour

L'appel API de métadonnées ci-dessous a changé.

describeValueType()  (DescribeValueTypeResult)
L'appel describeValueType()  renvoie désormais davantage d'informations sur le type décrit. Les informations supplémentaires
sont renvoyées dans DescribeValueTypeResult et indiquent si le type peut être créé,supprimé, lu ou modifié via l'API. De plus, les
informations sur le parent du champ ou dossier du type sont renvoyées. De la même façon, l'appel a été optimisé pour les clés
étrangères (le domaine des clés étrangères est désormais renvoyé, ce qui n'était pas toujours le cas). DescribeValueTypeResult inclut
les nouveaux champs ci-dessous.

apiCreatable
Indique si ce type de valeur peut être créé via l'appel createMetadata() (true) ou non (false).

apiDeletable
Indique si ce type de valeur peut être créé via l'appel deleteMetadata() (true) ou non (false).

apiReadable
Indique si ce type de valeur peut être créé via l'appel readMetadata() (true) ou non (false).

apiUpdatable
Indique si ce type de valeur peut être créé via l'appel updateMetadata() (true) ou non (false).
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parentField
Information sur le parent de ce type de valeur. Les informations du champ parent sont utiles pour les types de métadonnées
dont le parent est spécifié dans le nom, tels que les champs personnalisés, les modèles d'e-mail, les règles de workflow et les
rapports. Par exemple, le nom complet d'un champ personnalisé comprend le sObject qui contient le champ (par exemple,
Account.field1__c). De la même façon, le nom complet d'un modèle d'e-mail comprend le dossier dans lequel le modèle
est stocké (par exemple, MyFolder/EmailTemplate1).

Types de l'API de métadonnées
L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

Nouveaux types de métadonnées

Certificate
Représente un certificat utilisé pour les signatures numériques, qui vérifient que les requêtes proviennent de votre organisation. Les
certificats sont utilisés pour l'authentification unique à un site Web externe ou lors de l'utilisation de votre organisation en tant que
fournisseur d'identité.

DelegateGroup
Représente un groupe d'utilisateurs qui ont des privilèges administratifs identiques. Ces groupes sont différents des groupes publics
utilisés pour le partage.

KeywordList
Représente une liste de mots clés utilisés dans la modération de communautés. Cette liste de mots-clés est un type de critère de
modération qui précise les propos injurieux et toute information inappropriée que vous souhaitez exclure de votre communauté.

ModerationRule
Représente une règle utilisée dans votre communauté pour modérer les contenus générés par les utilisateurs. Chaque règle spécifie
le contenu généré par l'utilisateur auquel elle s'applique, ses critères d'application et l'action de modération à exécuter. Vous pouvez
créer des règles pour bloquer, marquer ou remplacer un contenu généré par l'utilisateur qui inclut des propos injurieux ou des
informations inappropriées.

WaveApplication
Représente l'application Wave Analytics (pilot).

WaveDataset
Représente un jeu de données dans l'application Wave Analytics (pilot).

Types et champs de métadonnées mis à jour

Les types de métadonnées ci-dessous ont été modifiés ou comprennent des champs ajoutés ou modifiés.

ActionOverride
Le champ suivant a été ajouté :

formFactor
Si le champ type  est défini sur flexipage, définissez ce champ sur Large  pour remplacer l'action Afficher par une Page
Lightning dans Lightning Experience.

Ce champ fait partie de la fonctionnalité pilote de création et de modification de pages d'enregistrement dans Lightning
Experience.

Remarque:  Actuellement, la création et la modification de pages d'enregistrement Lightning Experience à l'aide du
Générateur d'applications Lightning sont disponibles dans les organisations Developer Edition via un programme pilote.
Les programmes pilotes peuvent changer à tout moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir une période
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spécifique d'activation de cette fonctionnalité. Les services ou fonctionnalités non publiés et référencés dans ce document,
dans d'autres bulletins d'actualité ou des annonces publiques, ne sont pas disponibles actuellement et peuvent ne pas
être livrés à temps ni à terme. Les clients qui achètent nos services doivent motiver leur décision d'achat en tenant compte
des fonctionnalités actuellement disponibles.

Le champ type  accepte maintenant la nouvelle valeur d'énumération flexipage.

ActivitiesSettings
Le champ ci-dessous a été mis à jour.

allowUsersToRelateMultipleContactsToTasksAndEvents
Ce champ en lecture seule indique si les Activités partagées sont activées. Lorsque la valeur est true, elle permet aux utilisateurs
à associer plusieurs contacts à une tâche ou à un événement.

Important:  À compter de l'API v36.0, ce champ est en lecture seule dans toutes les versions de l'API. Vous ne pouvez pas
modifier la valeur de ce champ. Ce champ pouvait être mis à jour avant la version Spring '16, mais la modification de sa
valeur n'était pas prise en charge et pouvait entraîner une intégration incorrecte. Si vous avez un code dans des versions
d'API anciennes qui modifient la valeur de ce champ, assurez-vous de mettre à jour ce code afin d'éviter toute erreur.

AuthProvider
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

customMetadataTypeRecord
Obligatoire, mais uniquement avec des plug-ins de fournisseur d'authentification personnalisés, lorsque ProviderType  est
Custom. Le nom d'API du fournisseur d'authentification.

plugin
Une classe Apex existante qui met en oeuvre l'interface Auth.AuthProviderPlugin.

Le champ providerType  accepte maintenant la nouvelle valeur d'énumération Custom.

CustomApplication
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

enableTabHover
Indique si le survol des onglets est activé dans une application de console Salesforce. Des informations résumées sur un
enregistrement sont affichées en superposition lorsque l'utilisateur survole un onglet.

enableTabLimits
Indique si les limitations relatives au nombre d'onglets principaux et de sous-onglets qui peuvent être ouverts dans une session
de console Salesforce sont activées. Lorsque le champ est true, les valeurs de tabLimitConfig  sont obligatoires.

tabLimitConfig
Représente le nombre maximal d'onglets principaux et de sous-onglets autorisés dans une session de console Salesforce.
Obligatoire si enableTabLimits  est true.

CustomMetadata
Le support de la fonction upsertMetadata()  a été ajouté.

ExternalDataSource
Le champ ci-dessous a été mis à jour.

customConfiguration
Pour une source de données externe de type OData  ou OData4, cette chaîne de configuration codée en JSON inclut les
nouveaux paramètres ci-dessous, répertoriés avec leurs champs correspondants dans l'interface utilisateur.

• csrfTokenEnabled  : CSRF Protection

• csrfTokenName  : Anti-CSRF Token Name
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Network
Les champs suivants ont été ajoutés :

allowedExtensions
Spécifie les types de fichier autorisés dans votre communauté. Cette liste blanche de types de fichier permet de contrôler ce
que les membres de votre communauté peuvent charger, et évite l'encombrement de votre communauté avec des spams et
des fichiers inappropriés.

maxFileSizeKb
Spécifie la taille de fichier maximale (en Ko) que les membres peuvent charger dans votre communauté.

PlatformActionList
Le champ actionListContext  accepte désormais les nouvelles valeurs d'énumération :

BannerPhoto. Les photos de bannière sont disponibles dans les profils de Lightning Experience.

ListViewDefinition. Renvoie la vue de liste correspondante qui peut être créée à partir de l'API.

Lookup. Renvoie l'action créer attendue pour la création d'un objet ou d'un enregistrement à partir d'une référence.

PlatformCachePartition
Les champs ci-dessous ont été ajoutés au sous-type PlatformCachePartitionType.

allocatedPurchasedCapacity
La capacité de stockage achetée spécifique à l'espace de noms, en Mo, qui est allouée pour le type de cache.

allocatedTrialCapacity
L'espace cache d'évaluation, en Mo, qui est alloué pour le type de cache.

Le champ ci-dessous du sous-type PlatformCachePartitionType a été modifié.

allotedCapacity
Ce champ a été renommé en allocatedCapacity.

Le champ ci-dessous a été retiré du sous-type PlatformCachePartitionType.

minimumCapacity

QuickAction
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

optionsCreateFeedItem
Indique si la réussite de l'action entraîne la création d'un élément de fil (true) ou non (false). S'applique uniquement aux
types d'action rapide Créer un enregistrement, Mettre à jour l'enregistrement et Consigner un appel.

successMessage
Le message présenté à l'utilisateur lorsque l'action a été exécutée avec succès.

WaveTemplateMetadata
L'objet WaveTemplateMetadata a été renommé en WaveTemplateBundle.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Déploiement

Service de données
L'API de transfert en masse a été amélioré pour gérer des volumes de données plus importants, et Async SOQL prend en charge davantage
de commandes.
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DANS CETTE SECTION :

API de transfert en masse pour BigObjects (pilote)

Vous pouvez utiliser l'API de transfert en masse pour importer des volumes importants de données externes (1 Go ou plus) dans
Salesforce BigObjects.

Améliorations d'Async SOQL (pilote)

Async SOQL prend charge un plus grand nombre de requêtes SOQL, et facilite le suivi et l'annulation des tâches.

API de transfert en masse pour BigObjects (pilote)
Vous pouvez utiliser l'API de transfert en masse pour importer des volumes importants de données externes (1 Go ou plus) dans Salesforce
BigObjects.

Remarque:  Cette fonctionnalité est disponible pour une sélection de clients via un programme pilote. Pour participer à ce
programme pilote, contactez salesforce.com. Des conditions d'utilisation supplémentaires peuvent être exigées pour participer
au programme pilote.

Auparavant, aucune méthode ne permettait d'importer aisément de grandes quantités de données dans Salesforce. Les deux principales
options d'importation de données dans des objets standard ou personnalisés, l'API SOAP et l'API de transfert en masse, présentent des
limitations lorsque les volumes de données sont importants. Pour résoudre ces limitations, l'API de transfert en masse a été optimisée
pour pouvoir importer des données dans des BigObjects, conçus pour stocker des milliards d'enregistrements.

En quoi l'API de transfert en masse pour BigObjects est-elle différente ?

Les restrictions ci-dessous s'appliquent lors de l'utilisation de l'API de transfert en masse pour BigObjects.

1. Toutes les données doivent se présenter sous le format de fichier CSV. Les pièces jointes XML et binaires ne sont pas prises en charge.

2. La seule opération prise en charge est insérer. Vous ne pouvez pas mettre à jour, mettre à jour/insérer ni supprimer des données.

3. Le seul mode également pris en charge est le mode parallèle.

4. Vous pouvez exécuter jusqu'à trois lots simultanés.

5. Les en-têtes ci-dessous ne sont pas pris en charge dans la requête SOAP.

• Batch Retry

• Line Ending

• PK Chunking

6. Vous pouvez importer des données uniquement dans les types de champ pris en charge pour les BigObjects, c'est-à-dire, Texte,
Numéro, DateHeure et Référence.

7. Les informations de statut sont mises à jour uniquement lorsque la tâche est terminée.

8. Vous ne pouvez pas récupérer le jeu de données chargé complet, via l'objet Request. Selon un résumé des résultats est fourni. Il
indique le nombre total d'enregistrements réussis ou échoués.

Améliorations d'Async SOQL (pilote)
Async SOQL prend charge un plus grand nombre de requêtes SOQL, et facilite le suivi et l'annulation des tâches.

Remarque:  Cette fonctionnalité est disponible pour une sélection de clients via un programme pilote. Pour participer à ce
programme pilote, contactez salesforce.com. Des conditions d'utilisation supplémentaires peuvent être exigées pour participer
au programme pilote.
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Commandes SOQL supplémentaires

Vous pouvez désormais utiliser ces commandes SOQL dans n'importe quelle requête Async SOQL.

Formats de date
Par exemple :

YYYY-MM-DD, YYYY-MM-DDThh:mm:ss-hh:mm

HAVING
Vous pouvez l'utiliser pour filtrer les résultats de fonctions d'agrégation. Par exemple :

SELECT COUNT(Id) count, CreatedById createdBy FROM FieldHistoryArchive GROUP BY
CreatedById HAVING COUNT(CreatedById) > 2

Gestion des tâches

Suivi de toutes les tâches
Vous pouvez récupérer les informations de statut de toutes les tâches en cours d'exécution, via la requête HTTP GET ci-dessous.

https://instance_name—api.salesforce.com/services/data/v35.0/async-queries/

Annulation d'une tâche
Vous pouvez annuler une tâche en spécifiant son jobID, via une requête HTTP DELETE.

https://instance_name—api.salesforce.com/services/data/v35.0/async-queries/jobID

API de la console Salesforce (boîte à outils d'intégration)

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Service Cloud

Disponible avec :
Performance Edition et
Developer Edition avec
Sales Cloud

Disponible avec : Enterprise
Edition et Unlimited Edition
avec Sales Cloud
moyennant un coût
supplémentaire

Cette boîte à outil comprend des méthodes nouvelles et mises à jour qui permettent de personnaliser
une console par programmation. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce
Classic.

Pour plus d'informations sur la boîte à outils (en anglais uniquement), reportez-vous au guide
Salesforce Console Integration Toolkit Developer's Guide.

Les méthodes ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans l'API version 36.0.

disableTabClose
Empêche un utilisateur de fermer un onglet ou un sous-onglet. Si le paramètre ID ne spécifie
pas d'onglet, l'onglet englobant est utilisé. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour
réactiver un onglet qui a été désactivé.

Méthodes des événements de console
Une nouvelle charge de travail, tabObjectId, a été ajoutée à l'événement
sforce.console.ConsoleEvent.CLOSE_TAB. Cette charge de travail spécifie l'ID
d'entité de l'onglet fermé, s'il est disponible. tabObjectId  a été ajouté avec la version
Spring ’16, mais n'est pas disponible dans l'API version 30.0 ou supérieure.

ISVforce
Les outils ISVforce facilitent l'élaboration, l'empaquetage et la distribution de vos applications et des composants Lightning. La version
Spring ’16 comprend la prise en charge de la plate-forme d'environnement dans Lightning Experience et des améliorations d'API.
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DANS CETTE SECTION :

Création et gestion d'organisations dans Lightning Experience

La plate-forme d'environnement est désormais disponible dans Lightning Experience. Créez et gérez vos organisations de
développement, de test et d'évaluation dans une interface utilisateur intuitive et efficace.Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Améliorations de l'API pour les partenaires éditeurs de logiciels

Nous avons amélioré les objets EnvironmentHubMember, Organization et SignupRequest afin d'accroître votre visibilité sur les
membres de la plate-forme et les requêtes d'inscription. Nous avons également ajouté les ressources l'API REST Chatter pour vous
offrir un meilleur contrôle par programmation lors de la création ou de la connexion d'organisations à la plate-forme d'environnement.

Création et gestion d'organisations dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition

La plate-forme d'environnement est désormais disponible dans Lightning Experience. Créez et
gérez vos organisations de développement, de test et d'évaluation dans une interface utilisateur
intuitive et efficace.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce
Classic.

Pour ouvrir la plate-forme d'environnement dans Lightning Experience, sélectionnez d'abord le
Lanceur d'application (1), puis la Plate-forme d'environnement (2).

La Plate-forme d'environnement dans Lightning Experience prend en charge la création d'organisations et la gestion des tâches que
vous connaissez dans Salesforce Classic, qui comprennent :

• Connexion d'environnements de développement, de test et d'évaluation à la plate-forme (3)

• Création d'organisations d'édition standard et partenaire pour des activités de développement, de test et des évaluations (4)

• Création de mappages d'utilisateurs de l'authentification unique pour faciliter la connexion des organisations membres de la
plate-forme (5)
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Le filtrage dans Lightning Experience est aisé. Vous pouvez personnaliser rapidement votre plate-forme afin d'afficher les organisations
importantes pour vous. Par exemple, vous pouvez créer un filtre qui affiche uniquement les organisations qui ont l'authentification
unique activée (6).

Pour activer le mappage d'utilisateurs de l'authentification unique ou pour connecter des organisations existantes à la plate-forme
d'environnement dans Lightning Experience, commencez par configurer et déployer Mon domaine. Plus d'informations sur la plate-forme
d'environnement, reportez-vous au guide ISVforce Guide.

Améliorations de l'API pour les partenaires éditeurs de logiciels

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition

Nous avons amélioré les objets EnvironmentHubMember, Organization et SignupRequest afin
d'accroître votre visibilité sur les membres de la plate-forme et les requêtes d'inscription. Nous
avons également ajouté les ressources l'API REST Chatter pour vous offrir un meilleur contrôle par
programmation lors de la création ou de la connexion d'organisations à la plate-forme
d'environnement.

DANS CETTE SECTION :

Améliorations de l'API REST Chatter

Vous pouvez désormais utiliser l'API REST Chatter pour créer un mappage d'utilisateurs de l'authentification unique dans la plate-forme
d'environnement ou pour générer une URL OAuth afin de connecter une organisation à la plate-forme. Vous pouvez également
valider les valeurs d'édition, d'ID de modèle et Mon domaine lors de la création d'une organisation.
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Autres améliorations d'API

L'objet EnvironmentHubMember inclut de nouveaux champs qui permettent de déterminer le nombre d'utilisateurs mappés avec
l'authentification unique dans une organisation membre de la plate-forme, et si le membre de la plate-forme est un environnement
sandbox. L'objet Organization a un nouveau champ qui contient son code de pays ISO. L'objet SignupRequest a un nouveau champ
dans lequel vous pouvez décrire l'organisation à laquelle vous vous inscrivez. Nous avons également ajouté une limitation au nombre
d'organisations que vous pouvez créer par jour dans la plate-forme d'environnement.

Améliorations de l'API REST Chatter
Vous pouvez désormais utiliser l'API REST Chatter pour créer un mappage d'utilisateurs de l'authentification unique dans la plate-forme
d'environnement ou pour générer une URL OAuth afin de connecter une organisation à la plate-forme. Vous pouvez également valider
les valeurs d'édition, d'ID de modèle et Mon domaine lors de la création d'une organisation.

Créer un mappage d'utilisateurs de l'authentification unique entre les organisations plate-forme et membre
Pour créer un mappage d'utilisateurs de l'authentification unique entre un utilisateur dans la plate-forme d'environnement et un
utilisateur dans une organisation membre de la plate-forme, envoyez une requête POST à la nouvelle ressource
/connect/environment-hub/sso-user-mappings.

Générer une URL OAuth lors de la connexion d'une organisation
Pour générer l'URL qui initie un workflow OAuth lors de la connexion d'une organisation, envoyez une requête GET à la nouvelle
ressource /connect/environment-hub/oauth-url-generator.

Valider une édition ou ID de modèle lors de la création d'une organisation
Pour vérifier que l'édition ou l'ID du modèle est valide, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/environment-hub/signup-member-validation.

Valider une valeur Mon domaine lors de la création d'une organisation
Pour vérifier qu'une valeur Mon domaine est disponible, valide et unique, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/environment-hub/my-domain-validation.

Pour plus d'informations sur ces améliorations, notamment les corps de requête et de réponse, reportez-vous au guide Chatter REST API
Developer Guide.

Autres améliorations d'API
L'objet EnvironmentHubMember inclut de nouveaux champs qui permettent de déterminer le nombre d'utilisateurs mappés avec
l'authentification unique dans une organisation membre de la plate-forme, et si le membre de la plate-forme est un environnement
sandbox. L'objet Organization a un nouveau champ qui contient son code de pays ISO. L'objet SignupRequest a un nouveau champ
dans lequel vous pouvez décrire l'organisation à laquelle vous vous inscrivez. Nous avons également ajouté une limitation au nombre
d'organisations que vous pouvez créer par jour dans la plate-forme d'environnement.

EnvironmentHubMember
Les nouveaux champs suivants ont été ajoutés :

• IsSandbox  : indique si l'organisation membre est un environnement sandbox (true) ou non (false).

• ServiceProviderId  : représente l'ID du fournisseur de service pour une organisation membre.

• SSOMappedUsers  : représente le nombre total d'utilisateurs mappés dans une organisation membre.

Les limitations suivantes s'appliquent :

• Limite quotidienne : vous pouvez créer jusqu'à 20 organisations par jour. Si vous devez créer des organisations supplémentaires,
consignez une requête dans la communauté partenaire.
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Organisation
Un nouveau champ, SignupCountryIsoCode, a été ajouté. Il représente le code de pays ISO à deux caractères spécifié par
l'utilisateur pour une requête d'inscription.

SignupRequest
Le champ Edition  inclut trois nouvelles valeurs de liste de sélection : Group, Professional  et Enterprise.

Un nouveau champ, SignupSource, a été ajouté. Il stocke la description spécifiée par l'utilisateur d'une inscription d'évaluation.
Il contient jusqu'à 60 caractères.

Pour plus d'informations sur ces améliorations, reportez-vous au guide SOAP API Developer's Guide.

Marketing

Marketing Cloud la première plate-forme qui offre des parcours clients 1:1. Elle permet d'élaborer une vue d'ensemble des données de
vos clients à partir de n'importe quelle source, de planifier et d'optimiser des parcours clients uniques en fonction de vos objectifs
commerciaux. Diffusez des contenus personnalisés dans chaque canal et chaque appareil, au moment opportun, et mesurez l'impact
de chaque interaction sur votre activité afin d'optimiser votre approche en temps réel et d'augmenter vos résultats.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux Notes de publication de Marketing Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Marketing Cloud Overview

Marketing Cloud June Release Notes

Marketing Cloud July Release Notes

Salesforce Marketing Cloud Facebook Page

Salesforce globalement : Géocodage des adresses et modifications
de Lightning Experience

Améliorez votre expérience générale de Salesforce avec le géocodage des adresses et la possibilité de changer les propriétaires d'un
nombre plus important d'enregistrements dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Navigateurs pris en charge

Les navigateurs pris en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

Obtention automatique des géocodes des adresses (globalement disponible)

Aidez vos équipes commerciales et marketing à trouver des prospects proches, à attribuer des territoires et des campagnes, et
davantage ! Le tout simplement avec le géocodage. En quelques clics, vous pouvez configurer et activer les nouvelles règles de mise
à jour des géocodes pour votre organisation. Les géocodes sont ensuite ajoutés aux adresses des comptes, des contacts et des pistes
existants et nouveaux. Vous pouvez configurer des règles de mise à jour des géocodes uniquement dans Salesforce Classic.
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Activation de la gestion des publications pour les nouvelles organisations

La gestion de données de grande qualité est l'une des tâches les plus importantes pour permettre à votre organisation de mieux
tirer parti de Salesforce. Par conséquent, nous avons le plaisir d'annoncer que toutes les nouvelles organisations Salesforce bénéficient
désormais de fonctionnalités de gestion des duplications activées dans les comptes, les contacts et les pistes. Empêcher les
enregistrements dupliqués dans votre organisation n'a jamais été aussi simple. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Nom d'édition dans Lightning Experience

L'édition de votre organisation Salesforce est désormais indiquée dans la page d'information de la société dans Lightning Experience.
Dans Salesforce Classic, l'édition est toujours affichée dans l'onglet du navigateur et dans la page Profil de la société.

Changement de propriétaire dans plus de types d'enregistrement dans Lightning Experience

Vos utilisateurs peuvent désormais changer les propriétaires d'enregistrement pour des ordres d'exécution et des campagnes, et
attribuer certains enregistrements (notamment des pistes, des requêtes, des ordres d'exécution et des objets personnalisés) à des
files d'attente dans Lightning Experience.

Modification en ligne dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent désormais modifier des champs individuels dans l'onglet de détail de l'enregistrement, et modifier
aisément plusieurs champs à la fois. Ce n'est pas tout : Les utilisateurs sont avertis s'ils tentent de quitter sans enregistrer les
modifications. Aucune modification n'est perdue !

Arrêt de la prise en charge des scripts par les modèles d'e-mail et les lettres à en-tête

Afin de protéger les destinataires d'e-mails contre les contenus HTML potentiellement dangereux, Salesforce applique désormais
un filtre qui empêche l'insertion d'un script actif dans les lettres à en-tête et les modèles d'e-mail. Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Salesforce Classic.

Navigateurs pris en charge
Les navigateurs pris en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience

Lightning Experience est pris en charge avec Microsoft® Internet Explorer® version 11, Apple® Safari® version 8.x sur Mac OS X et
Microsoft® Edge pour Windows® 10. Les dernières versions stables de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™ sont également prises
en charge. Si vous utilisez Microsoft® Internet Explorer® versions 7 à 10, vous êtes redirigé(e) vers Salesforce Classic. Il existe toutefois
des limitations.

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic

Salesforce Classic est pris en charge avec Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 et 11, Apple® Safari® versions 5.x, 6.x et 7.x sur
Mac OS X et Microsoft® Edge pour Windows® 10. Les dernières versions stables de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™ sont également
prises en charge. Il existe toutefois des limitations.
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Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience

Éditions

Lightning Experience est
disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Lightning Experience est pris en charge avec Microsoft® Internet Explorer® version 11, Apple® Safari®

version 8.x sur Mac OS X et Microsoft® Edge pour Windows® 10. Les dernières versions stables de
Mozilla® Firefox® et Google Chrome™ sont également prises en charge. Si vous utilisez Microsoft®

Internet Explorer® versions 7 à 10, vous êtes redirigé(e) vers Salesforce Classic. Il existe toutefois des
limitations.

Vous ne pouvez pas accéder à Lightning Experience avec un navigateur mobile. Nous recommandons
d'utiliser l'application Salesforce1 lorsque vous travaillez avec un appareil mobile. Pour consulter la
liste des navigateurs mobiles pris en charge sur Salesforce1, reportez-vous à Conditions requises
pour l'application mobile Salesforce1 dans l'aide de Salesforce.

Microsoft Edge
Salesforce prend en charge Microsoft Edge sous Windows 10 pour Lightning Experience. Notez les restrictions suivantes.

• Microsoft Edge est pris en charge sur le bureau, toutefois Salesforce ne prend pas en charge Microsoft Edge sur Salesforce1 pour
téléphone Windows.

• L'éditeur de solution HTML dans Microsoft Edge n'est pas pris en charge dans Salesforce Knowledge.

• Microsoft Edge n'est pas pris en charge pour la Console du développeur.

• Microsoft Edge n'est pas pris en charge pour Salesforce CRM Call Center construit avec les versions 4.0 et supérieures du CTI
Toolkit.

Microsoft Internet Explorer version 11
Si vous utilisez Internet Explorer, nous recommandons la toute dernière version que Salesforce prend en charge. Appliquez toutes
les mises à jour logicielles Microsoft. Notez les restrictions suivantes.

• Le site complet de Salesforce est pris en charge dans Internet Explorer 11 sous Windows 8 et 8.1 pour ordinateurs portables
tactiles uniquement avec des saisies clavier et souris standard. Les appareils ou tablettes mobiles sur lesquels la saisie tactile est
le principal mode d'interaction ne sont pas pris en charge. Utilisez à la place l'application navigateur mobile Salesforce1.

• L'éditeur de solution HTML dans Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge dans Salesforce Knowledge

• La fonctionnalité d'affichage de compatibilité dans Internet Explorer n'est pas prise en charge.

• La modification du mode d'analyse de la compatibilité du navigateur, par exemple, en utilisant l'en-tête
X-UA-Compatibility, n'est pas prise en charge.

• Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge pour la Console du développeur.

• Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge pour Salesforce CRM Call Center construit avec les versions 4.0 et supérieures du
CTI Toolkit.

Pour des conseils de configuration, reportez-vous à Configuration d'Internet Explorer dans l'aide de Salesforce.

Mozilla® Firefox®, version stable la plus récente
Salesforce s'efforce de tester et de prendre en charge la toute dernière version de Firefox. Pour des conseils de configuration,
reportez-vous à Configuration de Firefox dans l'aide de Salesforce.

Google Chrome™, version stable la plus récente
Chrome applique automatiquement les mises à jour. Salesforce s'efforce de tester et de prendre en charge la toute dernière version.
Il n'existe aucune recommandation de configuration pour Chrome.

Remarque:  La toute dernière version stable de Google Chromium™ est prise en charge.

Apple® Safari® version 8.x sur Mac OS X
Il n'existe aucune configuration recommandée pour Safari.

Safari n'est pas pris en charge pour :
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• Salesforce CRM Call Center créé avec les versions de CTI Toolkit antérieures à 4.0

• Salesforce Wave Analytics

Navigateur pris en charge pour Wave Analytics
Les navigateurs pris en charge sont Microsoft Internet Explorer version 11, et des versions stables les plus récentes de Mozilla Firefox et
Google Chrome.

Recommandations et configuration requise pour tous les navigateurs

• Pour tous les navigateurs, activez JavaScript, les cookies et TLS 1.2. Si le TLS 1.2 n'est pas disponible, activez le TLS 1.1. Les navigateurs
qui ne prennent pas en charge le protocole TLS 1.1 ou TLS 1.2 ne peuvent pas accéder à Salesforce après la désactivation du TLS 1.0.
La désactivation est programmée, sans garantie, pour les premier et deuxième trimestres de l'année 2016.

• La résolution d'écran minimale requise pour prendre en charge toutes les fonctionnalités de Salesforce est 1024 x 768. Les résolutions
d'écran inférieures n'affichent pas toujours correctement les fonctionnalités de Salesforce, notamment le Générateur de rapport et
l'Éditeur de présentation de page.

• Pour les utilisateurs d'Apple Safari ou de Google Chrome sur Mac OS, assurez-vous que le paramètre système Afficher les
barres de défilement  est défini sur Toujours.

• Certains plug-ins et extensions de navigateur Web tiers peuvent interférer avec la fonctionnalité de Chatter. Si vous remarquez des
dysfonctionnements ou un comportement incohérent avec Chatter, désactivez les plug-ins et les extensions de votre navigateur
Web, puis réessayez.

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic

Éditions

Salesforce Classic est
disponible dans : Toutes les
éditions

Salesforce Classic est pris en charge avec Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 et 11, Apple®

Safari® versions 5.x, 6.x et 7.x sur Mac OS X et Microsoft® Edge pour Windows® 10. Les dernières
versions stables de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™ sont également prises en charge. Il existe
toutefois des limitations.

Remarque:  La prise en charge de Salesforce Classic pour Microsoft® Internet Explorer®

versions 7 et 8 est arrêtée depuis la version Summer ’15.

L'utilisation de Salesforce Classic dans un navigateur mobile n'est pas prise en charge. Nous recommandons d'utiliser l'application
Salesforce1 lorsque vous travaillez avec un appareil mobile. Pour connaître les navigateurs mobiles pris en charge pour Salesforce1,
reportez-vous à Configuration requise pour l'utilisation de l'application mobile Salesforce1 dans l'aide de Salesforce.

Microsoft Edge
Salesforce prend en charge Microsoft Edge sous Windows 10 pour Salesforce Classic. Notez les restrictions suivantes.

• Microsoft Edge est pris en charge sur le bureau, toutefois Salesforce ne prend pas en charge Microsoft Edge sur Salesforce1 pour
téléphone Windows.

• L'éditeur de solution HTML dans Microsoft Edge n'est pas pris en charge dans Salesforce Knowledge.

• Microsoft Edge n'est pas pris en charge pour la Console du développeur.

• Microsoft Edge n'est pas pris en charge pour Salesforce CRM Call Center construit avec les versions 4.0 et supérieures du CTI
Toolkit.

Microsoft Internet Explorer versions 9, 10 et 11
Si vous utilisez Internet Explorer, nous recommandons la toute dernière version que Salesforce prend en charge. Appliquez toutes
les mises à jour logicielles Microsoft. Notez les restrictions suivantes.
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• Le site complet de Salesforce est pris en charge dans Internet Explorer 9, 10 et 11 sous Windows 8 et 8.1 pour ordinateurs
portables tactiles uniquement avec des saisies clavier et souris standard. Les appareils ou tablettes mobiles sur lesquels la saisie
tactile est le principal mode d'interaction ne sont pas pris en charge. Utilisez à la place l'application navigateur mobile Salesforce1.

• L'éditeur de solution HTML dans Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge dans Salesforce Knowledge

• La fonctionnalité d'affichage de compatibilité dans Internet Explorer n'est pas prise en charge.

• La modification du mode d'analyse de la compatibilité du navigateur, par exemple, en utilisant l'en-tête
X-UA-Compatibility, n'est pas prise en charge.

• La version Metro d'Internet Explorer 10 n'est pas prise en charge.

• Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge pour la Console du développeur.

• Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge pour Salesforce CRM Call Center construit avec les versions 4.0 et supérieures du
CTI Toolkit.

• Les modèles de communauté pour le libre-service prennent en charge Internet Explorer 9 et supérieur pour les utilisateurs d'un
ordinateur de bureau, et Internet Explorer 11 et supérieur pour les utilisateurs mobiles.

• Internet Explorer 9 n'est pas pris en charge pour Salesforce Wave Analytics.

• Internet Explorer 9 et 10 ne sont pas pris en charge pour Lightning App Builder.

Pour des conseils de configuration, reportez-vous à Configuration d'Internet Explorer dans l'aide de Salesforce.

Mozilla Firefox, version stable la plus récente
Salesforce s'efforce de tester et de prendre en charge la toute dernière version de Firefox.

• Mozilla Firefox est pris en charge pour les utilisateurs d'ordinateur de bureau uniquement par les modèles de communauté pour
libre-service.

Pour des conseils de configuration, reportez-vous à Configuration de Firefox dans l'aide de Salesforce.

Google Chrome, version stable la plus récente
Chrome applique automatiquement les mises à jour. Salesforce s'efforce de tester et de prendre en charge la toute dernière version.
Il n'existe aucune recommandation de configuration pour Chrome.

Chrome n'est pas pris en charge pour :

• L'onglet Console (Salesforce console est prise en charge)

Apple Safari versions 5.x, 6.x et 7.x sur Mac OS X
Il n'existe aucune configuration recommandée pour Safari. Apple Safari sur iOS n'est pas pris en charge dans le site complet de
Salesforce.

Safari n'est pas pris en charge pour :

• La console Salesforce

• Salesforce CRM Call Center créé avec les versions de CTI Toolkit inférieures à 4.0

• Salesforce Wave Analytics

Navigateur pris en charge pour Wave Analytics
Les navigateurs pris en charge sont Microsoft Internet Explorer versions 10 et 11, et des versions stables les plus récentes de Mozilla
Firefox et Google Chrome.
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Recommandations et configuration requise pour tous les navigateurs

• Pour tous les navigateurs, activez JavaScript, les cookies et TLS 1.2. Si le TLS 1.2 n'est pas disponible, activez le TLS 1.1. Les navigateurs
qui ne prennent pas en charge le protocole TLS 1.1 ou TLS 1.2 ne peuvent pas accéder à Salesforce après la désactivation du TLS 1.0.
La désactivation est programmée, sans garantie, pour les premier et deuxième trimestres de l'année 2016.

• La résolution d'écran minimale requise pour prendre en charge toutes les fonctionnalités de Salesforce est 1024 x 768. Les résolutions
d'écran inférieures n'affichent pas toujours correctement les fonctionnalités de Salesforce, notamment le Générateur de rapport et
l'Éditeur de présentation de page.

• Pour les utilisateurs d'Apple Safari ou de Chrome sur Mac OS, assurez-vous que le paramètre système Afficher les barres
de défilement  est défini sur Toujours.

• Certains plug-ins et extensions de navigateur Web tiers peuvent interférer avec la fonctionnalité de Chatter. Si vous remarquez des
dysfonctionnements ou un comportement incohérent avec Chatter, désactivez les plug-ins et les extensions de votre navigateur
Web, puis réessayez.

Certaines fonctionnalités de Salesforce, ainsi que certains clients de bureau, boîtes à outils et adaptateurs, ont leurs propres exigences
de configuration de navigateur. Par exemple :

• Internet Explorer est le seul navigateur pris en charge pour :

– Publipostage standard

– Installation de Salesforce Classic Mobile sur un périphérique Windows Mobile

– Connect Offline

• Pour une meilleure expérience avec l'éditeur de présentation de page avancé, utilisez Firefox.

• Pour une meilleure expérience sur les ordinateurs avec 8 Go de mémoire vive dans la console Salesforce, utilisez Chrome.

• Les conditions requises pour le navigateur s'appliquent également pour le chargement de fichiers multiples sur Chatter.

Obtention automatique des géocodes des adresses (globalement
disponible)

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Aidez vos équipes commerciales et marketing à trouver des prospects proches, à attribuer des
territoires et des campagnes, et davantage ! Le tout simplement avec le géocodage. En quelques
clics, vous pouvez configurer et activer les nouvelles règles de mise à jour des géocodes pour votre
organisation. Les géocodes sont ensuite ajoutés aux adresses des comptes, des contacts et des
pistes existants et nouveaux. Vous pouvez configurer des règles de mise à jour des géocodes
uniquement dans Salesforce Classic.

Les géocodes identifient l'emplacement avec la latitude et la longitude. Un degré de précision est
également associé aux géocodes.

Les géocodes sont ajoutés aux champs de l'attitude et de longitude préexistants dans les comptes, les contacts et les pistes. Le champ
de précision est également renseigné. Par défaut, ces champs ne sont pas visibles dans les enregistrements, mais vous pouvez les
consulter de plusieurs façons, notamment à l'aide de champs de formule personnalisés et en interrogeant l'API Salesforce.

Les géocodes sont ajoutés uniquement aux adresses standard :

• Adresse de facturation des comptes

• Adresse d'expédition des comptes

• Adresse postale des contacts

• Adresse des pistes
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Exemple:  Vous pouvez ajouter un compte avec une valeur 1 Market Street, San Francisco, CA 94105-5188,
États-Unis  pour le champ Adresse de facturation. Lorsque vous enregistrez ce compte, les valeurs des champs
BillingLatitude, BillingLongitude  et BillingGeocodeAccuracy  sont ajoutées, en particulier :

• 37.793819  à BillingLatitude

• -122.395089  à BillingLongitude

• Address* à BillingGeocodeAccuracy

*Le degré de précision Adresse  signifie que la latitude et la longitude représentent un point situé dans le même bâtiment que
l'adresse de l'enregistrement.

DANS CETTE SECTION :

Configuration de règles de mise à jour de géocodage

En quelques étapes, vous pouvez configurer et activer vos règles de mise à jour de géocodage Data.com. Le géocodage est ensuite
automatiquement ajouté aux comptes, aux contacts et aux pistes existants. Les comptes, contacts et pistes nouveaux reçoivent ces
informations lors de leur enregistrement.

Configuration de règles de mise à jour de géocodage

Éditions

Disponible avec : Salesforce
Classic

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour configurer et activer
des règles de mise à jour :
• Personnaliser

l'application

En quelques étapes, vous pouvez configurer et activer vos règles de mise à jour de géocodage
Data.com. Le géocodage est ensuite automatiquement ajouté aux comptes, aux contacts et aux
pistes existants. Les comptes, contacts et pistes nouveaux reçoivent ces informations lors de leur
enregistrement.

Important:  Le géocodage est ajouté aux enregistrements à l'aide de la technologie Data.com.
Toutefois, aucune licence Data.com n'est requise pour utiliser cette fonctionnalité.

Procédure : Configuration de règles de mise à jour de géocodage

1. Dans Configuration, saisissez Règles de mise à jour  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Règles de mise à jour.

2. Modifiez une règle de mise à jour de géocodage. Il existe quatre règles de mise à jour de
géocodage.

3. Vérifiez les paramètres de vos règles de mise à jour.
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4. Enregistrez la règle.

5. Activez la règle.
Si l'option Mettre à jour tous les enregistrements lors de l'activation ou de la sauvegarde
de cette règle  est sélectionnée, le géocodage est automatiquement ajouté à tous les enregistrements existants. Les nouveaux
enregistrements reçoivent automatiquement le géocodage lors de leur enregistrement. Les valeurs de géocodage existantes sont
remplacées.

6. Répétez ce processus pour les autres règles de mise à jour de géocodage.

7. Dans Salesforce Classic, si vous souhaitez vérifier le statut de mise à jour des règles de mise à jour du géocodage, ajoutez la liste
associée Mettre à jour cet enregistrement avec Data.com  à la présentation de page des comptes, des
contacts et des pistes (cette étape n'est pas nécessaire dans Lightning Experience !).
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Activation de la gestion des publications pour les nouvelles organisations

Éditions

Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

La gestion de données de grande qualité est l'une des tâches les plus importantes pour permettre
à votre organisation de mieux tirer parti de Salesforce. Par conséquent, nous avons le plaisir
d'annoncer que toutes les nouvelles organisations Salesforce bénéficient désormais de fonctionnalités
de gestion des duplications activées dans les comptes, les contacts et les pistes. Empêcher les
enregistrements dupliqués dans votre organisation n'a jamais été aussi simple. Cette fonctionnalité
est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Important:  La gestion des duplications utilise une technologie Data.com. Toutefois, aucune
licence Data.com n'est requise pour l'utiliser.

Les nouvelles organisations bénéficient de règles de duplication standard pour les comptes, les
contacts et les pistes, qui définissent l'action exécutée lorsque vous tentez d'enregistrer un enregistrement en double. Chaque règle de
duplication standard a une règle de correspondance qui détermine comment les deux enregistrements sont identifiés en tant que
doublons.

Aucune configuration n'est requise pour les nouvelles organisations, mais vous pouvez activer ces règles à tout moment ou créer des
règles personnalisées.

Si vous tentez d'ajouter un enregistrement en double, les règles de duplication standard sont définies pour afficher une alerte. Dans la
gestion des duplications, vous pouvez aisément créer un type de rapport personnalisé afin d'examiner les enregistrements dupliqués
ajoutés.

Pour plus d'informations sur la gestion des duplications dans Data.com, avec notamment des informations détaillées sur les règles de
duplication et de correspondance, reportez-vous à Gestion des enregistrements dupliqués dans Salesforce. Vous pouvez également
regarder la vidéo suivante : Managing Duplicate Records in Salesforce with Duplicate Rules (en anglais).

Nom d'édition dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

L'édition de votre organisation Salesforce est désormais indiquée dans la page d'information de la
société dans Lightning Experience. Dans Salesforce Classic, l'édition est toujours affichée dans
l'onglet du navigateur et dans la page Profil de la société.

Vous pouvez consulter votre édition dans la page Informations sur la société.

1. Dans Configuration, saisissez Informations sur la société  dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Informations sur la société.

2. L'Édition de l'organisation est affichée en bas à droite.

Changement de propriétaire dans plus de types d'enregistrement dans
Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Vos utilisateurs peuvent désormais changer les propriétaires d'enregistrement pour des ordres
d'exécution et des campagnes, et attribuer certains enregistrements (notamment des pistes, des
requêtes, des ordres d'exécution et des objets personnalisés) à des files d'attente dans Lightning
Experience.
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Modification en ligne dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Les commerciaux peuvent désormais modifier des champs individuels dans l'onglet de détail de
l'enregistrement, et modifier aisément plusieurs champs à la fois. Ce n'est pas tout : Les utilisateurs
sont avertis s'ils tentent de quitter sans enregistrer les modifications. Aucune modification n'est
perdue !

La modification en ligne est rapide et facile. Lorsque vous double-cliquez sur un champ ou cliquez
sur l'icône de modification  en regard du champ, l'enregistrement complet s'ouvre en mode
d'édition. Les commerciaux peuvent parcourir l'enregistrement et mettre à jour plusieurs champs
à la fois. Le processus est plus fastidieux dans Salesforce Classic : vous devez double-cliquer sur
chaque champ l'ouvrir et le modifier.

Voici quelques avantages supplémentaires de la modification en ligne dans Lightning Experience.

• Les commerciaux peuvent parcourir la page tout en modifiant un enregistrement. Ils peuvent basculer vers le fil Chatter de
l'enregistrement et revenir sans perdre les modifications apportées.

• Ils sont avertis s'ils tentent de quitter la page ou l'onglet de navigateur sans enregistrer les modifications. Ils n'ont pas à refaire les
modifications en cas de fermeture accidentelle de l'onglet de navigateur ou du navigateur.

• Les messages d'erreur sont plus compacts et aisément accessibles. Ils ne sont pas affichés en haut du formulaire, mais en bas dans

une fenêtre. Les commerciaux peuvent cliquer sur  pour masquer la fenêtre lorsqu'ils font défiler un long enregistrement.
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Remarque:  Actuellement, la modification en ligne fonctionne uniquement lors de la modification des détails d'un enregistrement.
Elle sera bientôt disponible dans le panneau de présentation et les vues de liste.

Arrêt de la prise en charge des scripts par les modèles d'e-mail et les
lettres à en-tête
Afin de protéger les destinataires d'e-mails contre les contenus HTML potentiellement dangereux, Salesforce applique désormais un
filtre qui empêche l'insertion d'un script actif dans les lettres à en-tête et les modèles d'e-mail. Cette fonctionnalité est disponible
uniquement dans Salesforce Classic.

Mises à jour critiques

Cette version comprend des mises à jour qui améliorent les performances, la logique et le fonctionnement de Salesforce, qui peuvent
affecter vos personnalisations existantes.

Pour garantir une transition sans heurt, chaque mise à jour critique inclut une période d'adoption, qui se termine à la date d'activation
automatique affichée sur la page Mises à jour critiques, dans Configuration. Durant cette période, vous pouvez activer et désactiver
manuellement la mise à jour autant que nécessaire, afin d'évaluer son impact sur votre organisation et de modifier les personnalisations
affectées. Une fois la période d'adoption passée, la mise à jour est automatiquement activée. Pour plus d'informations, reportez-vous à
Mises à jour critiques dans l'aide de Salesforce.
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Report de la mise à niveau critique « Distribution de ressources statiques à partir du domaine Visualforce »
Dans la version Summer ’15, nous changé le domaine à partir duquel les ressources statiques sont distribuées. Cette modification a
été publiée en tant que mise à jour critique sous le nom « Distribution de ressources statiques à partir du domaine Visualforce » et
son activation automatique était prévue avec la version Spring ’16. La date d'activation automatique a été reportée à la version
Summer ’16.

Report de la mise à niveau critique « Comportement des méthodes PageReference getContent() et getContentAsPDF()
semblable à des appels externes »

Dans la version Summer ’15, nous avons changé le comportement des méthodes getContent()  et getContentAsPDF()
de l'objet PageReference  . Cette modification a été publiée en tant que mise à jour critique sous le nom « Comportement des
méthodes PageReference getContent() et getContentAsPDF() semblable à des appels externes » et son activation automatique était
prévue avec la version Spring ’16. La date d'activation automatique a été reportée à la version Summer ’16.

Retrait de l'autorisation de gestion de la clé de cryptage du profil administrateur
Les administrateurs doivent désormais attribuer activement la capacité d'exécuter des rôles de gestion clés. Lorsque vous activez
cette mise à jour critique, l'autorisation « Gérer les clés de cryptage » sera révoquée du profil administrateur standard.

Les profils personnalisés qui incluent l'autorisation Gérer les clés de cryptage ne sont pas affectés. Tout utilisateur qui dispose de
l'autorisation via un profil personnalisé ou un ensemble d'autorisations conserve l'autorisation.

Autres produits Salesforce

desk.com
Desk.com est une application de support client tout-en-un pour les petites entreprises et les équipes en pleine croissance.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, visitez le blog Desk.com Product Updates Blog.

Heroku
Heroku est une plate-forme applicative basée sur le Cloud pour la construction et le déploiement d'applications Web.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, visitez le page Heroku Changelog.
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