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Notes de publication de Salesforce Spring ’17
Spring ’17 introduit de nombreuses améliorations à l'utilisation de Lightning Experience afin d'accroître la satisfaction des utilisateurs.
Nous avons intégré l'intelligence artificielle directement à la plate-forme avec Salesforce Einstein. Essayez la fonctionnalité dans Sales
cloud ! Service Console, Knowledge, ainsi que les rapports et les tableaux de bord bénéficient d'une ou deux fonctionnalités de Lightning.
Les espaces de travail de communauté facilitent les tâches de gestion de votre communauté, et vous pouvez ajuster vos personnalisations
et déployer encore plus rapidement les nouvelles applications. Vous avez également accès à une multitude de nouveaux modules
Trailhead qui vous aideront, vous et vos utilisateurs, à profiter pleinement de votre expérience Salesforce.
DANS CETTE SECTION :
Comment utiliser ces Notes de publication
Les Notes de publication présentent des descriptions courtes et générales des améliorations et des nouvelles fonctionnalités. Nous
avons également inclus des informations de configuration, des conseils de mise en route, ainsi que les meilleures pratiques pour
garantir votre succès.
Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment
Certaines fonctionnalités de la version Spring ’17 affectent tous les utilisateurs immédiatement après sa publication. Communiquez
ces modifications le plus tôt possible 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.
Navigateurs pris en charge
Les navigateurs pris en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.
Globalement dans Salesforce : favoris, applications de console et plus d'actions
Avec la version Spring ’17, vous allez apprécier encore plus Lightning Experience. Personnalisez votre expérience de navigation avec
des favoris, visualisez plusieurs enregistrements sur le même écran avec des applications de consoles, et accédez à plus d'actions
globales depuis n'importe quel emplacement dans Lightning Experience.
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente
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. Consultez les nouvelles fonctionnalités et les
considérations présentées dans cette version.
SalesforceEinstein : le CRM le plus intelligent au monde avec l'intelligence artificielle (AI) pour tous
SalesforceEinstein est l'intelligence artificielle intégrée à la plate-forme Salesforce. Elle offre des capacités d'intelligence artificielle
avancées aux équipes ventes, service et marketing. Elle permet à chacun d'utiliser des clics ou du code pour élaborer des applications
pilotées par l'intelligence artificielle afin de générer des interactions plus intelligentes. Désormais, chaque utilisateur, dans chaque
rôle et chaque secteur d'activité, peut tirer parti de l'intelligence artificielle pour être plus efficace.
Ventes : intelligence artificielle, parcours de vente étendu et e-mail plus intelligent
Offrez à vos équipes commerciales des fonctionnalités Lightning Experience à fort impact leur permettant de rester concentrées sur
les pistes et les affaires offrant les meilleures probabilités de générer des ventes. Aidez vos commerciaux à développer de solides
relations clientèle et à intégrer leur messagerie et calendriers à Microsoft, et désormais à Gmail. Pour une meilleure productivité, vos
commerciaux peuvent hiérarchiser des appels et gérer aisément les enregistrements en utilisant la vue Kanban avec de nouvelles
méthodes.
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Data.com : mise à jour continue des enregistrements et amélioration du contrôle
L'intégration des données améliore Data.com Clean avec une nouvelle méthode plus puissante qui permet d'actualiser vos
enregistrements de façon continue à l'aide de règles. Le mappage de champs personnalisé fournit des règles d'intégration de
données avec la flexibilité nécessaire pour s'adapter à vos besoins spécifiques. L'intégration des données fournit des données fiables
issues de divers services de données, notamment Data.com et des packages de données tiers. Pour contrôler la mise à jour des
enregistrements par un service de données, le service fournit une règle d'intégration des données. Le mappage et la mise à jour
entre le service de données et votre organisation sont contrôlés par les mappages de champs de la règle.
Service : Lightning dans la Console et la base de connaissances Knowledge, Field Service sur iOS
Mission accomplie ! Lightning Experience a atteint la Service Console. Bénéficiez de son interface utilisateur rationalisée et
personnalisez-la aisément à l'aide de son Générateur d'application Lightning par glisser-déposer. Knowledge bénéficie également
de Lightning, avec un onglet Knowledge unifié et les types d'enregistrement standard qui remplacent les types d'enregistrement
personnalisés. Field service est accessible à vos techniciens avec une application iOS. En outre, Open CTI entre dans les applications
de console Lightning, tandis que Desktop CTI fait sa dernière révérence.
Analyses : améliorations de Lightning, gestionnaire de données unique, accueil Wave personnel, nouveaux graphiques et plus encore
Motivez les décisions avec les connaissances des rapports et tableaux de bord, et de Wave Analytics. Les rapports et les tableaux de
bord de Lightning Experience offrent les abonnements aux rapports, le partage et le suivi de tableaux de bord, et les graphiques
optimisés. Wave devient personnel avec le Gestionnaire de données unique, la nouvelle page d'accueil Wave personnalisée, la
navigation personnalisée dans l'application, de nouveaux types de graphique et bien davantage.
Communautés : espaces de travail de communauté, audience basée sur des critères, actions mobiles, et plus encore
La brise fraîche de Spring ’17 nous apporte une série de modifications importantes pour les communautés, notamment des outils
actualisés et de nouveaux composants. Les espaces de travail de communauté centralisent l'accès à tous les outils utiles pour élaborer,
modérer et gérer votre communauté, et le Générateur de communauté élargit votre espace de travail. Avec les audiences basées
sur des critères, vous pouvez attribuer des critères de type d'emplacement et d'enregistrement à des variations de page afin d'atteindre
votre audience cible. Les actions mobiles facilitent la création, la modification et la mise à jour des enregistrements Salesforce
directement depuis votre appareil mobile.
Chatter : fil Présentation de la société, création de fils personnalisés, personnalisation des groupes
Nous avons redessiné la page d'accueil de Chatter dans Lightning Experience pour mieux répondre à ce que vous recherchez : la
personnalisation. Nous avons introduit le fil Présentation de la société, la possibilité de créer vos propres fils avec des flux continus,
une liste des groupes récemment mis à jour et un dispositif de partage des publications. Vous pouvez également créer des groupes
personnalisés pour n'importe quelle situation, et filtrer les questions dans les fils de groupe des communautés et dans Lightning
Experience.
Fichiers : dossiers dans les bibliothèques (bêta), fichiers Salesforce joints aux enregistrements et fichiers renommés depuis la liste
associée
Nous avons amélioré l'expérience des fichiers pour vous offrir plus de fonctionnalités avec moins de frictions. Actualisez vos
bibliothèques en organisant les fichiers dans des dossiers (bêta). Utilisez un code Apex pour personnaliser les téléchargements de
fichiers avec une sécurité et un suivi. Travaillez plus vite et mieux dans Lightning Experience en joignant et en renommant les fichiers
directement depuis la liste associée Fichiers.
Mobile : augmentation de la productivité embarquée
Les applications mobiles Salesforce augmentent la productivité des utilisateurs, où qu'ils soient, tout au long de leur journée chargée.
Salesforce1 offre des améliorations pour les tâches, les graphiques optimisés, les approbations et de nombreuses autres fonctionnalités
de vente. Les commerciaux peuvent ainsi gérer plus d'affaires depuis leur téléphone. La conception de Salesforce Authenticator été
actualisée afin de faciliter la consultation des notifications en un clin d'œil. Enfin, nous introduisons la nouvelle application mobile
Field Service Lightning iOS, un outil tout-en-un grâce auquel vos techniciens d'assistance ont toutes les informations utiles à portée
de main.
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Comment utiliser ces Notes de publication

Financial Services Cloud : mappage des relations des clients et des foyers, alertes, améliorations du service client
Les conseillers peuvent désormais créer, gérer et visualiser les clients et les foyers à travers de nouveaux groupes de relations. Obtenez
les nouvelles améliorations du service client, notamment des alertes dans la page de profil des clients et les comptes financiers, afin
d'aider les conseillers à suivre les modifications apportées aux comptes financiers des clients.
Health Cloud : Wave pour Health Cloud : stratification des risques, conversion des pistes en patients, et plus encore
Optimisez la coordination des soins et gérez de façon proactive les patients à risque avec les tableaux de bord Wave. Nous avons
considérablement simplifié la conversion des pistes Salesforce en enregistrements de patient Health Cloud. Nous avons en outre
ajouté le modèle de données Health Cloud et amélioré les performances de la console Health Cloud.
Personnalisation : contrôle accru des attributions de page d'enregistrement et des écrans de flux, et connexion à des services externes
Allez beaucoup plus loin en quelques clics. Contrôlez avec plus de précision l'attribution de pages d'enregistrement Lightning à vos
utilisateurs. Contrôlez mieux vos écrans de flux, en adaptant leur présentation à Lightning Experience. Avec un simple code, les clics
facilitent la connexion de votre organisation à des services externes.
Sécurité et identité : simplification du contrôle d'intégrité, du cryptage Chatter, d'OAuth pour les applications connectées
Le contrôle d'intégrité de la sécurité offre les bases qui permettent de rationaliser la configuration de la sécurité pour vos utilisateurs
et clients. Vous pouvez crypter les publications et les pièces jointes Chatter, et protéger les appareils de l'Internet des objets avec
OAuth 2.0.
Déploiement : sélection automatique de la dépendance de l'autorisation de déploiement
L'autorisation « Modifier toutes les données » est désormais automatiquement sélectionnée lorsque l'autorisation « Déployer les
ensembles de modifications » est sélectionnée.
Développement : création de votre propre application Salesforce
Que vous utilisiez des composants Lightning, Visualforce, Apex, ou nos API avec votre langage de programmation favori, les
améliorations apportées à Force.com facilitent le développement d’applications, d’intégrations et de packages efficaces pour les
revendre à d'autres organisations.
Marketing : outils hors pair pour favoriser l’engagement de vos clients
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.
Mises à jour critiques : modifications de LockerService, protection CRSF pour les pages Visualforce et masquage découplé du Cryptage
de la plate-forme Shield
Cette version inclut deux nouvelles mises à jour critiques. La première change comment les pages Visualforce implémentent la
protection CRSF pour les requêtes GET. La deuxième découple l'autorisation « Afficher les données cryptées » du Cryptage de la
plate-forme Shield. En outre, les mises à jour critique LockerService, approbations et flux de la version Summer ’16 ont été reportées.
Autres produits Salesforce

Comment utiliser ces Notes de publication
Les Notes de publication présentent des descriptions courtes et générales des améliorations et des nouvelles fonctionnalités. Nous avons
également inclus des informations de configuration, des conseils de mise en route, ainsi que les meilleures pratiques pour garantir votre
succès.
• Nous offrons des versions PDF et HTML.
• Avec la version HTML, les paramètres de votre navigateur déterminent la langue affichée. Pour changer la langue, accédez en bas
de la page, cliquez sur Changer la langue, puis sélectionnez une langue.
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Utilisation de filtres pour sélectionner les actualités les plus
importantes

• Les notes de publication comprennent des détails sur les fonctionnalités nouvelles et modifiées, les problèmes non connus, auxquels
vous pouvez accéder depuis le site Problèmes connus de Salesforce.
Remarque: Tant que vous n'avez pas accès à la nouvelle version, les liens vers l'aide de Salesforce dans les notes de publication,
les guides de mise en œuvre, les guides du développeur et les autres documents ne fonctionnent pas. Les liens pointent parfois
vers des documents de la version précédente.
Pour certains documents, des aperçus de version sont disponibles plusieurs semaines avant la publication. Pour accéder aux
versions antérieures dans Salesforce Developers, sélectionnez Aperçu dans la liste déroulante Version de la documentation.

DANS CETTE SECTION :
Utilisation de filtres pour sélectionner les actualités les plus importantes
Les filtres affinent la liste des notes de publication à droite de l'écran, pas le contenu à gauche.
Découverte 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 Experience à mesure qu’elle évolue.
Autres ressources
Outre ces notes de publication, nous proposons d'autres ressources pour faciliter vos premiers pas.
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.

Utilisation de filtres pour sélectionner les actualités les plus importantes
Les filtres affinent la liste des notes de publication à droite de l'écran, pas le contenu à gauche.
Expérience
Déterminez quelles fonctionnalités sont disponibles dans Lightning Experience, Mobile et Salesforce Classic.
Edition
La disponibilité des fonctionnalités améliorées dépend de votre édition. Filtrez les notes de publication pour afficher uniquement
les améliorations disponibles dans votre édition.
Impact de la fonctionnalité
Certaines fonctionnalités nécessitent une activation ou une configuration pour que les utilisateurs puissent en bénéficier. En tant
qu'administrateur, filtrez les notes de publication pour mettre au premier plan, 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.
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Découverte du contenu de Salesforce Lightning Experience
et de Salesforce Classic

Vous pouvez partager votre liste de notes de publication avec n'importe quel utilisateur. Sélectionnez des filtres, copiez l'URL, puis
distribuez cette URL comme vous le souhaitez.

Découverte 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 Experience à mesure qu’elle 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. Par conséquent,
sa description indique « Cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience et à 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 s'applique uniquement à 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.
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Votre avis nous intéresse

• Communauté Release Readiness & Feature Adoption (en anglais). Rejoignez la communauté des experts Salesforce.
• Release Readiness & Feature Focus Event Calendar (en anglais). Inscrivez-vous aux « expert hours » et à d'autres événements.

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 ’17 affectent tous les utilisateurs immédiatement après sa publication. Communiquez ces
modifications le plus tôt possible 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.

Navigateurs pris en charge
Les navigateurs pris en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

Fonctionnalité

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Navigateurs pris en charge pour
Lightning Experience
Navigateurs pris en charge pour
Salesforce Classic

Salesforce globalement
Avec la version Spring ’17, vous allez apprécier encore plus Lightning Experience. Personnalisez votre expérience de navigation avec des
favoris, visualisez plusieurs enregistrements sur le même écran avec des applications de consoles, et accédez à plus d'actions globales
depuis n'importe quel emplacement dans Lightning Experience.

Fonctionnalité

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Confiance dans notre préparation à
Lightning Experience
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Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Fonctionnalité

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Création de raccourcis vers vos
principales pages Salesforce avec des
favoris
Applications de console : disponibles
dans Lightning Experience (bêta)
Optimisation de vos applications
Lightning avec la barre d'utilitaires
Plus d'actions à partir du menu Actions
globales
Vente directe aux clients avec les
comptes personnels dans Professional
Edition
Désactivation des éditeurs de texte
enrichi lorsque la mise à jour critique
LockerService est active
Recherche
Sélection d'un objet et recherche
partout
Renvoi de résultats plus pertinents avec
les filtres de référence dépendants
Recherche de contacts en utilisant le
Nom du compte
Knowledge : recherche d'articles
améliorée
Augmentation des objets renvoyés dans
les résultats de recherche

Lightning Experience
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. Consultez les nouvelles fonctionnalités et les considérations
présentées dans cette version.

Fonctionnalité

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Améliorations générales
Recherche
SalesforceEinstein
Ventes principales
Productivité commerciale
Intégration de Google (bêta)
Intégration Microsoft®
Data.com
Service
Rapports et tableaux de bord
Chatter
Fichiers
Générateur d'applications Lightning
Salesforce Connect
Services externes (bêta)
Approbations
Visual Workflow
Générateur de processus
Configuration
Sécurité et identité
Développement
Fonctionnalités différentes ou non
disponibles dans Lightning Experience
Spring ’17

Ventes
Offrez à vos équipes commerciales des fonctionnalités Lightning Experience à fort impact leur permettant de rester concentrées sur les
pistes et les affaires offrant les meilleures probabilités de générer des ventes. Aidez vos commerciaux à développer de solides relations
clientèle et à intégrer leur messagerie et calendriers à Microsoft, et désormais à Gmail. Pour une meilleure productivité, vos commerciaux
peuvent hiérarchiser des appels et gérer aisément les enregistrements en utilisant la vue Kanban avec de nouvelles méthodes.
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Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Ressources Lightning Experience
Principales fonctionnalités commerciales
Comptes
Visualisation des relations des comptes à
l’aide de la hiérarchie des comptes dans
Lightning Experience
Amélioration de l'utilisation des comptes
personnels
Contacts
Étonnement permanent avec les Contacts
de plusieurs comptes
Retrait de la fonctionnalité Requêtes Rester
en contact dans la version Summer ’17
Pistes
Accélération de la gestion des pistes dans
Lightning Experience
Affichage des pistes converties pour les
utilisateurs marketing et les opérations
commerciales
Web vers piste
Campagnes
Affichage de résultats de hiérarchie des
campagnes dans Lightning Experience
Gestion des statuts de membre de
campagne dans Lightning Experience
Accélération de la gestion des membres de
campagne avec les actions en masse dans
Lightning Experience
Prévisions collaboratives
Opportunités
Commandes
Devis
Plus de devis

9

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Devis PDF optimisés dans Lightning
Experience
Chemin
Parcours pour les devis et les objets
personnalisés
Prise en compte par le parcours des champs
requis par la présentation de page
Gestion des duplications
Détection et fusion de sociétés et contacts
dupliqués dans Lightning Experience.
Gestion des comptes personnels dupliqués
Fonctionnalités de productivité
Console Ventes
Lightning Voice
Utilisation de la messagerie vocale pour les
appels manqués
Affichage de la qualité d’un appel en un clin
d’œil
Organisation de vos appels avec une liste
d’appels (bêta)
Consignation automatique des appels dans
l’éditeur d’activité
Création de rapports pour Lightning Voice
E-mail
Action Envoyer un e-mail : e-mails adaptés
à vos processus métier
Envoi d’e-mail avec les adresses de
l’organisation
Choix parmi plusieurs adresses e-mail dans
le champ De
Création d’associations d’enregistrement
supplémentaires avec le champ de
référence Associé à
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Gain de temps avec les modèles d’e-mail
sensibles au contexte
Choix simplifié par les champs de fusion
sensibles au contexte
Pieds de page cohérents dans les e-mails
envoyés via Gmail ou Office 365
Envoi par e-mail à de fichiers sous la forme
de pièces jointes ou de liens : votre choix
Tâches
Création de tâches de suivi
Utilisation de tâches récurrentes (encore et
encore) dans Lightning Experience
Gain de temps en utilisant Enregistrer et
nouveau dans des tâches
Recherche de tâches et d'événements
Modification des étiquettes de champ de
début et de fin des tâches récurrentes
Vues de liste
Gain de temps avec la modification en ligne
dans des vues de liste (globalement
disponible)
Vues de liste dans Lightning Experience
définies par défaut sur la dernière liste
affichée
Kanban
Affichage de la vue Kanban partout
Création de votre propre vue Kanban
Affichage des enregistrements par type dans
la vue Kanban
Sales Cloud Einstein
Ajout automatique d’e-mails et
d’événements à Salesforce avec la
capture d’activité automatisée pour
Einstein
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Priorité de vos pistes avec le score de
piste prédictive et les connaissances des
pistes
Affichage de prévisions intelligentes et
de rappels opportuns concernant des
affaires avec les connaissances des
opportunités
Plus de connaissances sur la gestion des
relations avec Connaissances des
comptes
Inbox
Ajout automatique d’e-mails et
d’événements à Salesforce avec Capture
d’activité automatisée pour Inbox
Optimisation de la productivité de la
messagerie avec les clients Inbox
Intégration de Google
Lightning pour Gmail (bêta)
Efficacité accrue directement depuis
Lightning pour Gmail
Einstein intègre les connaissances dans
Lightning pour Gmail
Augmentation de la productivité avec E-mail
optimisé
Personnalisation de Lightning pour Gmail
Lightning Sync pour Google
Intégration des contacts des commerciaux
dans Gmail™
Affichage des participants aux réunions
organisées depuis Google Calendar™
directement dans Salesforce
Intégration Microsoft®
Lightning pour Outlook
Productivité accrue directement depuis
Lightning pour Outlook
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Einstein apporte des connaissances à
Lightning pour Outlook
Personnalisation des volets d’application de
messagerie
Bienvenue aux clients de Service Cloud et
Force.com
Lightning Sync pour Microsoft® Exchange®
Affichage des participants aux réunions
organisées depuis les calendriers Microsoft
Exchange® directement dans Salesforce
Salesforce pour Outlook
Mise à niveau critique requise
Arrêt de la prise en charge de plusieurs
applications Microsoft®
Autres modifications dans Sales Cloud
Modification de l'estampille de la date
d'évaluation des données
Ajout d'actions globales pour les
contrats et les commandes
Affichage des réunions récemment
planifiées dans l’accueil de Lightning
Experience sans actualiser le navigateur
Boutons de navigation du calendrier
déplacés vers Lightning Experience
Retrait de Cloud Scheduler
Utilisation de Quill par l'éditeur de texte
enrichi pour Notes
Utilisation du champ Nom par les
processus métiers pour évaluer les
comptes personnels
Simplification de l'utilisation des
champs de fusion lors de l’envoi
d’e-mails à des comptes personnels
dans Lightning Experience
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Affichage des informations sur le
compte dans la vue rapide des comptes
personnels dans Lightning Experience
Renseignement automatique des
comptes désormais appelé Champs de
compte automatisés
Simplification de l'attribution
d'autorisations Sales Console dans
Salesforce Classic
Affichage des règles d’attribution de
piste dans Lightning Experience

Data.com
L'intégration des données améliore Data.com Clean avec une nouvelle méthode plus puissante qui permet d'actualiser vos enregistrements
de façon continue à l'aide de règles. Le mappage de champs personnalisé fournit des règles d'intégration de données avec la flexibilité
nécessaire pour s'adapter à vos besoins spécifiques. L'intégration des données fournit des données fiables issues de divers services de
données, notamment Data.com et des packages de données tiers. Pour contrôler la mise à jour des enregistrements par un service de
données, le service fournit une règle d'intégration des données. Le mappage et la mise à jour entre le service de données et votre
organisation sont contrôlés par les mappages de champs de la règle.

Fonctionnalité

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Mise à jour continue des
enregistrements à l'aide de règles
d'intégration de données
Contrôle des mises à jour des
enregistrements avec le mappage de
champs personnalisé

Service
Mission accomplie ! Lightning Experience a atteint la Service Console. Bénéficiez de son interface utilisateur rationalisée et personnalisez-la
aisément à l'aide de son Générateur d'application Lightning par glisser-déposer. Knowledge bénéficie également de Lightning, avec un
onglet Knowledge unifié et les types d'enregistrement standard qui remplacent les types d'enregistrement personnalisés. Field service
est accessible à vos techniciens avec une application iOS. En outre, Open CTI entre dans les applications de console Lightning, tandis
que Desktop CTI fait sa dernière révérence.
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Console de service
Découverte de la nouvelle Lightning
Service Console (bêta)
Configuration de Lightning Service :
conçue pour vous simplifier la vie (Bêta)
!
Knowledge
Exploration de Salesforce Classic pour
la configuration de Lightning
Knowledge
Simplification de l'accès et des
autorisations avec Lightning Knowledge
Rechercher dans Knowledge : préfiltrage et autre améliorations, accessibles partout
Contexte supplémentaire avec les extraits
d'articles dans les principaux résultats
Recherche dans les articles archivés
1, 2, 3... déterminer le nombre de résultats
trouvés pour une recherche
Simplification de votre écran avec la
page d'accueil Knowledge unifiée et des
vues de liste
Types d’enregistrement Knowledge : les types d'enregistrement sur la scène principale
Personnalisation de présentations de page
pour différents types d'article
Accueil d'enregistrement standard : plus d'informations à partir de vos articles avec cinq nouveaux composants
Pouce vers le haut pour les scores d'articles
Knowledge
Ajout de fichiers à des articles Knowledge
en un rien de temps
Affichage des versions précédentes et des
modifications des articles Knowledge
Affichage des catégories de données
attribuées à un article Knowledge
Ajout de catégories de données à un article
Knowledge

15

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Recherche, ajout en pièce jointe et suivi
des articles avec le menu latéral
Knowledge de la Lightning Service
Console
Service d’assistance
Application mobile Field Service
Lightning iOS (globalement disponible)
(Publication reportée)
Suivi de vos pièces et du stock des
camionnettes
Emplacements de Field Service
Création de modèles de rapport de
service d'assistance
Statut de rendez-vous de service
Désactivation du suivi GPS au niveau du
profil utilisateur
Priorité des éléments d'ordre
d'exécution
CTI
Utilisation de Open CTI dans les
applications Lightning Console
Nouveau comportement pour la
méthode Open CTI onNavigationChange
Abandon de Desktop CTI
Gestion des requêtes Lightning
Métamorphose du fil de requête
compact pour Lightning Experience
Case à cocher d'attribution de requête
visible dans Lightning Experience
Service client social
Prise en charge de l'API Service client
social
Informations supplémentaires dans la
page de détail de la publication sociale
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Onglet de la publication sociale dans
Lightning
Productivité accrue sans quitter Fil de
requête
Professional Edition prise en charge
dans le service client social
Omni-Channel
Omni-Channel Supervisor globalement
disponible
Attribution du travail qui dépasse les
limitations à un utilisateur ou à une file
d'attente
Augmentation des limitations
d'organisation Omni-Channel
Ping ! Nouveaux sons pour les
notifications de requête et de
déconnexion
Live Agent
Acheminement Omni-Channel pour les
chats globalement disponible
Présentations de page pour les
transcriptions de chat actifs, en attente
et terminés
Personnalisation de votre composant
de référence de menu latéral par défaut
Enregistrement des transcriptions sous
iOS par les clients
Utilisation de liens cliquables dans vos
chats
Ping ! Nouveaux sons pour les
notifications de requête et de
déconnexion
Snap-ins pour le Web
Passage du widget Snap-ins Chat de
bêta à globalement disponible
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Personnalisation du formulaire
préalable au chat Snap-ins pour offrir
une expérience transparente à vos
clients
Personnalisation de votre widget
Snap-ins Chat pour refléter la marque
de votre société
Snap-ins pour applications mobiles
Autres modifications
Web vers requête : blocage des
spammeurs avec reCAPTCHA
Attribution automatique de requêtes à
des files d'attente lorsque les clients
soumettent des requêtes via E-mail vers
requête
Nouveau nom pour l'application Centre
d'appels
Retrait de Réponses Chatter dans la
version Winter ’18
Lightning pour Outlook et Lightning
pour Gmail (bêta) accueillent les clients
de Service Cloud

Analyses
Motivez les décisions avec les connaissances des rapports et tableaux de bord, et de Wave Analytics. Les rapports et les tableaux de bord
de Lightning Experience offrent les abonnements aux rapports, le partage et le suivi de tableaux de bord, et les graphiques optimisés.
Wave devient personnel avec le Gestionnaire de données unique, la nouvelle page d'accueil Wave personnalisée, la navigation
personnalisée dans l'application, de nouveaux types de graphique et bien davantage.

Fonctionnalité

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Rapports et tableaux de bord
Abonnement à des rapports dans
Lightning Experience
Filtrage des rapports via des paramètres
d'URL dans Lightning Experience
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Affichage de tableaux de bord sous le
nom d'autres personnes dans Lightning
Experience
Partage de graphiques de tableau de
bord en les publiant dans Chatter dans
Lightning Experience
Agrandissement des composants de
tableau de bord pour observer une vue
d'ensemble dans Lightning Experience
Suivi des tableaux de bord dans
Lightning Experience
Déplacement de tableaux de bord entre
les dossiers dans le Générateur de
tableau de bord Lightning Experience
Ajout de graphiques en entonnoir et en
nuage de points aux tableaux de bord
Lightning Experience
Réduction des limitations des rapports
sur les objets externes
Autres améliorations des rapports et
des tableaux de bord dans Lightning
Experience
Wave Analytics
Wave : importation de vos données dans Wave
Surveillance, réplication et préparation dans
le gestionnaire de données
Préparation de jeux de données avec des
recettes (globalement disponible)
Amélioration des résultats grâce au
traitement des mesures nulles
Utilisation de XMD 2.0 par les fichiers de
métadonnées étendues dans la page de
modification de jeux de données
Wave : extension générale de Wave
Personnalisation de votre page d'accueil
Analytics personnelle
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Création d'applications Wave interactives
pour vos clients
Augmentation de la productivité durant les
présentations avec les annotations et les
notifications
Intégration transparente de Wave dans
Salesforce avec les onglets Wave
Incorporation de Wave à n'importe quelle
page Web ou application Web
Wave : exploration et visualisation
Optimisation de la navigation dans les
tableaux de comparaison
Amélioration des tableaux de valeurs et
croisés dynamiques
Exploration des nouveaux filtres et des
nouvelles fonctions
Élargissez votre horizon de visualisation avec
les nouveaux graphiques Wave
Graphiques Wave optimisés
Wave : conception et élaboration
Accélération de la création de tableaux de
bord avec le clonage de widgets et le
remplacement d'étapes
Automatisation du filtrage entre jeux de
données avec des sources de données
connectées
Personnalisation des valeurs d'affichage des
widgets de liste et de bascule
Exécution d'actions sur les enregistrements
de plusieurs tableaux en un seul clic
Synthèse des données avec des dimensions
à l'aide de tableaux croisés dynamiques
Enregistrement et empaquetage d'images
avec des applications Wave
Calcul précis avec le nouveau traitement
des mesures nulles
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Jeux de données de requête et objets
Salesforce avec de nouveaux types d'étape
Contrôles plus intuitifs pour le widget de
date
Identification des étapes avec des étiquettes
explicites
Exploitation des autres améliorations
apportées au concepteur de tableau de bord
Wave
Wave : données de tendance
Configuration de la planification de clichés
instantanés pour les rapports sur les
tendances
Définition des limitations de l'organisation
pour la taille des jeux de données dans les
rapports sur les tendances
Regroupement de colonnes avec des valeurs
booléennes dans les tableaux de bord de
tendances
Wave : accélération avec les applications Wave préconstruites
Simplification de la création de Wave pour
Sales et Service
Wave : embarquement de Wave Mobile
Expérience de la toute nouvelle application
Wave pour iOS
Obtention des toutes dernières
fonctionnalités de Wave Analytics pour
Android
Wave : développement sur la plate-forme
Exploitation de la toute dernière
fonctionnalité SAQL
Révision des mises à jour de l’API REST pour
Wave
Migration ou déploiement de vos
personnalisations avec un XMD
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Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
utilisateurs

Fonctionnalité

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Contacter
Salesforce pour
l'activer

(métadonnées étendues) utilisateur
empaquetable
Empaquetage et distribution d'applications
avec des modèles Wave (bêta)

Communautés
La brise fraîche de Spring ’17 nous apporte une série de modifications importantes pour les communautés, notamment des outils
actualisés et de nouveaux composants. Les espaces de travail de communauté centralisent l'accès à tous les outils utiles pour élaborer,
modérer et gérer votre communauté, et le Générateur de communauté élargit votre espace de travail. Avec les audiences basées sur
des critères, vous pouvez attribuer des critères de type d'emplacement et d'enregistrement à des variations de page afin d'atteindre
votre audience cible. Les actions mobiles facilitent la création, la modification et la mise à jour des enregistrements Salesforce directement
depuis votre appareil mobile.

Activée pour les
utilisateurs

Fonctionnalité

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Il est temps de mettre à jour votre
modèle antérieur à Winter ’16
Préparation de votre communauté à la
désactivation du TLS 1.0
LockerService
Remplacement de la mise à jour critique
LockerService pour les communautés
Amélioration de la sécurité du balisage
<Head> de vos pages
Convivialité accrue et conception améliorée
Espaces de travail de communauté : le
nouveau centre de contrôle de vos
communautés
Espace supplémentaire pour le
Générateur de communauté
Amélioration des commentaires visuels
lors de l'élaboration pour mieux
déterminer l'emplacement des
composants
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Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Contrôle précis de chaque présentation
de page avec des types de présentation
de thème
Recherche et création de fichiers de
ressource depuis le Générateur de
communauté
Contrôle de la mise en majuscules des
titres dans votre communauté
Orientation de votre communauté avec
le ciblage d'audience
Lightning Bolt
Modèles de communauté
Plus d'actions mobiles avec les
communauté basées sur des modèles
Envoi de messages privés dans des
communautés (Publication reportée)
Ajout d'un fil de collaboration à vos
articles
Aucune question sans réponse
Résultats de recherche suggérés plus
pertinents
Création de vue de listes de rapports et
de tableaux de bord et de pages de
détail
Création d'enregistrements à partir de
références
Tâches désormais disponibles dans les
communautés
Fréquence de suivi et d'utilisation d'une
rubrique
Simplification de l'accès des utilisateurs
invités pour les données d'objet dans
les communautés
Fil de favoris dans le Générateur de
communauté
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Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
utilisateurs

Fonctionnalité

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Personnalisation de la navigation dans
les communautés à l'aide des éléments
de menu imbriqués
Exploitation de la puissance de
Visualforce dans les communautés
basées sur un modèle
Modification de la vue Kanban
Composants Lightning personnalisés
Écrire une fois, réutiliser partout : prise
en charge de force:hasRecordId
Accès aux applications Lightning dans
les communautés publiques
Personnalisation des composants et des
événements Lightning globaux
Exploitation de la puissance de
Visualforce dans les communautés
basées sur un modèle
Chatter et Fichiers dans les modèles de communautés
Tri par les publications les plus
populaires dans votre communauté
Nouvelles méthodes de filtrage des
questions dans votre communauté
Partage de publications dans votre
communauté
Utilisation des touches clavier pour
oublier dans votre communauté
Actualisation de la présentation des fils
dans votre communauté
Simplification de la gestion des
membres
Rationalisation de l'en-tête du profil
utilisateur
Informations utilisateur dans le survol
des communautés
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Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
utilisateurs

Fonctionnalité

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Positionnement des niveaux de
réputation des utilisateurs à
l'emplacement de votre choix
Personnalisation des groupes désormais
globalement disponible
Organisation vos vues de liste Groupes
à l'aide de vignettes
Recherche, rapports et analyses
Informations plus précises avec les
rapports de recherche améliorés
Exploration détaillée des communautés
en libre-service à l'aide de Google
Analytics
Création de types de rapport
personnalisés pour afficher les taux de
clics sur les questions associées
Modération
Une longueur d'avance avec des règles
de modération préconfigurées
Protection de votre communauté et
amélioration de la productivité avec
Spam IQ (pilote)
Autres modifications apportées aux communautés
Création de vues de liste dans des
communautés
Modification des enregistrements en
ligne dans les communautés
Ajustement de la réputation pour
refléter de véritables activités
ID d'enregistrement désormais inclus
dans les URL d'article
Licence Customer Community Plus
Création d'un plus grand nombre de
communautés dans votre organisation
Salesforce

25

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Modifications en ligne en masse dans
une communauté
Utilisateurs estampillés avec une
spécialité
Prise en charge de toutes les langues de
plate-forme par les communautés
Prise en charge du bouton Retour
désormais disponible dans les onglets
des communautés basées sur un modèle
Documentation sur les communautés

Chatter
Nous avons redessiné la page d'accueil de Chatter dans Lightning Experience pour mieux répondre à ce que vous recherchez : la
personnalisation. Nous avons introduit le fil Présentation de la société, la possibilité de créer vos propres fils avec des flux continus, une
liste des groupes récemment mis à jour et un dispositif de partage des publications. Vous pouvez également créer des groupes
personnalisés pour n'importe quelle situation, et filtrer les questions dans les fils de groupe des communautés et dans Lightning
Experience.

Fonctionnalité

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Fils
Métamorphose de la page d'accueil
Chatter Lightning
Création de fils personnalisés avec les
Flux Chatter
Fil Toute la société renommé
Présentation de la société
Cryptage de la plate-forme Shield dans
Chatter (pilote)
Partage de publications dans Lightning
Experience
Commentaires en direct inégalés
Utilisation des touches clavier pour
publier
Actualisation de la présentation des fils
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Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur
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Groupes
Groupes Chatter personnalisables
désormais globalement disponibles
Nouvelles méthodes de filtrage des
questions dans les groupes
Organisation vos vues de liste Groupes
à l'aide de vignettes
Invitation d'utilisateurs externes dans
des groupes Chatter Groups dans
Lightning Experience

Fichiers
Nous avons amélioré l'expérience des fichiers pour vous offrir plus de fonctionnalités avec moins de frictions. Actualisez vos bibliothèques
en organisant les fichiers dans des dossiers (bêta). Utilisez un code Apex pour personnaliser les téléchargements de fichiers avec une
sécurité et un suivi. Travaillez plus vite et mieux dans Lightning Experience en joignant et en renommant les fichiers directement depuis
la liste associée Fichiers.

Fonctionnalité

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Organisation des fichiers de
bibliothèque dans des dossiers (bêta)
Ajout de Salesforce Files à un
enregistrement depuis la liste associée
dans Lightning Experience
Renommage des fichiers dans Lightning
Experience
Conversion d'un lien en fichier externe
dans une référence de fichier Files
Connect
Prise en charge de macOS Sierra par
Salesforce Files Sync
Sélection de l'envoi de fichiers sous la
forme de liens
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Mobile
Les applications mobiles Salesforce augmentent la productivité des utilisateurs, où qu'ils soient, tout au long de leur journée chargée.
Salesforce1 offre des améliorations pour les tâches, les graphiques optimisés, les approbations et de nombreuses autres fonctionnalités
de vente. Les commerciaux peuvent ainsi gérer plus d'affaires depuis leur téléphone. La conception de Salesforce Authenticator été
actualisée afin de faciliter la consultation des notifications en un clin d'œil. Enfin, nous introduisons la nouvelle application mobile Field
Service Lightning iOS, un outil tout-en-un grâce auquel vos techniciens d'assistance ont toutes les informations utiles à portée de main.

Fonctionnalité

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Salesforce1
Toutes les nouveautés de Salesforce1 dans cette version
Rappel indiquant que Salesforce1 nécessite
iOS 10 dans Spring ’17
Accès direct aux comptes personnels depuis
les vues de liste Contact dans Salesforce1
Affichage des scores de pistes dans
Salesforce1
Actions supplémentaires avec les
commandes dans Salesforce1
Amélioration de l'accès aux devis dans
Salesforce1
Création de tâches de suivi dans Salesforce1
Utilisation des tâches récurrentes dans
Salesforce1
Remplacement des graphiques hérités par
les graphiques optimisés dans Salesforce1
(retrait progressif)
Affichage de 200 regroupements dans les
graphiques optimisés dans Salesforce1
Affichage de graphiques de combinaison
barres + courbes dans Salesforce1
Affichage dans Salesforce1 des publications
qui ont été partagées dans Lightning
Experience
Appels ou envois d'e-mail à partir de profils
dans Salesforce1
Salesforce Authenticator
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Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur
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Nouvelle conception pour Salesforce
Authenticator
Notifications Salesforce Authenticator
pour iOS 10 plus efficaces
Field Service Lightning iOS (Publication
reportée)
Salesforce Classic Mobile

Financial Services Cloud
Les conseillers peuvent désormais créer, gérer et visualiser les clients et les foyers à travers de nouveaux groupes de relations. Obtenez
les nouvelles améliorations du service client, notamment des alertes dans la page de profil des clients et les comptes financiers, afin
d'aider les conseillers à suivre les modifications apportées aux comptes financiers des clients.

Fonctionnalité

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Ajout d'entreprises aux foyers
Création de groupes de relations avec
un nouvel assistant
Ajout d'un client individuel à plusieurs
foyers
Visualisation des relations financières
Alertes ponctuelles sur les comptes
financiers
Création de requêtes à partir de
comptes financiers
Synchronisation des comptes et des
contacts
Modification de l'objet Financial
Services Cloud
Modification des métadonnées Financial
Services Cloud
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Health Cloud
Optimisez la coordination des soins et gérez de façon proactive les patients à risque avec les tableaux de bord Wave. Nous avons
considérablement simplifié la conversion des pistes Salesforce en enregistrements de patient Health Cloud. Nous avons en outre ajouté
le modèle de données Health Cloud et amélioré les performances de la console Health Cloud.

Fonctionnalité

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur
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Gestion des risques des patients avec
Wave pour Health Cloud : Risk
Stratification
Conversion transparente des pistes en
patients
Accélération des temps de chargement
pour la chronologie des patients
Health Cloud contient de nouveaux
objets personnalisés
Métadonnées Health Cloud : types
nouveaux et modifiés
Amélioration des performances de la
console
Création de listes de patients précises
avec la segmentation avancée des
patients

Personnalisation
Allez beaucoup plus loin en quelques clics. Contrôlez avec plus de précision l'attribution de pages d'enregistrement Lightning à vos
utilisateurs. Contrôlez mieux vos écrans de flux, en adaptant leur présentation à Lightning Experience. Avec un simple code, les clics
facilitent la connexion de votre organisation à des services externes.

Fonctionnalité

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Générateur d’applications Lightning
Attribution de pages d'enregistrement
par application, type d'enregistrement
et profil
Personnalisation des pages de compte
personnel
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Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs

Nouvelles possibilités de
personnalisation de vos Pages Lightning
avec de nouveaux modèles
Clonage de Pages Lightning Salesforce
par défaut
Réorganisation du nouvel assistant de
page du Générateur d'application
Lightning
Personnalisation du panneau de
présentation avec plus de boutons
d'action
Ajout du composant Enregistrement
associé à vos pages Lightning
Ajout du composant Liste associée à vos
pages Lightning
Personnalisation de l'affichage des listes
d'associés dans les Pages Lightning
Optimisation de vos pages Lightning
avec le composant Flow (bêta)
Affichage des demandes d'approbation
en attente dans les pages d'accueil
Ajout de Skype aux pages
d'enregistrement Lightning (bêta)
Désactivation du composant Texte
enrichi lorsque la mise à jour critique
LockerService est active
Services externes (bêta)
Procédure de configuration guidée avec
l'assistant Services externes (bêta)
Ajout aisé d'un schéma aux Services
externes (bêta)
Exécution d'actions reproductibles avec
des flux et des services externes (bêta)
Salesforce Connect
Utilisation transparente de toutes vos
organisations Salesforce : connecteur
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Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

inter-organisation avec prise en charge
de l'écriture
Réception à la demande... d'un nombre
d'objets externes plus important
Accès aux objets externes depuis la
Salesforce Console dans Salesforce
Classic
Amélioration des champ de relation de
référence externe : quelle est
l'importance d'un nom ?
Création d'actions rapides pour les
objets externes
Amélioration des rapports pour les
objets externes
Approbations
Examen des demandes d'approbation
en attente depuis Lightning Experience
Disparition du bouton Soumettre pour
approbation !
Sélection de l'approbateur suivant dans
Lightning Experience et dans
Salesforce1
Report de la mise à jour critique «
Acheminement des enregistrements
soumis en arrière-plan vers le processus
d’approbation approprié »
Visual Workflow
Exécution de flux avec Lightning Skin
(globalement disponible)
Incorporation de vos flux à des Pages
Lightning (bêta)
Contexte supplémentaire pour les
erreurs de flux
Amélioration de la sécurité au niveau
du champ pour toutes les opérations de
flux
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Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activation de la mise à jour critique «
Valeurs de pourcentage de confiance
de nouveau dans les variables sObject
de flux » dans la version Spring ’17
Affichage d’écrans de flux à deux
colonnes (globalement disponible)
Générateur de processus
Icônes mises à jour dans le Générateur
de processus
Accès aux données cryptées dans
Process Builder (pilote)
Administration des listes de sélection
Types d'enregistrement spéciaux pour
les champs de liste de sélection globale
Ajout de champs de liste de sélection
globale à tous les types
d'enregistrement
Dissociation des étiquettes de valeur et
des noms d'API
Accès aux listes de sélection avec l'API
Tooling
AppExchange
Récupération d'informations
supplémentaires avec les listes
AppExchange rationalisées
Avis sur les offres AppExchange dans
Salesforce
Configuration générale
Aperçu rapide des attributions de page
d'enregistrement Lightning
Lightning pour Outlook et Lightning
pour Gmail (bêta) accueillent les
utilisateurs de Force.com
Ensembles d'autorisations standard qui
facilitent l'utilisation
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Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Augmentation du contrôle sur les
actions de personnalisation des contrats
et des commandes
Retrait de JavaScript des fonctions pour
plus de sécurité

Sécurité et identité
Le contrôle d'intégrité de la sécurité offre les bases qui permettent de rationaliser la configuration de la sécurité pour vos utilisateurs et
clients. Vous pouvez crypter les publications et les pièces jointes Chatter, et protéger les appareils de l'Internet des objets avec OAuth
2.0.

Fonctionnalité

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Authentification et identité
Gestion des applications connectées
OAuth auparavant impossible à gérer
Vérification de l'identité requise pour
l'authentification à deux facteurs et les
changements d'adresse e-mail
Connexion des administrateurs sous le
nom d'utilisateurs soumise aux
exigences d'authentification à deux
facteurs
Améliorations de Lightning Login
disponibles avec Salesforce
Authenticator version 2.7.0
Secret client éventuellement facultatif
dans le flux d'authentification d'un
serveur Web OAuth (Publication
reportée)
Introduction de l'identité pour l'Internet des objets
Flux de jeton de ressource OAuth 2.0 pour
sécuriser les appareils connectés
(globalement disponible)
Flux d'authentification OAuth 2.0 pour les
applications sur des appareils à entrée
limitée (Publication reportée)

34

Contacter
Salesforce pour
l'activer

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Fonctionnalité

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur
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Personnalisation de votre fournisseur
d'authentification personnalisé
Contrôle d'intégrité
Importation d'une base de sécurité
personnalisée dans le contrôle
d'intégrité
Nouvelle autorisation requise pour
l'affichage et la gestion du contrôle de
sécurité
Salesforce Shield
Cryptage de la plate-forme : cryptage des champs de formule et des publications Chatter
Accélération des contrôles de cryptage
Récupération des données cryptées avec
des champs de formule personnalisés
(globalement disponible)
Cryptage de vos données dans Chatter
(pilote)
Désactivation du masquage des données
cryptées
Cryptage des fichiers d'index de recherche
avec un type de secret locataire dédié
Cryptage de l'index de recherche avec
Government Cloud
Cryptage incorporé dans Analytics Cloud
(bêta)
Accès aux données cryptées avec des flux
et le Générateur de processus (pilote)
Surveillance des événements : suivi de l'adoption de Lightning Experience et de l'activité de vos administrateurs
Suivi des actions des utilisateurs dans
Lightning Experience avec les fichiers
journaux d'événements
Affichage des actions des administrateurs
Salesforce connectés sous le nom d'un autre
utilisateur
Autres modifications
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Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur
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Fonctionnalités de sécurité du
navigateur activées dans tous les
comptes
Protection contre la falsification de
requête inter-site et les fichiers
malveillants

Déploiement
L'autorisation « Modifier toutes les données » est désormais automatiquement sélectionnée lorsque l'autorisation « Déployer les ensembles
de modifications » est sélectionnée.

Fonctionnalité

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur
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Sélection automatique de l'autorisation
« Modifier toutes les données » lorsque
l'autorisation « Déployer les ensembles
de modifications » est sélectionnée

Développement
Que vous utilisiez des composants Lightning, Visualforce, Apex, ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations
apportées à Force.com facilitent le développement d’applications, d’intégrations et de packages efficaces pour les revendre à d'autres
organisations.

Fonctionnalité

Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Composants Lightning
Nouvelle page informelle de
configuration sur LockerService dans
Lightning
Bannière de rappel relative à
LockerService
Stratégie de sécurité des contenus de
LockerService plus stricte
Création de sites de confiance CSP pour
l'accès à des API tierces
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Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Utilisation d'expressions non liées pour
les liaisons de données
unidirectionnelles entre les composants
Personnalisation de la présentation des
applications Lightning en remplaçant
des jetons (aperçu du développeur)
Partage des applications Lightning avec
des utilisateurs non authentifiés
Accélération de la recherche d'erreurs
de balisage de composant grâce à
l'amélioration des messages d'erreur
Création de composants Lightning pour
des actions rapides dans la Developer
Console
Lightning Data Service (aperçu du
développeur)
Simplification du traitement des événements dans les composants Lightning de base
Traitement de l'événement onactive
Composants Lightning nouveaux et
modifiés
Événements Lightning modifiés
Nouvelles méthodes API JavaScript
Visualforce
Utilisation du système de conception
Lightning dans les pages Visualforce
Référence des ressources du Système
de conception Lightning avec la variable
globale $Asset
Renforcement de la sécurité de vos
pages Visualforce
Autorisation de la protection CSRF dans
les requêtes GET vers des pages
Visualforce (mise à jour critique)
Code Apex
API stub Apex est désormais
globalement disponible
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Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Surveillance du statut de toutes les
tâches par lot Apex
Une seule méthode de configuration
test autorisée par classe
Correction des bogues instanceOf
Keyword
Appels externes à un service Web à
partir de tâches Queueable enchaînées
Renvoi de valeurs correctes par les
cartes de champs SObject renseignés
Apex inclut de nouvelles exigences de
test de stratégie de sécurité des
transactions
Apex : classes et interfaces nouvelles et modifiées
Nouvelles classes Apex
Interface Apex modifiée
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
API
Objets nouveaux et modifiés
Nouveaux objets
Objets modifiés
SOSL
Ressource modifiée : FIND {SearchQuery}
Mise en évidence des termes concordants
dans les résultats de recherche à l'aide de
la clause HIGHLIGHT
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Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

API REST
Plusieurs requêtes à la fois avec la ressource
Composite : désormais globalement
disponibles
Ressource modifiée : recherche d'une chaîne
Ressource retirée : FlexiPage
API SOAP
Appels, nouveaux, modifiés et dépréciés
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
Nouvelle ressource et nouveau paramètre :
types de rapport, lightningSubscribe
Nouvelles méthodes
Ressources modifiées : Dashboard
DescribedashboardMetadata et Dashboard
Results
API Lightning : aperçu du développeur
(Publication reportée)
API de transfert en masse
Prise en charge de requêtes plus complexes
par l'API de transfert en masse
Introduction de l'API de transfert en masse
2.0 (Pilote)
Messaging
Livraison d’événements personnalisés avec
la fonctionnalité Platform Events (bêta)
Simplification de l'abonnement à l'API
Streaming en Java avec le connecteur EMP
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Activée pour les
utilisateurs

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

API Tooling
Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling
API de métadonnées
Service de données
Champs requis pour des BigObjects
personnalisés (Pilote)
Définition de clés primaires composites pour
des BigObjects personnalisés (Pilote)
Capacités de requête optimisées offertes
par les BigObjects (Pilote)
Améliorations d'Async SOQL (pilote)
API Open CTI
Autres modifications d'API
Modification de la terminologie Data.com
Types de métadonnées personnalisées
Prise en charge des relations de
définition de champ par les relations
des métadonnées
Zones de texts longues dans les types
de métadonnées personnalisées (pilote)
queryMore() pris en charge dans les
types de métadonnées personnalisées
Developer Console
Création de classes d'exception dans la
Developer Console
Résultats de couverture de code
supplémentaires dans la Developer
Console
Débogage
Débogage de vos packages gérés dans
des organisations abonnées
Définition de durées d'indicateur de
trace discrètes
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Navigateurs pris en charge

Activée pour les
Nécessite une
administrateurs/ configuration de
développeurs
l'administrateur

Activée pour les
utilisateurs
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ISVforce
Packages gérés à l'aide de Lightning
Experience
Désactivation par défaut des sites
distants nouveaux ou modifiés par les
mises à jour automatiques de package
ISVforce : mise à jour des packages
d'application Lightning et Salesforce
Classic
Abandon d'une requête automatique
de package en utilisant une API
Débogage de code Apex dans des
organisations abonnées
Contrôle de l'accès des utilisateurs LMO
à votre code dans les organisations
abonnées avec une nouvelle
autorisation

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 Apple® Safari® versions 8.x, 9.x et 10.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. La version 11 de Microsoft®
Internet Explorer® est retirée à partir de Summer ’16. Si vous utilisez Microsoft® Internet Explorer® versions 9 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 8, 9, 10 et 11, Apple® Safari® versions 8.x, 9.x et 10.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
Lightning Experience est pris en charge avec Apple® Safari® versions 8.x, 9.x et 10.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. La version 11 de Microsoft® Internet Explorer® est retirée
à partir de Summer ’16. Si vous utilisez Microsoft® Internet Explorer® versions 9 à 10, vous êtes
redirigé(e) vers Salesforce Classic. Il existe toutefois des limitations.
Remarque: 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.

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

Microsoft Edge
Salesforce prend en charge Microsoft Edge sous Windows 10 pour Lightning Experience. Notez les restrictions suivantes.
• 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
Important: La prise en charge d’Internet Explorer 11 pour accéder à Lightning Experience est retirée au début de la version
Summer ’16.
• Les utilisateurs d’organisations existantes peuvent continuer à utiliser IE11 pour accéder à Lightning Experience jusqu’au
16 décembre 2017.
• Les utilisateurs d’organisations nouvelles créées après la version Summer ’16 ne peuvent pas utiliser IE11 pour accéder à
Lightning Experience. À la place, ils sont automatiquement redirigés vers Salesforce Classic.
Pour plus d’informations sur cette modification, reportez-vous à Retrait de la prise en charge de l’accès à Lightning Experience
et à Salesforce1 avec Internet Explorer 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.
• Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge pour les applications de console Lightning.
• Le glisser-déposer de fichier dans les commentaires de fil n’est pas pris en charge dans Internet Explorer.
Pour des conseils de configuration, reportez-vous à Paramètres d'Internet Explorer.
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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 Firefox.
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® versions 8.x, 9.x et 10.x sur Mac OS X
Il n'existe aucune configuration recommandée pour Safari.
Safari n'est pas pris en charge pour :
• 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 a déjà été commencé dans les organisations sandbox et sera terminée le 4 mars 2017 avec les organisations de
production.
• 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
Salesforce Classic est pris en charge avec Microsoft® Internet Explorer® versions 8, 9, 10 et 11, Apple®
Safari® versions 8.x, 9.x et 10.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: 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.
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Microsoft Edge
Salesforce prend en charge Microsoft Edge sous Windows 10 pour Salesforce Classic. Notez les restrictions suivantes.
• 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.
• Internet Explorer 8 n'est pas pris en charge. Salesforce prend en charge Internet Explorer 8 uniquement sous Windows 7, avec
le protocole TLS 1.1 et/ou TLS 1.2 activé.
• Le site complet de Salesforce est pris en charge dans Internet Explorer 9, 10, et 11 sous Windows 8 et 8.1 pour les ordinateurs
portables tactiles uniquement avec la saisie 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
• Le mode de compatibilité et l’affichage de compatibilité dans Internet Explorer ne sont pas pris 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.
• Les utilisateurs d’Internet Explorer 9 n’ont pas de vérification orthographique basée sur le navigateur.
• Le glisser-déposer de fichier dans les commentaires de fil n’est pas pris en charge dans Internet Explorer.
Pour des conseils de configuration, reportez-vous à Paramètres d'Internet Explorer.
Remarque: La prise en charge de Salesforce Classic pour Microsoft® Internet Explorer® versions 7 et 8 est arrêtée depuis la version
Summer ’15.
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 Firefox.
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 8.x et 9.x sous 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.
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Safari n'est pas pris en charge pour :
• Salesforce Console
• 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.

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 a déjà été commencé dans les organisations sandbox et sera terminée le 4 mars 2017 avec les organisations de
production.
• 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 Salesforce Console, utilisez Chrome.
• Les conditions requises pour le navigateur s'appliquent également pour le chargement de fichiers multiples sur Chatter.

Globalement dans Salesforce : favoris, applications de console et plus
d'actions
Avec la version Spring ’17, vous allez apprécier encore plus Lightning Experience. Personnalisez votre expérience de navigation avec des
favoris, visualisez plusieurs enregistrements sur le même écran avec des applications de consoles, et accédez à plus d'actions globales
depuis n'importe quel emplacement dans Lightning Experience.
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DANS CETTE SECTION :
Confiance dans notre préparation à Lightning Experience
De la même façon que nous ajoutons en permanence de nouvelles fonctionnalités à Lightning Experience, nous allongeons la liste
des personnalisations que vous pouvez évaluer en utilisant la Vérification de la préparation à Lightning Experience. Si vous hésitez
encore à suivre nos recommandations, inscrivez-vous pour une consultation gratuite avec un expert Lightning Experience qui vous
apportera ses conseils.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Création de raccourcis vers vos principales pages Salesforce avec des favoris
Si vous avez déjà personnalisé les ensembles d'onglets dans Salesforce Classic, vous allez apprécier la possibilité de personnaliser la
navigation dans Lightning Experience avec des favoris.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Applications de console : disponibles dans Lightning Experience (bêta)
Êtes-vous prêt(e) à célébrer ? Nous le sommes. Les applications de console sont désormais disponibles dans Lightning Experience.
Créez des applications de console pour vos utilisateurs afin de leur permettre de visualiser plusieurs enregistrements sur le même
écran, et d'accéder aisément aux utilisateurs et aux détails d'enregistrements importants, le tout dans Lightning Experience. Les
applications de console Lightning sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de Sales Cloud et Service Cloud. Pour éviter
tout problème inattendu, n'accordez pas à d'autres utilisateurs l'accès aux applications de console Lightning. Auparavant, la console
était disponible uniquement dans Salesforce Classic.
Optimisation de vos applications Lightning avec la barre d'utilitaires
La barre d'utilitaires accélère l'accès de vos utilisateurs aux outils de productivité courants, notamment aux Notes et aux Éléments
récents. Elle est affichée sous la forme d'un pied de page fixe auquel les utilisateurs peuvent accéder pour ouvrir les utilitaires dans
des panneaux ancrés. En arrière-plan, les utilitaires exploitent la puissance des composants Lightning. Vous pouvez ajouter une barre
d'utilitaires à n'importe quelle application Lightning, notamment aux applications standard et de console. Auparavant, vous pouviez
ajouter ou personnaliser une barre d'utilitaires uniquement en utilisant l'API.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning
Experience.
Plus d'actions à partir du menu Actions globales
Créez des enregistrements, consignez des appels, prenez des notes et lancez des actions de composant de zone de dessin, Visualforce
et Lightning à partir de n'importe quel emplacement dans Lightning Experience. Le menu Actions globales ( ) affiche désormais
presque toutes les actions globales de la section Actions Salesforce1 et Lightning Experience la présentation d'éditeur globale.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Vente directe aux clients avec les comptes personnels dans Professional Edition
Chers utilisateurs de Professional Edition, nous vous présentons nos amis les comptes personnels. Peut-être avez-vous déjà fait
connaissance. Bien, vous pouvez maintenant commencer à travailler ensemble pour permettre aux commerciaux de stocker des
informations sur les personnes auxquelles ils vendent.Cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à
toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Désactivation des éditeurs de texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active
Dans Lightning Experience, Salesforce1 et dans les communautés basées sur un modèle, vous ne pouvez pas utiliser des éditeurs
de texte enrichi ou modifier les champs contenant un texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active dans les
organisations sandbox et Developer Edition. Les éditeurs et les champs de texte enrichi continuent de fonctionner normalement
dans les organisations de production, même lorsque LockerService est activée. De plus, LockerService est sans effet dans Salesforce
Classic ou Lightning Out, qui inclut l'utilisation de composants Lightning dans Visualforce.
Recherche : des outils intelligents pour renvoyer des résultats pertinents
La flexibilité accrue de nos capacités de recherche accélère l'accès aux informations dans Salesforce. Vous savez exactement quel
objet vous recherchez ? Commencez par zoomer sur cet objet avant de saisir vos termes de recherche. Les contacts sont plus faciles
à trouver lorsque vous connaissez le compte auquel ils sont associés. Si vous recherchez des articles Knowledge, nous offrons des
options de filtrage supplémentaires et des extraits d'articles dans les Principaux résultats. Les filtres de référence dépendants définis
par l'administrateur dans Lightning Experience aident à rationaliser les workflows. Comme avec chaque version, le nombre d'objets
que vous pouvez rechercher a augmenté.
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Confiance dans notre préparation à Lightning Experience
De la même façon que nous ajoutons en permanence de nouvelles fonctionnalités à Lightning
Experience, nous allongeons la liste des personnalisations que vous pouvez évaluer en utilisant la
Vérification de la préparation à Lightning Experience. Si vous hésitez encore à suivre nos
recommandations, inscrivez-vous pour une consultation gratuite avec un expert Lightning Experience
qui vous apportera ses conseils.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.
Avez-vous récemment vérifié votre implémentation Salesforce afin de déterminer si vous êtes prêt
pour Lightning Experience ? Même si vous avez déjà vérifié votre préparation, renouvelez la
vérification pour découvrir les nouveautés.

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

Comme auparavant, lancez la vérification de la préparation depuis la Configuration Salesforce. Cliquez sur Lightning Experience >
Évaluer.

Vous recevrez ensuite un e-mail avec un rapport personnalisé sur la préparation, contenant des recommandations pour migrer votre
implémentation Salesforce vers Lightning Experience. L'e-mail contiendra également une invitation pour vous inscrire à un webinaire
gratuit avec un consultant Lightning Experience qui vous aidera à suivre nos recommandations.
Pour déterminer les éléments que nous avons commencé à évaluer depuis votre dernière vérification, reportez-vous à « Vérification de
la préparation de votre organisation pour Lightning dans Lightning Experience » dans l'aide de Salesforce.
Restez à l'écoute pour vous informer des autres fonctionnalités et personnalisations que la préparation va évaluer dans les prochains
mois.

Création de raccourcis vers vos principales pages Salesforce avec des
favoris
Si vous avez déjà personnalisé les ensembles d'onglets dans Salesforce Classic, vous allez apprécier la possibilité de personnaliser la
navigation dans Lightning Experience avec des favoris.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
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Les favoris accélèrent l'accès aux enregistrements, listes, groupes, tableaux de bord importants, et aux autres pages souvent utilisées
dans Salesforce. Ils sont similaires aux favoris d'un navigateur Web, mais plus efficaces, car vos favoris sont disponibles quel que soit
l'appareil ou le navigateur utilisé pour vous connecter à Lightning Experience.
Cliquez sur l'étoile (
) pour ajouter la page actuelle, par exemple toutes les pistes ouvertes, à vos favoris. Une étoile en évidence
indique que vous êtes dans une page favorite. Pour retirer un favori, cliquez sur l'étoile en évidence.
Vos favoris enregistrés sont accessibles en un clic dans votre liste de favoris, dans laquelle vous pouvez rechercher et gérer tous vos
favoris.

Chaque favori indique le nom, le type d'enregistrement et le nom de l'application (lorsque le favori n'est pas inclus dans votre application
actuelle). Lorsque vous ouvrez un favori situé dans une autre application, vous basculez vers cette application.
Pour certains éléments, par exemple Opportunités, la barre de navigation permet également d'accéder rapidement aux favoris fréquemment
utilisés dans votre application actuelle.
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Conseil: Vos principaux favoris sont affichés dans la barre de navigation et dans votre liste de favoris lorsque vous commencez
à utiliser des favoris.
Tenez compte des considérations suivantes lors de l'utilisation des favoris.
• Vous pouvez avoir jusqu'à 200 favoris, qui acceptent les types de contenu ci-dessous.
– Accueil des enregistrements des objets standard et personnalisés (y compris les remplacements Visualforce de ces vues
d'enregistrement)
– Listes
– Tableaux de bord
– Rapports
– Groupes Chatter
Remarque: Vous ne pouvez pas ajouter aux favoris les vues de listes des onglets Rapports, Tableaux de bord, Fichiers, Tâches
et Notes. Vous ne pouvez pas non plus ajouter aux favoris les remplacements Visualforce de vues de liste et les publications
Chatter individuelles.
• Les applications de console et les pages de configuration ne prennent pas en charge les favoris, mais elles permettent d'accéder à
vos favoris.
• Seuls les utilisateurs individuels peuvent gérer leurs favoris. Les favoris ne peuvent pas être partagés avec ou modifiés par les
administrateurs Salesforce.

Applications de console : disponibles dans Lightning Experience (bêta)
Êtes-vous prêt(e) à célébrer ? Nous le sommes. Les applications de console sont désormais
disponibles dans Lightning Experience. Créez des applications de console pour vos utilisateurs afin
de leur permettre de visualiser plusieurs enregistrements sur le même écran, et d'accéder aisément
aux utilisateurs et aux détails d'enregistrements importants, le tout dans Lightning Experience. Les
applications de console Lightning sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de Sales Cloud
et Service Cloud. Pour éviter tout problème inattendu, n'accordez pas à d'autres utilisateurs l'accès
aux applications de console Lightning. Auparavant, la console était disponible uniquement dans
Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :
Introduction des applications de console Lightning (bêta)
Vous et vos utilisateurs de console allez adorer la console dans Lightning Experience. Grâce à
la plate-forme Lightning, la création et la personnalisation d'une application de console est
aisée et plus puissante.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience
Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Sales Cloud et Service Cloud

Personnalisation des pages d'enregistrement de vos applications de console avec le Générateur d'applications Lightning
Pour accompagner vos élégantes applications de console Lightning, nous avons créé des composants Lightning et un nouveau
modèle de page Lightning. Désormais, vos utilisateurs de console peuvent être aussi efficaces et productifs que dans Salesforce
Classic. Connaissez-vous la particularité la plus intéressante ? Vous pouvez effectuer toute cette personnalisation en quelques clics,
sans code !Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
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Ajout de l'historique de vos onglets aux consoles d'application Lightning
Nous savons que vos utilisateurs doivent suivre de nombreuses informations. Nous savons également que les utilisateurs apprécient
le composant Historique utilisé dans les consoles Salesforce Classic. Par conséquent, nous avons le plaisir de vous offrir l'utilitaire
Historique dans les consoles d'application Lightning. Les utilisateurs de console peuvent afficher les onglets et les sous-onglets de
l'espace de travail qu'ils ont récemment visités depuis la barre d'utilitaire de la console.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning
Experience.
Compréhension des différences entre les applications de console Salesforce Classic et Lightning Experience
Les applications de console Lightning incluent de nombreuses fonctionnalités que vous et vos utilisateurs appréciez dans les
applications Lightning, mais il leur manque quelques fonctionnalités des applications de console Salesforce Classic.
Nouvelles méthodes d'affichage et de gestion de vos applications de console
Votre organisation peut désormais inclure deux types d'application de console : les applications créées dans Salesforce Classic et les
applications créées dans Lightning Experience. Nous voulons vous rappeler comment accéder à et gérer ces différentes applications
de console, car chaque type est différent.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Introduction des applications de console Lightning (bêta)
Vous et vos utilisateurs de console allez adorer la console dans Lightning Experience. Grâce à la plate-forme Lightning, la création et la
personnalisation d'une application de console est aisée et plus puissante.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Utilisez des applications de console pour dynamiser la productivité de vos utilisateurs en leur permettant de modifier et de référencer
plusieurs enregistrements à la fois. Lorsqu'un enregistrement est sélectionné par utilisateur dans une liste associée, il s'ouvre sous la
forme d'un onglet dans la console. Lorsqu'un enregistrement associé est ouvert par un utilisateur, il s'affiche sous la forme d'un sous-onglet.
Les applications de console mémorisent les onglets, ce qui évite une perte de temps aux utilisateurs qui reviennent sur la page après
l'avoir quittée.
Dans Lightning Experience, les applications de console contiennent la plupart des fonctionnalités que vous connaissez dans Salesforce
Classic, notamment la présentation à trois colonnes et les onglets épinglés, mais leur style a été adapté à Lightning Experience. Vous
pouvez également personnaliser les applications de console Lightning avec des pages et des composants Lightning, grâce à la flexibilité
de la plate-forme Lightning.
Pour Sales et Service, nous offrons des consoles d'application prêtes à l'emploi. Ces applications se situent dans le Lanceur d'application,
sous Sales Console et Service Console. Vous pouvez créer vos propres applications de console dans Lightning Experience.
Pour créer une application de console ou personnaliser l'une de vos applications, dans Configuration, saisissez Application dans
la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'applications. Dans le Gestionnaire d'applications, vous pouvez
modifier les applications de console fournies par Salesforce ou créer les vôtres avec l'assistant Nouvelle application Lightning.
La création d'une application de console Lightning est similaire à la création d'une application Lightning. Dans l'assistant, vous pouvez
personnaliser la couleur et la marque de l'application, ajouter des composants à sa barre d'utilitaires, sélectionner les éléments affichés
et choisir les utilisateurs autorisés à accéder à l'application. Une fois l'application de consoles enregistrée, vous ne pouvez pas la modifier
pour utiliser la navigation standard.
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Remarque: Les applications de console Lightning ne sont pas encore totalement identiques aux applications de console Salesforce
Classic. Par exemple, certaines fonctionnalités des applications de console Salesforce Classic, telles que les raccourcis clavier et les
macros, ne sont pas disponibles dans les applications de console Lightning.
Vous ne pouvez pas migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Application Service Console standard
Application Sales Console standard
Compréhension des différences entre les applications de console Salesforce Classic et Lightning Experience

Personnalisation des pages d'enregistrement de vos applications de console avec
le Générateur d'applications Lightning
Pour accompagner vos élégantes applications de console Lightning, nous avons créé des composants Lightning et un nouveau modèle
de page Lightning. Désormais, vos utilisateurs de console peuvent être aussi efficaces et productifs que dans Salesforce Classic.
Connaissez-vous la particularité la plus intéressante ? Vous pouvez effectuer toute cette personnalisation en quelques clics, sans code
!Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Vous pouvez aisément offrir à vos utilisateurs les détails d'enregistrement dont ils ont besoin. Utilisez le Générateur d'applications
Lightning pour glisser-déposer des composants Lightning dans des pages d'enregistrement, puis définissez les propriétés des composants
pour afficher les détails de votre choix.
Accédez au Générateur d'applications Lightning pour découvrir les composants.
Conseil: Déposez ces composants dans une page d'enregistrement qui utilise le nouveau modèle à trois colonnes. Ce modèle
offre la même présentation de page que les utilisateurs de console Salesforce Classic connaissent.
Liste associée
Ce composant affiche une liste associée unique pour un enregistrement, y compris les listes d'un enregistrement parent.

Enregistrement associé
Ce composant affiche les détails des enregistrements associés, y compris des enregistrements parents.
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CONSULTER ÉGALEMENT :
Ajout du composant Liste associée à vos pages Lightning
Ajout du composant Enregistrement associé à vos pages Lightning
Nouvelles possibilités de personnalisation de vos Pages Lightning avec de nouveaux modèles

Ajout de l'historique de vos onglets aux consoles d'application Lightning
Nous savons que vos utilisateurs doivent suivre de nombreuses informations. Nous savons également que les utilisateurs apprécient le
composant Historique utilisé dans les consoles Salesforce Classic. Par conséquent, nous avons le plaisir de vous offrir l'utilitaire Historique
dans les consoles d'application Lightning. Les utilisateurs de console peuvent afficher les onglets et les sous-onglets de l'espace de travail
qu'ils ont récemment visités depuis la barre d'utilitaire de la console.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Conseil: Les nouvelles applications prêtes à l'emploi Service Console et Sales Console incluent l'utilitaire Historique.
Lorsque vous créez ou modifiez une application de console Lightning, vous pouvez masquer l'utilitaire Historique dans la barre d'utilitaires.
Une fois votre application enregistrée, les utilisateurs de console peuvent afficher leur historique des sous-onglets, dans le contexte des
onglets de l'espace de travail qu'ils ont visités (1), et copier les liens en un seul clic (2). Si le nom d'un onglet est mis à jour, par exemple
un utilisateur change le nom d'un contact, la liste de l'historique est également mise à jour.
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Remarque: Vous pouvez utiliser l'utilitaire Historique uniquement dans les applications de console Lightning, pas dans les
applications Lightning avec une navigation standard. Vous ne pouvez pas modifier les propriétés de l'Historique, telles que l'étiquette
et l'icône.
Tenez compte des points suivants lors de l'utilisation de l'utilitaire.
• La liste peut afficher jusqu'à 10 onglets principaux à la fois, avec 10 sous-onglets sous chaque onglet principal.
• Les onglets de l'espace de travail sont répertoriés par ordre de visite, le dernier onglet visité affiché en premier. Les sous-onglets sont
répertoriés sous leur onglet d'espace de travail par ordre d'ouverture.
• Si vous copiez le lien d'un sous-onglet, l'enregistrement s'ouvre sous la forme d'un onglet de l'espace de travail.
• Si vous copiez un lien et souhaitez le partager avec d'autres utilisateurs, assurez-vous qu'ils sont connectés à Salesforce avant d'ouvrir
le lien. Sinon, le lien les dirige vers la page d'accueil au lieu de l'enregistrement spécifique.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Optimisation de vos applications Lightning avec la barre d'utilitaires

Compréhension des différences entre les applications de console Salesforce Classic
et Lightning Experience
Les applications de console Lightning incluent de nombreuses fonctionnalités que vous et vos utilisateurs appréciez dans les applications
Lightning, mais il leur manque quelques fonctionnalités des applications de console Salesforce Classic.
Vous ne pouvez pas migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning Experience. De nombreuses fonctionnalités
des applications de console Salesforce Classic ne sont pas disponibles dans les applications de console Lightning, notamment, sans s'y
limiter :
• Raccourcis clavier
• Moniteurs multiples
• Listes épinglées
• Macros
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• Live Agent
• API JavaScript, notamment la boîte à outils d'intégration
Visualforce
Visualforce est disponible dans les applications de console Lightning en tant que version bêta, qui désigne une fonctionnalité de
grande qualité avec des limitations connues. Les applications de console Lightning prennent en charge les pages Lightning en
utilisant le composant VisualforceLightning, ainsi que les actions en masse Visualforce. Les remplacements Visualforce dans les pages
affichées dans les applications de console Lightning ne sont pas pris en charge, et les composants Visualforce dans les éléments de
la barre d'utilitaires ne sont pas pris en charge.
Comptes personnels
• Lors de l'accès à un compte personnel depuis un champ de contact (par exemple le champ Nom d'une activité), l'enregistrement
du compte personnel peut s'ouvrir aussi bien en tant que compte qu'en tant que contact. Le cas échéant, il suffit de fermer
l'onglet Contact.
• Les comptes personnels ne comprennent pas la même présentation à trois colonnes que les comptes professionnels. Utilisez le
Générateur d'applications Lightning pour créer la présentation de votre choix, puis attribuez-la à l'application de console et au
type d'enregistrement de compte personnel appropriés.
Prévisions
L'objet prévisions n'est pas pris en charge dans les applications de console Lightning.
Salesforce Knowledge
Certaines actions Knowledge du menu latéral ne fonctionnent pas dans les applications de console Lightning, notamment l'ajout
de fichiers PDF en tant que pièces jointes, l'ajout de contenus d'article à des e-mails de requêtes et l'ajout d'URL de communauté
d'article. En outre, vous ne pouvez pas exécuter des actions de création dans le menu latéral. Le pied de page Knowledge n'est pas
pris en charge dans Lightning Experience.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Attribution de pages d'enregistrement par application, type d'enregistrement et profil

Nouvelles méthodes d'affichage et de gestion de vos applications de console
Votre organisation peut désormais inclure deux types d'application de console : les applications créées dans Salesforce Classic et les
applications créées dans Lightning Experience. Nous voulons vous rappeler comment accéder à et gérer ces différentes applications de
console, car chaque type est différent.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
En résumé : toutes les applications de console sont affichées dans le Lanceur d'application de Lightning Experience, mais seules les
applications de console Salesforce Classic sont affichées dans le menu des applications de Salesforce Classic. Pour gérer une application
de console, utilisez la Configuration dans l'interface utilisateur dans laquelle l'application a été créée. Pour en savoir plus, continuez la
lecture.
Lightning Experience
• Pour accéder aux applications de console, utilisez le Lanceur d'application de Lightning Experience.
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• Pour gérer les applications de console Lightning, utilisez la page Gestionnaire d'applications dans la Configuration de Lightning
Experience.

Salesforce Classic
• Pour accéder aux applications de console Salesforce Classic, utilisez le menu des applications dans Salesforce Classic ou le Lanceur
d'application dans Lightning Experience. Lorsque vous lancez l'application depuis le Lanceur d'application, elle s'ouvre dans un
nouvel onglet.

• Pour retirer une application de console Salesforce Classic dans le Lanceur d'application de Lightning Experience, masquez
l'application dans la page Menu d'applications de la Configuration de Salesforce Classic. Vous pouvez également retirer l'accès
d'utilisateurs individuels à la console.
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• Pour gérer les applications de console, accédez à la page Applications dans la Configuration de Salesforce Classic.

Optimisation de vos applications Lightning avec la barre d'utilitaires
La barre d'utilitaires accélère l'accès de vos utilisateurs aux outils de productivité courants, notamment aux Notes et aux Éléments récents.
Elle est affichée sous la forme d'un pied de page fixe auquel les utilisateurs peuvent accéder pour ouvrir les utilitaires dans des panneaux
ancrés. En arrière-plan, les utilitaires exploitent la puissance des composants Lightning. Vous pouvez ajouter une barre d'utilitaires à
n'importe quelle application Lightning, notamment aux applications standard et de console. Auparavant, vous pouviez ajouter ou
personnaliser une barre d'utilitaires uniquement en utilisant l'API.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
La barre d'utilitaires vous semble familière ? Elle combine en effet les meilleures fonctionnalités des composants de page d'accueil de
Salesforce Classic et du pied de page des consoles d'application Salesforce Classic.
Vous sélectionnez les composants Lightning que vous souhaitez ajouter à une barre d'utilitaires et vous spécifiez leurs propriétés. Vous
spécifiez la taille du panneau d'utilitaires, ainsi que l'étiquette et l'icône que vous souhaitez lui attribuer. Pour ajouter une barre d'utilitaires
à votre application Lightning, modifiez l'application dans la page Gestionnaire d'applications de la Configuration.
Conseil: Si vous définissez une application de console Lightning, ajoutez l'utilitaire Historique pour afficher les utilisateurs qui
ont récemment visité les principaux onglets et les sous-onglets. L'utilitaire Historique fonctionne uniquement dans les applications
de console Lightning.
Voici une barre d'utilitaires configurée avec Éléments récents et Notes.
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Dans votre application, la barre d'utilitaires se présente comme suit.
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Nous recommandons de ne pas ajouter plus de 10 utilitaires à une barre d'utilitaires. Pour vos utilitaires, choisissez des étiquettes courtes
et explicites afin de faciliter l'accès des utilisateurs aux éléments dont ils ont besoin.
Remarque: La barre d'utilitaires ne prend pas en charge les pages ou les composants Visualforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Introduction des applications de console Lightning (bêta)
Ajout de l'historique de vos onglets aux consoles d'application Lightning
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Plus d'actions à partir du menu Actions globales
Créez des enregistrements, consignez des appels, prenez des notes et lancez des actions de
composant de zone de dessin, Visualforce et Lightning à partir de n'importe quel emplacement
dans Lightning Experience. Le menu Actions globales ( ) affiche désormais presque toutes les
actions globales de la section Actions Salesforce1 et Lightning Experience la présentation d'éditeur
globale.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Vous avez probablement remarqué que nous avons écrit « presque toutes ». Le menu Actions
globales ne prend pas en charge les actions Chatter standard Publication, Fichier, Sondage, Lien,
Question et Remerciements.

Éditions
Les actions rapides sont
disponibles dans : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition et
Developer Edition
Actions de zone de dessin
personnalisées disponibles
avec : Professional (avec
Zone de dessin Force.com
activé), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Vente directe aux clients avec les comptes personnels dans Professional
Edition
Chers utilisateurs de Professional Edition, nous vous présentons nos amis les comptes personnels.
Peut-être avez-vous déjà fait connaissance. Bien, vous pouvez maintenant commencer à travailler
ensemble pour permettre aux commerciaux de stocker des informations sur les personnes auxquelles
ils vendent.Cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les
versions de l'application mobile Salesforce1.
Par défaut, les comptes Salesforce sont des comptes professionnels qui stockent des informations
sur des entreprises. Cependant, si vous vendez directement à des consommateurs, vous avez besoin
de comptes qui stockent des informations sur des individus, par exemple des prénoms et des noms.
Les comptes personnels remplissent ce rôle.

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

Ils doivent être activés par Salesforce. Une fois activés, ils ne peuvent pas être désactivés.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Amélioration de l'utilisation des comptes personnels
Aide de Salesforce : Activation des comptes personnels (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Désactivation des éditeurs de texte enrichi lorsque la mise à jour critique
LockerService est active
Dans Lightning Experience, Salesforce1 et dans les communautés basées sur un modèle, vous ne pouvez pas utiliser des éditeurs de
texte enrichi ou modifier les champs contenant un texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active dans les organisations
sandbox et Developer Edition. Les éditeurs et les champs de texte enrichi continuent de fonctionner normalement dans les organisations
de production, même lorsque LockerService est activée. De plus, LockerService est sans effet dans Salesforce Classic ou Lightning Out,
qui inclut l'utilisation de composants Lightning dans Visualforce.
Cette modification permet à votre administrateur Salesforce de tester complètement LockerService et les mises à jour de la Stratégie de
sécurité des contenus avant leur activation automatique dans Summer ’17. Notez que cette limitation est temporaire pour la version
Spring ’17. Nous retirons cette limitation avant l'activation de LockerService pour toutes les organisations dans Summer ’17.
Pour désactiver la mise à jour critique, dans Configuration, cliquez sur Mises à jour critiques, puis sur Désactiver en regard de la mise
à jour critique intitulée « Activer la sécurité Lightning LockerService ».
Les fonctionnalités ci-dessous sont affectées dans les organisations sandbox et Developer Edition lorsque la mise à jour critique
LockerService est active.
Remarque: Lors de l'utilisation d'éditeurs de texte enrichi dans les fonctionnalités impactées, le message suivant signale cette
modification : « L'édition de texte enrichi est désactivée, car la mise à jour critique LockerService a été activée. Votre administrateur
Salesforce peut désactiver la mise à jour critique LockerService dans la Configuration ».
Fil Chatter
L'éditeur est désactivé dans Lightning Experience. Vous pouvez basculer vers Salesforce Classic pour rédiger une publication dans
l'éditeur Chatter.
Questions Chatter
L'éditeur est désactivé dans Lightning Experience et dans Salesforce1. Vous pouvez basculer vers Salesforce Classic pour publier une
question.
Générateur de communauté
L'éditeur de contenu enrichi est désactivé dans le Gnérateur de communauté. Dans la communauté, tous les composants qui
contiennent un éditeur de texte enrichi, notamment le composant Fil, sont désactivés.
Éditeur d'e-mails
Le champ Corps HTML de l'éditeur d'e-mails est désactivé dans Lightning Experience. Vous pouvez basculer vers Salesforce Classic
pour envoyer un e-mail en texte enrichi à partir d'un enregistrement.
Groupes
Le champ Information est en lecture seule dans Lightning Experience et dans Salesforce1. Vous pouvez basculer vers Salesforce
Classic pour modifier ce champ dans un groupe.
Knowledge
Les champs d'éditeur de texte enrichi dans Lightning Knowledge sont en lecture seule. Vous pouvez basculer vers Salesforce Classic
pour rédiger un article Knowledge.
Générateur d’applications Lightning
Le composant Texte enrichi est en lecture seule. L'éditeur de texte enrichi, dans le volet des propriétés du composant, n'est pas
restitué.
Champs Zone de texte enrichi
Les champs personnalisés avec le type de données zone de texte enrichi sont en lecture seule dans Lightning Experience et dans
Salesforce1. Vous pouvez basculer vers Salesforce Classic pour modifier ces champs.
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Parcours de vente
Lors de la création ou de la modification d'un parcours, le champ Guide de réussite est désactivé. Cependant, un guide ajouté avant
l'activation de LockerService reste affiché dans les espaces de travail d'opportunités et de pistes lorsque les commerciaux mettent
à jour les étapes.
Composants Lightning
Les composants ui:inputRichText et forceChatter:feed sont désactivés dans Lightning Experience, Salesforce1 et
les applications autonomes.
Remarque: Les Notes sont désormais compatibles avec LockerService. Vous pouvez continuer à utiliser les Notes lorsque la mise
à jour critique LockerService est active. La présentation reste inchangée, mais la barre d'outils est légèrement différente, car elle
utilise maintenant les icônes de Lightning Design System.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Problème connu : Éditeurs de texte enrichi désactivés lorsque LockerService est activé pour les organisations sandbox et DE
Stratégie de sécurité des contenus de LockerService plus stricte
Désactivation du composant Texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active

Recherche : des outils intelligents pour renvoyer des résultats pertinents
La flexibilité accrue de nos capacités de recherche accélère l'accès aux informations dans Salesforce.
Vous savez exactement quel objet vous recherchez ? Commencez par zoomer sur cet objet avant
de saisir vos termes de recherche. Les contacts sont plus faciles à trouver lorsque vous connaissez
le compte auquel ils sont associés. Si vous recherchez des articles Knowledge, nous offrons des
options de filtrage supplémentaires et des extraits d'articles dans les Principaux résultats. Les filtres
de référence dépendants définis par l'administrateur dans Lightning Experience aident à rationaliser
les workflows. Comme avec chaque version, le nombre d'objets que vous pouvez rechercher a
augmenté.

Éditions
Disponible avec : Toutes les
éditions à l'exception de
Database.com

DANS CETTE SECTION :
Sélection d'un objet et recherche partout
Nous avons ajouté une autre option de raccourci dans la liste déroulante des résultats instantanés. Lorsque vous connaissez l'objet
que vous souhaitez rechercher, commencez à saisir son nom dans la case de recherche. Vous pouvez limiter votre recherche à cet
objet.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Renvoi de résultats plus pertinents avec les filtres de référence dépendants
Facilitez la recherche d'enregistrements pour vos utilisateurs en affichant des résultats moins nombreux mais plus ciblés avec des
filtres dépendants. Les filtres de référence dépendants sont définis par l'administrateur pour les recherches qui référencent des
champs dans l'enregistrement actuel. Par exemple, un administrateur ajoute un filtre de sorte que le champ Contact de la requête
affiche uniquement les contacts de la sélection du champ Nom du compte dans le même enregistrement.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Recherche de contacts en utilisant le Nom du compte
Retrouvez immédiatement la personne appropriée. Il suffit de saisir le nom d'un contact ou d'un compte dans votre recherche.Cette
modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
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Knowledge : recherche d'articles améliorée
Nous adorons la recherche dans la base de connaissances Knowledge et nous pensons que vous allez apprécier combien il est facile
de retrouver les articles dont vous avez besoin. Vous connaissez la zone de recherche affichée en haut de chaque page ? Elle
correspond à votre nouveau portail de recherche Knowledge, mise à niveau avec des options de recherche d'article avancées qui
filtrent les résultats dont vous avez besoin. Des extraits des articles sont également affichés dans la page Principaux résultats. Ils
permettent aux utilisateurs de vérifier rapidement la pertinence des résultats. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning
Experience.
Augmentation des objets renvoyés dans les résultats de recherche
Les événements (calendrier), les devis et les tâches peuvent désormais faire l'objet de recherches.Cette modification s'applique à
Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Sélection d'un objet et recherche partout
Nous avons ajouté une autre option de raccourci dans la liste déroulante des résultats instantanés.
Lorsque vous connaissez l'objet que vous souhaitez rechercher, commencez à saisir son nom dans
la case de recherche. Vous pouvez limiter votre recherche à cet objet.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Éditions
Disponible avec : Toutes les
éditions à l'exception de
Database.com

Par exemple, supposons que vous êtes sur la page d'un contact et que vous souhaitez rechercher
en compte. Commencer par saisir « comptes » dans la case de recherche, puis sélectionnez une
option pour limiter votre recherche Comptes (1). L'objet Comptes s'affiche dans la case de recherche
(2), et la liste déroulante des résultats instantanés est mise à jour pour afficher uniquement les enregistrements Comptes. Saisissez vos
termes de recherche (3).

Si le résultat recherché n'est pas affiché dans la liste déroulante, appuyez sur Entrée pour accéder à la page des résultats de recherche
de l'objet.
Vous pouvez effectuer cette recherche depuis n'importe quel emplacement dans l'application. Songez au nombre de clics économisés
!
Les recherches successives sont limitées à l'objet sélectionné jusqu'à ce que vous quittiez la page des résultats de recherche ou retiriez
l'objet en cliquant sur X.
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Cette fonctionnalité fonctionne uniquement pour les objets les plus souvent utilisés, les objets de la barre de navigation et dans Chatter.
Vous pouvez rechercher un seul objet à la fois.
Remarque: Pour rechercher des éléments de calendrier, saisissez « événements ».

Renvoi de résultats plus pertinents avec les filtres de référence dépendants
Facilitez la recherche d'enregistrements pour vos utilisateurs en affichant des résultats moins
nombreux mais plus ciblés avec des filtres dépendants. Les filtres de référence dépendants sont
définis par l'administrateur pour les recherches qui référencent des champs dans l'enregistrement
actuel. Par exemple, un administrateur ajoute un filtre de sorte que le champ Contact de la requête
affiche uniquement les contacts de la sélection du champ Nom du compte dans le même
enregistrement.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1.

Éditions
Disponible avec : Toutes les
éditions à l'exception de
Database.com

Les utilisateurs affichent uniquement les enregistrements associés. Par conséquent, l'association d'enregistrements est plus rapide et
renvoie moins d'erreurs. Cependant, multiplier les filtres n'est pas toujours la meilleure solution. Pour éviter les résultats trop restreints,
définissez des filtres plus génériques ou facultatifs, ou continuez à utiliser des filtres de références associés, qui sont déjà disponibles.
Pour ajouter ou modifier des filtres, utilisez le même processus que dans Salesforce Classic. Pour cela :
1. Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire
d'objet.
2. Sélectionnez un objet dans la colonne Étiquette.
3. Dans la section Champs et relations, sélectionnez un champ de référence dans la colonne Étiquette de champ.
4. Au-dessus de Informations sur le champ, cliquez sur Modifier.
5. Dans la section Filtre de référence, utilisez la liste déroulante Afficher les paramètres de filtre pour modifier ou ajouter des filtres.
Les filtres de référence dépendants ou associés que vous définissez sont affichés dans Lightning Experience et dans toutes les versions
de l'application mobile Salesforce1.

Recherche de contacts en utilisant le Nom du compte
Retrouvez immédiatement la personne appropriée. Il suffit de saisir le nom d'un contact ou d'un
compte dans votre recherche.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce
Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Remarque: Cette fonctionnalité n'est pas immédiatement disponible. Sa disponibilité est
progressive pendant toute la durée de la version.
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La recherche d'un contact n'a jamais été aussi facile. Saisissez un prénom ou un nom, ou les deux, plus le nom d'un compte. Les contacts
qui correspondent aux termes de recherche et associés au compte spécifié sont renvoyés.
Terme de recherche

Contact renvoyé

Compte associé

Mia Acme

Mia Adams

Acme Industries

Mike Smith ABC

Mike Smith

ABC Company

Cette fonctionnalité recherche dans toutes les relations des comptes directs et indirects d'un contact.

Knowledge : recherche d'articles améliorée
Nous adorons la recherche dans la base de connaissances Knowledge et nous pensons que vous
allez apprécier combien il est facile de retrouver les articles dont vous avez besoin. Vous connaissez
la zone de recherche affichée en haut de chaque page ? Elle correspond à votre nouveau portail
de recherche Knowledge, mise à niveau avec des options de recherche d'article avancées qui filtrent
les résultats dont vous avez besoin. Des extraits des articles sont également affichés dans la page
Principaux résultats. Ils permettent aux utilisateurs de vérifier rapidement la pertinence des résultats.
Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Éditions
Disponible avec : Toutes les
éditions à l'exception de
Database.com

CONSULTER ÉGALEMENT :
Rechercher dans Knowledge : préfiltrage et autre améliorations, accessibles partout
Contexte supplémentaire avec les extraits d'articles dans les principaux résultats

Augmentation des objets renvoyés dans les résultats de recherche
Les événements (calendrier), les devis et les tâches peuvent désormais faire l'objet de recherches.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Le calendrier est affiché sous la forme d'événements dans la liste des résultats de recherche et dans les résultats instantanés.

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et
intelligente
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. Consultez les nouvelles fonctionnalités et les considérations présentées dans cette
version.
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DANS CETTE SECTION :
Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version
Voici la liste des fonctionnalités puissantes et des améliorations qui font de Lightning Experience l'interface de référence pour vendre
plus intelligemment et plus rapidement. Utilisez cette liste pour accéder rapidement aux informations sur chaque fonctionnalité
Certaines fonctionnalités de Lightning Experience, notamment les améliorations apportées aux comptes et à Chatter, sont disponibles
sous 24 heures après la publication de la version Spring ’17. Les autres sont immédiatement disponibles.
Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning Experience Spring ’17
Pour connaître les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Lightning Experience, consultez ces rubriques qui indiquent si
une fonctionnalité importante pour votre activité est limitée ou non disponible dans cette version. Notez que vos utilisateurs peuvent
toujours accéder aux fonctionnalités qui ne sont pas encore prises en charge dans la nouvelle expérience en basculant vers Salesforce
Classic.

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version
Voici la liste des fonctionnalités puissantes et des améliorations qui font de Lightning Experience l'interface de référence pour vendre
plus intelligemment et plus rapidement. Utilisez cette liste pour accéder rapidement aux informations sur chaque fonctionnalité Certaines
fonctionnalités de Lightning Experience, notamment les améliorations apportées aux comptes et à Chatter, sont disponibles sous 24
heures après la publication de la version Spring ’17. Les autres sont immédiatement disponibles.
DANS CETTE SECTION :
Améliorations générales
Recherche
SalesforceEinstein
Ventes principales
Productivité commerciale
Intégration de Google (bêta)
Intégration Microsoft®
Data.com
Service
Rapports et tableaux de bord
Chatter
Fichiers
Générateur d'applications Lightning
Salesforce Connect
Services externes (bêta)
Approbations
Visual Workflow
Générateur de processus
Configuration
Sécurité et identité
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Développement

Améliorations générales
Confiance dans notre préparation à Lightning Experience
De la même façon que nous ajoutons en permanence de nouvelles fonctionnalités à Lightning Experience, nous allongeons la liste
des personnalisations que vous pouvez évaluer en utilisant la Vérification de la préparation à Lightning Experience. Si vous hésitez
encore à suivre nos recommandations, inscrivez-vous pour une consultation gratuite avec un expert Lightning Experience qui vous
apportera ses conseils.
Création de raccourcis vers vos principales pages Salesforce avec des favoris
Si vous avez déjà personnalisé les ensembles d'onglets dans Salesforce Classic, vous allez apprécier la possibilité de personnaliser la
navigation dans Lightning Experience avec des favoris.
Applications de console : disponibles dans Lightning Experience
Êtes-vous prêt(e) à célébrer ? Nous le sommes. Les applications de console sont désormais disponibles dans Lightning Experience.
Créez des applications de console pour vos utilisateurs afin de leur permettre de visualiser plusieurs enregistrements sur le même
écran, et d'accéder aisément aux utilisateurs et aux détails d'enregistrements importants, le tout dans Lightning Experience. Les
applications de console Lightning sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de Sales Cloud et Service Cloud. Pour éviter
tout problème inattendu, n'accordez pas à d'autres utilisateurs l'accès aux applications de console Lightning.
Optimisation de vos applications Lightning avec la barre d'utilitaires
La barre d'utilitaires accélère l'accès de vos utilisateurs aux outils de productivité courants, notamment aux Notes et aux Éléments
récents. Elle est affichée sous la forme d'un pied de page fixe auquel les utilisateurs peuvent accéder pour ouvrir les utilitaires dans
des panneaux ancrés. En arrière-plan, les utilitaires exploitent la puissance des composants Lightning. Vous pouvez ajouter une barre
d'utilitaires à n'importe quelle application Lightning, notamment aux applications standard et de console. Auparavant, vous pouviez
ajouter ou personnaliser une barre d'utilitaires uniquement en utilisant l'API.
Plus d'actions à partir du menu Actions globales
Créez des enregistrements, consignez des appels, prenez des notes et lancez des actions de composant de zone de dessin, Visualforce
et Lightning à partir de n'importe quel emplacement dans Lightning Experience. Le menu Actions globales ( ) affiche désormais
presque toutes les actions globales depuis la section Actions Salesforce1 et Lightning Experience de la présentation d’éditeur globale.
Vente directe aux clients avec les comptes personnels dans Professional Edition
Chers utilisateurs de Professional Edition, nous vous présentons nos amis les comptes personnels. Peut-être avez-vous déjà déjà fait
connaissance. Bien, vous pouvez maintenant commencer à travailler ensemble pour permettre aux commerciaux de stocker des
informations sur les personnes auxquelles ils vendent.
Récupération d'informations supplémentaires avec les listes AppExchange rationalisées
Nous avons simplifié les listes AppExchange pour vous permettre de consulter les principales informations sur les produits en moins
de clics. Dans les listes qui comprennent un package, vous pouvez consulter plus d'informations sur le contenu du package, notamment
le nombre de composants qui peuvent être utilisés dans le Générateur d'application Lightning.
Évaluation des offres AppExchange dans Salesforce
Vous pouvez désormais formuler un avis sur les applications, les composants Lightning et les services de conseil depuis l'expérience
AppExchange intégrée. Auparavant, lorsque vous souhaitiez formuler un avis ou interagir avec des commentaires, nous vous
redirigions vers le site Web AppExchange.

Recherche
Sélection d'un objet et recherche partout
Nous avons ajouté une autre option de raccourci dans la liste déroulante des résultats instantanés. Lorsque vous connaissez l'objet
que vous souhaitez rechercher, commencez à saisir son nom dans la case de recherche. Vous pouvez limiter votre recherche à cet
objet.
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Renvoi de résultats plus pertinents avec les filtres de référence dépendants
Facilitez la recherche d'enregistrements pour vos utilisateurs en affichant des résultats moins nombreux mais plus ciblés avec des
filtres dépendants. Les filtres de référence dépendants sont définis par l'administrateur pour les recherches qui référencent des
champs dans l'enregistrement actuel. Par exemple, un administrateur ajoute un filtre de sorte que le champ Contact de la requête
affiche uniquement les contacts de la sélection du champ Nom du compte dans le même enregistrement.
Recherche de contacts en utilisant le Nom du compte
Retrouvez immédiatement la personne appropriée. Il suffit de saisir le nom d'un contact ou d'un compte dans votre recherche.
Knowledge : recherche d'articles améliorée
Nous adorons la recherche dans la base de connaissances Knowledge et nous pensons que vous allez apprécier combien il est facile
de retrouver les articles dont vous avez besoin. Vous connaissez la zone de recherche affichée en haut de chaque page ? Elle
correspond à votre nouveau portail de recherche Knowledge, mise à niveau avec des options de recherche d'article avancées qui
filtrent les résultats dont vous avez besoin. Des extraits des articles sont également affichés dans la page Principaux résultats. Ils
permettent aux utilisateurs de vérifier rapidement la pertinence des résultats.
Augmentation des objets renvoyés dans les résultats de recherche
Les événements (calendrier), les devis et les tâches peuvent désormais faire l'objet de recherches.

SalesforceEinstein
Sales Cloud Einstein : un processus commercial plus intelligent à chaque étape, optimisé par l'intelligence artificielle (AI)
L'intelligence artificielle est accessible. Avec Sales Cloud Einstein, la productivité commerciale de vos équipes est dynamisée avec
des prévisions intelligentes, des recommandations avisées et une automatisation opportune.

Ventes principales
Amélioration de l'utilisation des comptes personnels
Les comptes personnels sont désormais disponibles dans Professional Edition. De plus, la page Lightning du compte personnel peut
désormais être personnalisée. Nous avons ajouté une prise en charge plus complète avec Contacts de plusieurs comptes, l’option
qui empêche les équipes commerciales de créer des enregistrements de compte personnel dupliqués, et plus encore.
Visualisation des relations des comptes à l’aide de la hiérarchie des comptes dans Lightning Experience
La hiérarchie des comptes offre à votre équipe commerciale une vue d’ensemble des relations entre des comptes parents et
secondaires. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs de Lightning Experience avec un bonus : vous pouvez
personnaliser les colonnes de hiérarchie pour afficher les informations les plus utiles pour vos équipes commerciales.
Étonnement permanent avec les Contacts de comptes multiples
Nous savons que vos commerciaux aiment associer un contact unique à plusieurs comptes. Nous apprécions également cette
fonctionnalité et nous l’avons encore améliorée. Nous déployons une prise en charge plus complète des comptes personnels, une
prise en charge des actions personnalisées, du générateur de processus et du workflow, et plus encore.
Accélération de la gestion des pistes dans Lightning Experience
Appliquez des règles d’attribution lorsque le marketing crée des pistes, mettez à jour en masse les statuts des pistes et mappez des
champs de piste personnalisés avec des contacts, des comptes et des opportunités pour la conversion des pistes.
Affichage des pistes converties pour les utilisateurs marketing et les opérations commerciales
Attribuez la nouvelle autorisation « Afficher et modifier les pistes converties » pour autoriser les utilisateurs marketing et des opérations
commerciales à afficher les pistes converties. Les utilisateurs peuvent également modifier des pistes converties.
Affichage de résultats de hiérarchie des campagnes dans Lightning Experience
Examinez rapidement l’organisation de vos campagnes et affichez les résultats de campagne individuels et agrégés pour chaque
campagne de votre hiérarchie.
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Gestion des statuts de membre de campagne dans Lightning Experience
Permettez à vos utilisateurs marketing de configurer et de gérer les valeurs de statut de membre pour chaque campagne, en ajoutant
la liste associée Statuts de membre de campagne à des présentations de page de Campagne.
Accélération de la gestion des membres de campagne avec les actions en masse dans Lightning Experience
La liste associée Membres de campagne permet désormais aux représentants marketing d’ajouter des membres à des campagnes,
de mettre à jour en masse des membres et de cloner des membres en quelques clics seulement.
Prévisions collaboratives : projections commerciales dans Lightning Experience
Montrez à vos commerciaux les performances commerciales sur une période en exploitant toutes les fonctionnalités de Lightning
Experience. Aidez vos équipes à prévoir le chiffre d’affaires et les quantités vendues depuis l’en-cours d’opportunités, avec des
partages d’opportunité et des champs de devise d’opportunité personnalisés, sans basculer vers Salesforce Classic.
Opportunités : produits d’opportunité dans Lightning Experience
Les commerciaux peuvent gagner du temps en ajoutant jusqu’à 50 produits à la fois à des opportunités et en modifiant simultanément
jusqu’à 200 produits.
Commandes : accords de livraison de produits et de services dans Lightning Experience
Offrez plus d’options à vos équipes avec la possibilité de suivre des requêtes de produits et services dans Lightning Experience.
Ajout d'actions globales pour les contrats et les commandes
Des actions globales sont disponibles pour les objets Contrat et Commande. Elles augmentent le contrôle des actions de
personnalisation de ces objets.
Plus de devis
Affichez les devis de vos équipes côte à côte pour les comparer et en faciliter l'accès. Permettez aux commerciaux de rechercher les
devis qu’ils souhaitent examiner et de supprimer les devis PDF inutiles. Aidez vos équipes à suivre l’activité commerciale liée aux
devis et les étapes des devis, et vos commerciaux à ajouter plusieurs produits à la fois à des devis.
Devis PDF optimisés dans Lightning Experience
Aidez vos équipes à envoyer les derniers devis par e-mail sans basculer vers Salesforce Classic. Permettez à vos équipes de joindre
plusieurs devis et d’autres documents que les clients peuvent comparer.
Parcours de vente : fonctionnalité renommée et étendue
Cette fonctionnalité hors-pair a été renommé en Parcours pour refléter sa disponibilité étendue.
Simplification de l'utilisation des champs de fusion de contacts lors de l’envoi d’e-mails à des comptes personnels
Lorsque les commerciaux utilisent des champs de fusion dans un e-mail envoyé à un compte personnel, tous les champs de fusion
de comptes personnels sont désormais affichés dans les résultats de recherche de champs de fusion. Auparavant, seuls les champs
de fusion de compte étaient renvoyés dans les résultats de recherche. Les champs de fusion de contacts sont désormais renvoyés.
Renseignement automatique des comptes désormais appelé Champs de compte automatisés
Champs de compte automatisés est le nouveau nom de la fonctionnalité de compte, qui affiche les sociétés basées aux États-Unis
dans le champ Nom du compte lorsque des commerciaux saisissent des informations. Les commerciaux peuvent sélectionner une
société suggérée par la liste, ce qui facilite la création de comptes professionnels.
Détection et fusion de sociétés et contacts dupliqués dans Lightning Experience
Aidez vos équipes commerciales à entretenir de bonnes relations avec les clients, et désencombrez vos comptes et vos contacts. En
affichant les enregistrements dupliqués, vous pouvez empêcher un commercial d’altérer une relation client et d'endommager vos
données. Si vous avez déjà accordé à vos commerciaux l’autorisation de fusionner des enregistrements dans Salesforce Classic, ils
peuvent désormais également les fusionner dans Lightning Experience. Une interface cohérente dans les comptes, les contacts et
les pistes simplifie la gestion des duplications pour tous les utilisateurs.
Gestion des comptes personnels dupliqués
La gestion des comptes personnels est difficile, car votre équipe commerciale crée involontairement des duplications ? Nous avons
la solution. De nouvelles règles de correspondance et règles de duplication pour des comptes personnels étendent la fonctionnalité
de gestion des duplications, qui est déjà disponible pour les pistes, les contacts et les comptes professionnels.
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Productivité commerciale
Inbox : outils de productivité qui connectent la messagerie et le calendrier à Salesforce
Permettez à votre équipe commerciale d’intégrer sa messagerie et son calendrier à Salesforce à l’aide de fonctionnalités qui consignent
automatiquement les e-mails et les événements, et augmentent la productivité à chaque e-mail.
Sales Console : plusieurs enregistrements sur un seul écran dans Lightning Experience
Les outils de travail de vos commerciaux se sont considérablement améliorés. Grâce à la nouvelle application Lightning Sales Console,
votre équipe a accès à tous les outils nécessaire pour prospecter des pistes, conclure des affaires et gérer les relations.
Lightning Voice : messagerie vocale et qualité des appels
Nous avons ajouté des fonctionnalités importantes à Voice, notamment une messagerie vocale personnelle et la possibilité de
consulter aisément la qualité des appels.
Vues de liste dans Lightning Experience définies par défaut sur la dernière liste affichée
La liste Récemment affiché ne s'affiche plus chaque fois que vous accédez à une vue de liste dans Lightning Experience. À la place,
la dernière vue de liste utilisée est affichée lorsque vous rouvrez la page.
Gain de temps avec la modification en ligne dans des vues de liste (globalement disponible)
Vos commerciaux peuvent parcourir rapidement les mises à jour d’enregistrement dans Lightning Experience à l'aide de Lightning
Edit dans des vues de liste. Ils peuvent modifier un enregistrement sans l’ouvrir, directement depuis la vue de liste. Dans des champs
de référence, ils peuvent rechercher et créer des enregistrements sur-le-champ.
Gain de temps avec les modèles d’e-mail sensibles au contexte
Lors de la sélection d’un modèle d’e-mail, seuls les modèles qui s'appliquent au premier destinataire de l’e-mail ou à l’élément du
champ Associé à, sont affichés.
Kanban : disponibilité étendue et paramètres supplémentaires
Suivez efficacement les travaux avec la présentation visuelle de type Kanban à de nouveaux emplacements.
Pieds de page cohérents dans les e-mails envoyés via Gmail ou Office 365
Un e-mail envoyé via Gmail ou Office 365 peut inclure le pied de page appliqué à l'ensemble de l'organisation. Vous pouvez choisir
d'insérer ou non ce pied de page.
Action Envoyer un e-mail : e-mails adaptés à vos processus métier
Nous avons remplacé l’éditeur E-mail par l’action Envoyer un e-mail. Vous pouvez adapter des actions Envoyer un e-mail pour
correspondre à vos processus métier en ajoutant et supprimant des champs ou en spécifiant des valeurs prédéfinies. Ajoutez l’action
Envoyer un e-mail à n’importe quel objet activé par l’activité.
Utilisation générale de l’action Envoyer un e-mail
Avec l’action Envoyer un e-mail, vous pouvez envoyer des e-mails depuis n'importe quel emplacement dans Lightning Experience.
Vous pouvez ajouter l’action à n'importe quel objet activé par l’activité, y compris des objets personnalisés.
Envoi d’e-mails sans erreur en prédéfinissant les champs
Prédéfinissez les champs afin de personnaliser l’action rapide Envoyer un e-mail pour vos processus métier et limiter les erreurs de
saisie.
Envoi d’e-mail avec les adresses de l’organisation
Les adresses e-mail de l’organisation peuvent être sélectionnées dans la liste déroulante De, sauf pour les utilisateurs de Salesforce
Inbox.
Choix parmi plusieurs adresses e-mail dans le champ De
Lorsque vous utilisez l’action Envoyer un e-mail et Salesforce Inbox, vous pouvez sélectionner le compte connecté à partir duquel
l'e-mail est envoyé. Utilisez ces adresses e-mail supplémentaires selon vos processus métier.
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Création d’associations d’enregistrement supplémentaires avec le champ de référence Associé à
Choisissez l'élément auquel l’e-mail est associé, par exemple une campagne, et le destinataire de l’e-mail, par exemple un contact
de la campagne. Le contenu du champ Associé à affecte les champs de fusion et les modèles disponibles, et associe également
l’activité d'envoi d’e-mail à l’enregistrement.
Gain de temps avec les modèles d’e-mail sensibles au contexte
Lors de la sélection d’un modèle d’e-mail, seuls les modèles qui s'appliquent au premier destinataire de l’e-mail ou à l’élément du
champ Associé à, sont affichés.
Choix simplifié par les champs de fusion sensibles au contexte
Des champs de fusion sont généralement utilisés lors de la création d’un modèle. Lors de la sélection d’un champ de fusion, la liste
des champs de fusion possibles affiche les champs appropriés du premier destinataire de l’e-mail ou de l’élément dans le champ
Associé à. Si un Compte personnel figure dans le champ Associé à, la liste affiche désormais tous les champs de fusion du compte
personnel.
Pieds de page cohérents dans les e-mails envoyés via Gmail ou Office 365
Un e-mail envoyé via Gmail ou Office 365 peut inclure le pied de page appliqué à l'ensemble de l'organisation. Vous pouvez choisir
d'insérer ou non ce pied de page.
Envoi par e-mail à de fichiers sous la forme de pièces jointes ou de liens : votre choix
Contrôlez la taille des e-mails en définissant la taille maximale des pièces jointes ou en autorisant uniquement les liens vers des
fichiers. De nouveaux paramètres permettent de choisir les méthodes les plus efficaces pour améliorer la remise.
Création de tâches de suivi
Créez une tâche de suivi et recevez des rappels pour les tâches à réaliser. La nouvelle tâche de suivi utilise les informations de la
tâche d’origine dans les champs Objet, Attribué à, Nom et Associé à. La date d’échéance est vide, mais applique par défaut la date
du jour lorsque vous cliquez sur le champ.
Utilisation de tâches récurrentes (encore et encore) dans Lightning Experience
Les professionnels de la vente s’appuient sur les tâches récurrentes pour planifier leurs activités prévisibles, par exemple la création
d'une liste de prospects pour le lendemain ou la mise à jour de l’agenda des réunions commerciales hebdomadaires. Les tâches
peuvent se répéter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans, ou commencer le jour de votre choix. Définissez
la date de fin de la tâche ou calculez automatiquement la dernière date. Désormais, les utilisateurs de Lightning Experience peuvent
créer et suivre des tâches récurrentes sans basculer vers Salesforce Classic.
Gain de temps en utilisant Enregistrer et nouveau dans des tâches
Pourquoi transformer la création d’une tâche en tâche ? La fonctionnalité Enregistrer et nouveau crée une tâche basée la tâche
actuellement affichée. La nouvelle tâche contient les mêmes valeurs dans les champs Objet, Nom, Attribué à et Associé à.
Recherche de tâches et d'événements
Les tâches et événements sont désormais affichés dans les résultats de recherche globale.

Intégration de Google (bêta)
Lightning pour Gmail (bêta)
Efficacité accrue directement depuis Lightning pour Gmail
Accordez à vos équipes commerciales l'accès aux contenus Salesforce depuis l'endroit où ils travaillent. Ainsi, elles peuvent gérer
efficacement leurs en-cours et conclure plus d’affaires sans basculer entre Salesforce et Gmail.
Einstein intègre les connaissances dans Lightning pour Gmail
Offrez à vos équipes commerciales des données décisionnelles dans Lightning pour Gmail avec Einstein. Si vous avez configuré avec
Einstein, vos commerciaux peuvent utiliser les connaissances des comptes et des opportunités afin de définir la priorité des tâches
en gérant leurs e-mails.
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Augmentation de la productivité avec E-mail optimisé
Vous souhaitez que vos commerciaux restent informés des e-mails et des affaires importantes ? Activez E-mail optimisé avec Lightning
pour Gmail pour vos commerciaux afin de leur permettre d'associer rapidement et aisément des e-mails aux enregistrements
Salesforce appropriés.
Personnalisation de Lightning pour Gmail
Votre équipe commerciale souhaite-t-elle explorer d’autres enregistrements que les comptes, les contacts, les opportunités, les
pistes ou les requêtes ? Souhaite-t-elle utiliser les fonctionnalités que votre société a personnalisées ? Augmentez la pertinence des
données dans Lightning pour Gmail en sélectionnant les types d’enregistrement Salesforce que les commerciaux affichent et utilisent
habituellement dans Gmail.

Lightning Sync pour Google (bêta)
Intégration des contacts des commerciaux dans Gmail™
Aidez vos commerciaux à récupérer des informations sur leurs prospects. Configurez la synchronisation des contacts depuis Salesforce
vers Google Contacts à l’aide de Lightning Sync. Ainsi, les commerciaux peuvent utiliser Gmail™ pour établir des relations avec des
prospects sans perdre de temps à gérer les enregistrements dans les deux systèmes.
Affichage des participants aux réunions organisées depuis Google Calendar™ directement dans Salesforce
Si votre société utilise Lightning Sync avec Google Calendar™, votre équipe commerciale peut déterminer quels prospects, clients
et collègues participent à leurs réunions directement depuis Salesforce.

Intégration Microsoft®
Lightning pour Outlook
Productivité accrue directement depuis Lightning pour Outlook
Vos équipes commerciales peuvent explorer des détails supplémentaires sur enregistrement Salesforce directement depuis Lightning
pour Outlook. Outre la page de détail d’un enregistrement, un commercial peut consulter son fil Chatter, la chronologie des activités
et des listes associées. Nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin. Lightning pour Outlook prend désormais en charge la
modification en ligne. Les commerciaux peuvent ainsi modifier des enregistrements sans basculer entre Salesforce et Outlook.
Einstein apporte des connaissances à Lightning pour Outlook
Offrez à vos équipes commerciales des données décisionnelles dans Lightning pour Outlook avec Einstein. Si vous avez configuré
avec Einstein, vos commerciaux peuvent utiliser les connaissances des comptes et des opportunités afin de définir la priorité des
tâches en gérant leurs e-mails.
Personnalisation des volets d’application de messagerie
Si vos commerciaux apprécient une fonctionnalité personnalisée dans Lightning pour Outlook, nous avons une bonne nouvelle. Les
développeurs peuvent désormais concevoir des composants Lightning personnalisés qui s'appuient sur le contenu d'un e-mail, ou
sur la description, la date de début, la date de fin, les participants et l’emplacement d’un événement.

Lightning Sync pour Microsoft Exchange
Affichage des participants aux réunions organisées depuis les calendriers Microsoft Exchange® directement dans Salesforce
Si votre société utilise Lightning Sync avec Microsoft Exchange, votre équipe commerciale peut déterminer quels prospects, clients
et collègues participent à leurs réunions directement depuis Salesforce.
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Salesforce pour Outlook
Mise à niveau critique requise à la page 149
Pour éviter une interruption du service, les utilisateurs de Salesforce pour Outlook doivent utiliser la version 3.0.0 ou supérieure à
partir de mars 2017. Assurez-vous que vos équipes commerciales mettent à niveau sans attendre pour pouvoir résoudre les problèmes
d'installation éventuels avant le mois de mars.
Arrêt de la prise en charge de plusieurs applications Microsoft®
Pour offrir à vos commerciaux la compatibilité avec les dernières applications Microsoft, Salesforce pour Outlook met fin à la prise
en charge des applications Microsoft retirées, notamment Internet Explorer® 9, Internet Explorer® 10, Outlook 2007 et Exchange 2007.
Éloignez sans attendre vos commerciaux de ces applications pour éviter tout problème.

Data.com
Mise à jour continue des enregistrements à l'aide de règles d'intégration de données
Les règles d'intégration de données fournissent les mises à jour des services de données Data.com et tiers. Toutes les règles d'intégration
de données comprennent désormais un composant de mappage de champs personnalisés et couvrent un plus grand nombre de
situations dans votre organisation.
Contrôle des mises à jour des enregistrements avec le mappage de champs personnalisé
Le mappage de champs personnalisé permet de mieux contrôler les règles d'intégration de données, ainsi que la correspondance
et la mise à jour de vos enregistrements.

Service
Découverte de la nouvelle Lightning Service Console
La Service Console est désormais disponible dans Lightning Experience. Vous et vos agents de service pouvez tirer parti de toutes
les fonctionnalités hors-pair qu'offre Lightning Experience. Les agents de service vont adorer l'interface utilisateur actualisée et les
composants Lightning conviviaux, et vous allez apprécier la possibilité de personnaliser la console en quelques clics. Oui, en quelques
clics seulement ! Pour accélérer vos premiers pas dans la console, nous vous offrons une application prête à l'emploi appelée Service
Console que vous pouvez personnaliser à volonté.
Utilisation de Open CTI dans les applications Lightning Console
Dans la version précédente, nous avons introduit Open CTI pour Lightning Experience. Dans cette nouvelle version, nous avons
d'autres bonnes nouvelles. Vous pouvez désormais utiliser Open CTI pour Lightning Experience dans les applications de console
Lightning, y compris la Service Console.
Nouveau comportement pour la méthode Open CTI onNavigationChange
Le comportement de l'écouteur invoqué par la méthode onNavigationChange est différent selon le type d'application utilisé,
standard ou console.
Nouveau nom pour l'application Centre d'appels
Pour anticiper l'évolution de Service Cloud, nous avons renommé l'application Centre d'appels en Service. Vous pouvez accéder à
cette application dans Salesforce Classic via le menu des applications et dans Lightning Experience avec le Lanceur d'application.
Knowledge : bienvenue à Lightning Knowledge
Knowledge a fait le saut vers Lightning Experience, afin de vous offrir une méthode simple mais puissante pour gérer votre base de
connaissances. Lightning Knowledge est recommandée pour les organisations qui découvrent Knowledge, ou les organisations
existantes qui peuvent aisément consolider tous les types d'article en un seul, qui contiennent un nombre limité de catégories de
données et qui utilisent le mode à langue unique. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Rapports et tableaux de bord
Abonnement à des rapports dans Lightning Experience
Songez à ce rapport que vous consultez dès votre arrivée au bureau tous les lundis matin. Aimeriez-vous le recevoir par e-mail tous
les lundis à 8h00 ? Vous pouvez vous abonner à cinq rapports et recevoir par e-mail des résultats actualisés à la fréquence de votre
choix : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
Filtrage des rapports via des paramètres d'URL dans Lightning Experience
Inutile de vous embarrasser avec des filtres ! Transmettez des paramètres d'URL pour définir des valeurs de filtrage dans des rapports
Lightning Experience. Lors de la liaison de rapports ou de l'ajout d'un rapport aux favoris, ajoutez des paramètres de valeur de filtrage
à l'URL afin de personnaliser le filtrage des rapports à leur ouverture. Par exemple, ajoutez à vos favoris les rapports sur les opportunités,
puis ajoutez un paramètre de valeur de filtrage afin de spécifier si les Nouvelles affaires ou les Affaires existantes
sont affichées.
Affichage de tableaux de bord sous le nom d'autres personnes dans Lightning Experience
Supposons que vos commerciaux peuvent afficher uniquement leurs propres opportunités et que vous souhaitez leur permettre
de visualiser toutes les opportunités fermées le trimestre dernier. Créez un tableau de bord et autorisez les commerciaux à l'afficher
sous votre propre nom (ou sous le nom d'une personne autorisée à afficher toutes les opportunités). Lorsque vos commerciaux
ouvrent le tableau de bord, les informations sur toutes les opportunités, pas seulement leurs propres opportunités, sont affichées.
Leur accès aux données Salesforce reste inchangé. Ils peuvent afficher plus de données uniquement dans votre tableau de bord.
Partage de graphiques de tableau de bord en les publiant dans Chatter dans Lightning Experience
Lancez la conversation en partageant des images de graphique de tableau de bord dans Chatter.
Agrandissement des composants de tableau de bord pour observer une vue d'ensemble dans Lightning Experience
Ouvrez un composant de tableau de bord dans une fenêtre afin d'afficher tous les détails.
Suivi des tableaux de bord dans Lightning Experience
Au lieu d'ouvrir un tableau de bord pour observer les modifications, suivez un tableau de bord afin de recevoir des mises à jour de
votre fil Chatter. Une fois le suivi de fil activé dans les tableaux de bord, vos utilisateurs peuvent suivre des tableaux de bord en les
ouvrant, puis en cliquant sur Suivre.
Déplacement de tableaux de bord entre les dossiers dans le Générateur de tableau de bord Lightning Experience
Si votre organisation utilise le partage de dossiers d'analyse optimisé, les dossiers déterminent qui a accès aux rapports et tableaux
de bord enregistrés dans ces dossiers (si votre organisation a été créée après la version Summer ’13 de Salesforce, vous disposez
déjà du partage de dossiers d'analyse optimisé). Pour déplacer un tableau de bord d'un dossier à l'autre, ouvrez le menu Propriétés
dans le Générateur de tableau de bord Lightning Experience.
Ajout de graphiques en entonnoir et en nuage de points aux tableaux de bord Lightning Experience
Les graphiques en entonnoir et en nuage de points sont désormais disponibles dans l'éditeur de composants de tableaux de bord.
Ajoutez un graphique en entonnoir pour afficher des montants relatifs mesurés par étape. Ces graphiques sont efficaces pour montrer
par exemple la progression des opportunités à travers les étapes. Ajoutez un graphique en nuages de points pour afficher un ou
deux regroupements de données de rapport avec des résumés. Les graphiques en nuage de points sont efficaces pour identifier
des tendances dans des jeux de données volumineux.
Réduction des limitations des rapports sur les objets externes
Nous avons retiré quelques limitations antérieures, avant même que vous ne les rencontriez. Les améliorations affectent les rapports
qui incluent des relations avec des objets externes ou utilisent l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect.
Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord dans Lightning Experience
En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous avons apporté améliorations mineures mais importantes aux rapports
et aux tableaux de bord.
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Chatter
Nouvelles méthodes de filtrage des questions dans les groupes
Vous pouvez examiner les questions dans vos fils de groupe de communautés et Lightning Experience avec de nouvelles
fonctionnalités. Vous pouviez déjà trier les questions. Vous pouvez maintenant les filtrer.
Métamorphose de la page d'accueil Chatter Lightning
De nombreuses améliorations ont été apportées à la colonne gauche de la page d'accueil Chatter Lightning. Le fil Toute la société
s'intitule désormais Présentation de la société. Elle sert de liste dynamique pour les publications les plus populaires de toute la société
(Principales publications). Sous Présentation de la société, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Flux. Créez
jusqu'à cinq fils personnalisés, chacun contenant des publications provenant de 25 de vos sources les plus utiles. Sous votre liste de
Flux, vous pouvez désormais accéder à cinq de vos derniers groupes mis à jour.
Création de fils personnalisés avec les Flux Chatter
Vous pouvez désormais regrouper les informations les plus utiles dans vos propres fils personnalisés grâce au flux Chatter. Créez
jusqu'à cinq flux Chatter qui combinent les publications de différents fils et différents types de fil. Combinez les fils de personnes,
de groupes et d'enregistrements, par exemple des comptes, des opportunités et des requêtes.
Fil Toute la société renommé Présentation de la société
Votre fil Toute la société s'intitule désormais Présentation de la société. Le fil Présentation de la société inclut désormais l'intelligence
artificielle Einstein pour vous offrir une vue classée des tendances au sein de votre organisation (Principales publications). Vous
pouvez désormais consulter les toutes dernières actualités sur ce qui se passe dans l'ensemble de votre société.
Cryptage de la plate-forme Shield dans Chatter (pilote)
Nous exécutons un pilote public pour le Cryptage de la plate-forme Shield pour Chatter. Le Cryptage pour Chatter permet de crypter
les données confidentielles lors de leur stockage, pas seulement lorsqu'elles sont transmises sur un réseau. Le Cryptage pour Chatter
n'est pas prêt pour la production, mais vous pouvez l'essayer en toute sécurité dans votre organisation sandbox.
Partage de publications dans Lightning Experience
Lorsqu'une personne publie une information que vous souhaitez montrer au plus grand nombre, vous pouvez la partager avec vos
suiveurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter vos propres remarques d'introduction avant la publication.
Commentaires en direct inégalés
Nous améliorons les commentaires en direct pour faciliter leur utilisation. Par exemple, une animation indique désormais que les
personnes saisissent des commentaires. Une liste en regard de cette animation peut répertorier jusqu'à trois personnes qui saisissent
actuellement des commentaires.
Utilisation des touches clavier pour publier
Les utilisateurs avec pouvoir peuvent utiliser le clavier pour publier et commenter. Sous Windows, saisissez le contenu et appuyez
sur Ctrl+Entrée. Sur macOS, appuyer sur Contrôle+Entrée ou sur Commande+Entrée.
Actualisation de la présentation des fils
Nous poursuivons nos efforts de mise en conformité de toutes nos plates-formes avec les mêmes normes d'utilisation. Dans cette
version, nous avons modifié la barre des mentions J'aime. Elle affiche désormais un décompte et indique jusqu'à trois noms de
personnes qui ont aimé la publication.

Fichiers
Organisation des fichiers de bibliothèque dans des dossiers (bêta)
Vous avez demandé des dossiers, nous vous avons entendus ! Dans Lightning Experience, vous pouvez créer, renommer et supprimer
des dossiers pour organiser les fichiers dans vos bibliothèques.
Ajout de Salesforce Files à un enregistrement depuis la liste associée dans Lightning Experience
Augmentez la productivité en joignant Salesforce Files à un enregistrement, directement depuis la carte fichiers. Vous n'avez pas
Chatter ? Aucun problème ! Vous pouvez également joindre des fichiers et des fichiers de bibliothèque Files Connect.

74

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Renommage des fichiers dans Lightning Experience
Vous avez des regrets sur la façon dont vous avez nommé les fichiers ? Vous pouvez désormais aisément renommer un fichier dans
Lightning Experience.
Conversion d'un lien en fichier externe dans une référence de fichier Files Connect
Publiez le lien hypertexte d'un fichier externe Files Connect Google Drive dans Chatter. Il se transforme automatiquement en fichier
de référence Files Connect. L'icône et le titre du fichier sont affichés sous le corps de votre publication.

Générateur d'applications Lightning
Attribution de pages d'enregistrement par application, type d'enregistrement et profil
Vous pouvez désormais personnaliser l'expérience de vos utilisateurs avec plus de précision en créant des pages d'enregistrement
personnalisées, et en les attribuant par application, par type d'enregistrement et par profil utilisateur. Offrez à vos responsables
commerciaux une vue différente des opportunités que celle affichée pour vos commerciaux. Configurez des pages de compte sans
but lucratif différentes des pages de compte professionnel standard.
Ajout du composant Enregistrement associé à vos pages Lightning
Offrez à vos utilisateurs les détails d'enregistrement dont ils ont besoin. Utilisez le composant Enregistrement associé pour personnaliser
vos pages Lightning et afficher les détails d'un enregistrement associé, y compris l'enregistrement parent, dans n'importe quelle
page d'enregistrement.
Ajout du composant Liste associée à vos pages Lightning
Nous souhaitons vous laisser entièrement libre de vos choix dans vos pages Lightning. Au lieu d'afficher toutes les listes associées
d'un enregistrement, vous pouvez désormais sélectionner une liste avec le nouveau composant Liste associée.
Personnalisation de l'affichage des listes d'associés dans les Pages Lightning
Utilisez un nouvel attribut dans le composant Liste associée qui permet de définir si les éléments de liste associée sont affichés dans
une liste ou sous la forme de vignettes dans vos Pages Lightning personnalisées. Si vous placez le composant Liste associée dans
une zone étroite de la page, les éléments de liste sont affichés uniquement sous la forme de vignettes.
Nouvelles possibilités de personnalisation de vos Pages Lightning avec de nouveaux modèles
Votre choix de modèle s'est élargi, ce qui augmente vos options de conception de page. Nous avons ajouté trois modèles de page
d'application et cinq modèles de page d'enregistrement. Les modèles de page d'application s'ajustent dynamiquement entre
Lightning Experience et Salesforce1.
Clonage de Pages Lightning Salesforce par défaut
Vous pouvez désormais créer une Page Lightning de deux façons différentes. Utilisez un modèle pour créer une page vide que vous
pouvez remplir avec les composants de votre choix. Alternativement, clonez la page par défaut du système afin de créer une page
prérenseignée avec des composants standard. Cette fonctionnalité est disponible pour les pages Accueil, Enregistrement et Application
de messagerie.
Personnalisation des pages de compte personnel
Dans la version Summer ’16, nous avions attribué aux comptes personnels leur propre page dans le Générateur d'application
Lightning, mais vous ne pouviez pas la modifier. C’est désormais possible ! Essayez et personnalisez ces pages de compte personnel.
Personnalisation des pages d'enregistrement de vos applications de console avec le Générateur d'applications Lightning
Pour accompagner vos élégantes applications de console Lightning, nous avons créé des composants Lightning et un nouveau
modèle de page Lightning. Désormais, vos utilisateurs de console peuvent être aussi efficaces et productifs que dans Salesforce
Classic. Connaissez-vous la particularité la plus intéressante ? Vous pouvez effectuer toutes ces personnalisations avec des clics, sans
code !
Désactivation du composant Texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active
Dans les organisations sandbox et Developer Edition, si la mise à jour critique LockerService est active, le composant Texte enrichi
est en lecture seule dans le Générateur d'application Lightning.
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Optimisation de vos pages Lightning avec le composant Flow (bêta)
Nous accueillons un nouveau composant dans le Générateur d’application Lightning. Utilisez le composant Flow pour incorporer
des flux actifs dans votre Page Lightning.
Affichage des demandes d'approbation en attente dans les pages d'accueil
Utilisez le nouveau composant Éléments à approuver pour afficher les demandes d'approbation auxquelles vos utilisateurs n'ont
pas encore répondu. Ce composant est pris en charge uniquement dans les pages d'accueil.
Personnalisation du panneau de présentation avec plus de boutons d'action
Augmentez l'intérêt des présentations d'enregistrement en insérant jusqu'à 10 boutons d'action dans le panneau de présentation.
Les boutons étaient auparavant limités à trois. Nous avons mis à jour l'étiquette pour refléter cette modification, et renommé l'option
d'affichage du panneau de présentation dans une vue compacte.
Ajout de Skype aux pages d'enregistrement Lightning (bêta)
Un nouveau composant Skype Entreprise est disponible pour le Générateur d'application Lightning. Ajoutez-le à vos pages
d'enregistrement pour obtenir les contrôles Skype qui permettent de déterminer qui est en ligne, d'initier des appels audio et vidéo,
et de lancer une conversion. Pour pouvoir ajouter ce composant, Skype pour Salesforce (bêta) doit être configuré pour votre
organisation. Pour utiliser ce composant, la page d'enregistrement doit inclure au moins un champ d'e-mail.

Salesforce Connect
Utilisation transparente de toutes vos organisations Salesforce : connecteur inter-organisation avec prise en charge de
l'écriture
Les objets externes inscriptibles sont disponibles avec l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect. Vos utilisateurs et
développeurs peuvent désormais créer, mettre à jour et supprimer des enregistrements stockés dans des organisations Salesforce
connectées.
Réception à la demande... d'un nombre d'objets externes plus important
Nous avons augmenté le nombre maximal d'objets externes par organisation de 100 à 200 pour vous permettre d'accéder à davantage
d'objets externes.
Création d'actions rapides pour les objets externes
Les actions rapides sont désormais disponibles pour les objets externes dans Lightning Experience. Auparavant, les objets externes
prenaient en charge les actions rapides uniquement dans Salesforce Classic.
Amélioration des rapports pour les objets externes
Nous avons retiré quelques limitations antérieures, avant même que vous ne les rencontriez. Les améliorations affectent les rapports
qui incluent des relations avec des objets externes ou utilisent l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect.

Services externes (bêta)
Services externes : connexion à Salesforce à l'aide d'un assistant, d'un schéma et d'un flux (bêta)
Utilisez des services externes pour connecter votre organisation Salesforce au service de votre choix. Invoquez des méthodes basées
sur la source externe via un flux. Importez des données dans Salesforce à partir du service. Vous pouvez exécuter toutes ces opérations
à l'aide d'un assistant convivial. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Approbations
Examen des demandes d'approbation en attente depuis Lightning Experience
L'époque où les approbateurs devaient parcourir les notifications ou mémoriser l'enregistrement associé à une demande d'approbation
est révolue. Grâce au composant Éléments à approuver dans le Générateur d'application Lightning et à l'élément Demandes
d'approbation de la barre de navigation, les approbateurs qui utilisent Lightning Experience peuvent examiner les demandes
d'approbation en attente à un emplacement unique.
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Disparition du bouton Soumettre pour approbation !
Si vous avez déjà activé un processus d'approbation et oublié d'ajouter le bouton Soumettre pour approbation à la présentation de
page de l'objet, levez la main. Toutes les mains se lèvent. Par conséquent, nous avons décidé de retirer cette étape et d'ajouter
automatiquement le bouton à toutes les présentations de page associées lorsque vous activez un processus d'approbation.
Utilisation du champ Nom par les processus professionnels pour évaluer les comptes personnels
Les déclencheurs, les règles de validation, les flux, les approbations, le workflow et le Générateur de processus évaluent les comptes
personnels avec plus d'efficacité.

Visual Workflow
Exécution de flux avec Lightning Skin (globalement disponible)
Avez-vous déjà songé à améliorer l’apparence de votre flux ? Nous aussi. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, tous vos flux
basés sur une URL sont affichés en exécutant Lightning au lieu de Classic.
Insertion de flux dans des pages Lightning (bêta)
Nous déployons un composant Flow pour le Générateur d’application Lightning. Vous pouvez désormais ajouter des flux à n’importe
quelle page Lightning (pages d’application, pages d’enregistrement et pages d’accueil).
Utilisation du champ Nom par les processus professionnels pour évaluer les comptes personnels
Les déclencheurs, les règles de validation, les flux, les approbations, le workflow et le Générateur de processus évaluent les comptes
personnels avec plus d'efficacité.
Affichage d’écrans de flux à deux colonnes (globalement disponible)
Lorsque vous construisez des flux qui collectent un grand nombre d’informations, leurs écrans peuvent afficher une colonne de
champs fine et infinie. Divisez la présentation de ces écrans en restituant des flux spécifiques sur deux colonnes.

Générateur de processus
Utilisation du champ Nom par les processus professionnels pour évaluer les comptes personnels
Les déclencheurs, les règles de validation, les flux, les approbations, le workflow et le Générateur de processus évaluent les comptes
personnels avec plus d'efficacité.
Icônes mises à jour dans le Générateur de processus
Lors d'une prochaine ouverture du Générateur de processus, examinez nos nouvelles icônes. Nous avons remplacé les anciennes
icônes par celles du système de conception Lightning de Salesforce pour mieux correspondre à Lightning Experience.
Accès aux données cryptées dans Process Builder (pilote)
Process Builder prend désormais en charge les champs cryptés, sauf dans l’action Mettre à jour les enregistrements.

Configuration
Aperçu rapide des attributions de page d'enregistrement Lightning
Nous avons amélioré la liste associée Pages d'enregistrement Lightning dans le Gestionnaire d'objet. Vous pouvez désormais
déterminer si vos pages d'enregistrement Lightning personnalisées sont attribuées par défaut dans les organisations ou les applications,
ou attribuées à des applications, des types d'enregistrement et des profils. Nous avons ajouté à la liste associée le bouton Afficher
les attributions de page qui permet d'afficher des détails supplémentaires sur les pages Lightning personnalisées attribuées à des
applications, des types d'enregistrement et des profils spécifiques.
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Sécurité et identité
Authentification et identité : exigences de vérification améliorées, options OAuth supplémentaires, améliorations des
applications connectées
Nous avons ajouté la possibilité de gérer les stratégies de sécurité pour toutes les applications connectées OAuth que les utilisateurs
exécutent dans votre organisation. Nous avons introduit des exigences de vérification supplémentaires pour les utilisateurs et
administrateurs, et de nouveaux flux OAuth qui fournissent une identité aux appareils connectés dans l'Internet des objets. Pour les
utilisateurs qui implémentent leur propre fournisseur d'authentification, nous avons étendu le plug-in afin de prendre en charge la
gestion des erreurs personnalisée et les jetons d'actualisation.
Contrôle d'intégrité : importation de bases de sécurité personnalisées et attribution de nouvelles autorisations
Nous avons introduit de nouvelles autorisations dans le Contrôle d'intégrité ainsi que la possibilité d'importer des bases de sécurité
personnalisée dans l'outil.

Développement
Utilisation du système de conception Lightning dans les Pages Visualforce
Utilisez l'élément <apex:slds> pour incorporer le système de conception Lightning dans vos pages Visualforce et les adapter
au style de Lightning Experience. Ce composant est une alternative simplifiée au chargement du système de conception Lightning
en tant que ressource statique et à son utilisation dans vos pages Visualforce.
Création de classes d'exception dans la Developer Console
Vous pouvez désormais créer des classes Apex qui étendent System.Exception dans la Developer Console. Auparavant, la
création de classes dont le nom contenait Exception renvoyait une erreur.
Résultats de couverture de code supplémentaires dans la Developer Console
Vous pouvez désormais consulter tous vos résultats de couverture de code dans la Developer Console, même lorsque vous avez
plus de 2000 classes ou déclencheurs Apex. Auparavant, la Developer Console affichait jusqu'à 2000 lignes de résultats de couverture
de code.
API Lightning : aperçu du développeur
Utilisez l'API Lightning pour créer des applications mobiles natives et des applications Web personnalisées sous la marque et la
présentation de votre choix. Une seule requête REST unique suffisamment de métadonnées, d'informations de présentation et de
données pour afficher, modifier ou créer un enregistrement ! L'API Lightning prend en charge la plupart des objets disponibles dans
Lightning Experience.
Types de métadonnées personnalisées : améliorations des champs de relation, zone de texte longue
Élaborez des applications hors pair à l’aide de types de métadonnées personnalisées qui permettent de baser vos applications sur
des types de métadonnées plutôt que sur de simples données. Allez plus loin avec les fonctionnalités que vous attendiez, notamment
les relations entre les métadonnées et les définitions de champs, et les zones de texte longues dans les types de métadonnées
personnalisées.
Gestion des packages à l'aide de Lightning Experience
Vous pouvez désormais créer et gérer des packages en utilisant Lightning Experience, de la même façon que dans Salesforce Classic.
Débogage de code Apex dans des organisations abonnées
Chaque organisation de gestion de licences peut utiliser une session ISV Customer Debugger gratuite à la fois. La session ISV Customer
Debugger fait partie du Débogueur Apex, qui est inclus dans le plug-in Force.com IDE pour Eclipse et habituellement une fonctionnalité
payante. Le Débogueur Apex peut être utilisé uniquement dans des organisations sandbox. Par conséquent, vous pouvez initier des
sessions de débogage uniquement à partir d'une organisation sandbox d'un utilisateur.
Contrôle de l'accès des utilisateurs LMO à votre code dans les organisations abonnées avec une nouvelle autorisation
Auparavant, vous pouviez contrôler l'accès des utilisateurs LMO (Organisation de gestion des licences) à un code masqué dans les
organisations abonnées avec l'autorisation « Apex - Auteur ». L'autorisation « Afficher et déboguer Apex géré » contrôle désormais
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cet accès. Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Apex - Auteur » ne peuvent plus afficher un code masqué dans les
organisations abonnées.

Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning Experience
Spring ’17
Pour connaître les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Lightning Experience, consultez
ces rubriques qui indiquent si une fonctionnalité importante pour votre activité est limitée ou non
disponible dans cette version. Notez que vos utilisateurs peuvent toujours accéder aux fonctionnalités
qui ne sont pas encore prises en charge dans la nouvelle expérience en basculant vers Salesforce
Classic.
Remarque: Pour consulter la liste complète des différences et des limitations des
fonctionnalités dans Lightning Experience pour la version précédente, reportez-vous à «
Différences entre Lightning Experience et Salesforce Classic » dans l'Aide de Salesforce. Nous
allons bientôt mettre à jour la liste complète des différences en termes de fonctionnalités et
de limitations dans l’aide de Salesforce !

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

DANS CETTE SECTION :
Accès aux données et vues : Considérations relatives à Lightning Experience
Recherche : Considérations relatives à Lightning Experience
Fonctionnalités de vente : Considérations relatives à Lightning Experience
Fonctionnalités de productivité : Considérations relatives à Lightning Experience
Fonctionnalités du service client : considérations relatives à Lightning Experience
Rapports et tableaux de bord : Considérations relatives à Lightning Experience
Chatter et communautés : Considérations relatives à Lightning Experience
Importation et gestion des données : considérations relatives à Lightning Experience
Personnalisation par pointer-cliquer : considérations relatives à Lightning Experience

Accès aux données et vues : Considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec l'utilisation des vues de liste dans Lightning Experience.
Aucune prise en charge de l'édition en ligne de liste dépendante
Vous pouvez modifier des vues de liste en ligne qui contiennent des champs de liste de sélection dépendante. Toutefois, vous ne
pouvez pas modifier le champ de liste de sélection dépendante, mais uniquement les autres champs dans la vue de liste.
Vue Kanban
• Les enregistrements dans un état ou un statut inactif ne sont pas inclus dans la vue Kanban.
• Des résumés peuvent être créés uniquement pour des champs de devise.
• Les enregistrements peuvent être affichés uniquement si le champ sélectionné pour Grouper par est inclus dans la présentation
de page.
• Si un enregistrement contient une valeur nulle pour le champ Grouper par, il n'est pas affiché dans la vue Kanban.
• Des sous-onglets sont créés pour des types d'enregistrement si le champ Grouper par est inclus dans la présentation de page
du type d'enregistrement et si des enregistrements sont associés au type d'enregistrement.
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• Les opportunités ne peuvent pas être groupées par le champ Catégorie de prévisions.
• Les contacts ne peuvent pas être groupés par le champ Notice d'expiration du propriétaire.

Recherche : Considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec la recherche dans Lightning Experience.
Objets qui peuvent être recherchés
Les objets suivants ne peuvent pas être recherchés dans Lightning Experience : Pièce jointe, Accompagnement, Communauté,
Élément de ligne de contrat, Société D&B, Document, Discussion, Autorisation, Objectif, Idée, Transcription Live Chat, Macro, Métrique,
Commande, Cycle de performance, Question, Texte rapide, Absence de ressource, Fonds de récompense, Type de fond de récompense,
Salesforce CRM Content, Utilisateur du libre-service, Contrat de service, Compétence de la ressource de service, Membre du territoire
de service, Compétence, Solution, Rubrique, Utilisateur et Élément d’ordre d’exécution.

Fonctionnalités de vente : Considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes que votre équipe commerciale peut rencontrer dans Lightning Experience.
Prévisions collaboratives
• Les prévisions collaboratives ne sont pas accessibles depuis la Configuration. Pour configurer les prévisions collaboratives, basculez
vers Salesforce Classic.
• Dans la page des prévisions :
– L'affichage des prévisions de familles de produits n'est pas disponible.
– L'affichage des informations sur la réalisation des quotas n'est pas disponible.
– Vous pouvez explorer la hiérarchie des prévisions, mais l'option « Accéder à » n'est pas disponible.
– Les détails de part d'opportunité ne sont pas affichés dans les résumés des opportunités.
– L'indicateur de traitement n'est pas disponible.
– Vous ne pouvez pas ajuster la largeur de la colonne.
Contrats
Les valeurs de liste de sélection de statut Brouillon et Activé sont requises. Pour afficher aux utilisateurs des étiquettes différentes
pour ces valeurs de listes de sélection, utilisez le Système de traduction. Vous pouvez également ajouter d'autres valeurs de liste de
sélection de statut.
Commandes
• Les listes associées Historique des commandes et Historique des produits commandés ne sont pas disponibles.
• Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier plusieurs éléments de ligne à la fois dans la liste associée Commander des produits.
• Vous ne pouvez pas créer des commandes de réduction ou sélectionner des produits à diminuer.
• Lorsque vous clonez une commande qui contient des produits, les produits ne sont pas clonés. Clonez la commande, puis ajoutez
les produits voulus à la nouvelle commande.
• Les valeurs des listes de sélection de statuts ne sont pas filtrées en fonction du statut du contrat. Ainsi, toutes les valeurs de statut
sont affichées dans la liste de sélection.
• Les valeurs de liste de sélection de statut Brouillon et Activé sont requises. Pour afficher aux utilisateurs des étiquettes différentes
pour ces valeurs de listes de sélection, utilisez le Système de traduction. Vous pouvez également ajouter d'autres valeurs de liste
de sélection de statut.
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Fonctionnalités de productivité : Considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec l'utilisation des outils de productivité de Salesforce dans Lightning Experience. Certaines
fonctionnalités de Salesforce ne sont pas disponibles dans la nouvelle interface. D'autres fonctionnalités ne sont pas totalement identiques
à celles disponibles dans Salesforce Classic.
Les utilisateurs ne peuvent pas créer des tâches récurrentes à la fréquence « Tous les jours de la semaine » dans Lightning Experience.
Nous recommandons de ne pas définir les tâches sur cette fréquence dans Lightning Experience, car la page de modification n'affiche
pas les détails de fréquence actuels. Pour créer ou modifier des tâches qui se répètent tous les jours de la semaine, les utilisateurs doivent
basculer vers Salesforce Classic.
Tâches récurrentes tous les jours de la semaine
Les utilisateurs ne peuvent pas créer des tâches récurrentes à la fréquence « Tous les jours de la semaine » dans Lightning Experience.
Nous recommandons de ne pas définir les tâches sur cette fréquence dans Lightning Experience, car la page de modification n'affiche
pas les détails de fréquence actuels.
Pour créer ou modifier des tâches qui se répètent tous les jours de la semaine, basculez vers Salesforce Classic.

Intégration de Microsoft et Google
Lightning Sync
Vous ne pouvez pas afficher les participants à des événements synchronisés depuis votre calendrier Microsoft ou Google dans
Lightning Experience.

Fonctionnalités du service client : considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus lorsque votre organisation utilise des outils de service client. De façon générale, les données et les
fonctionnalités de Service Cloud ne sont pas prises en charge dans cette version de Lightning Experience. Salesforce Console pour
Service, Knowledge et les requêtes sont prises en charge, mais ne sont pas totalement identiques à celles disponibles dans Salesforce
Classic.

Salesforce Console pour Service
Remarque: Les applications de console Lightning ne sont pas encore totalement identiques aux applications de console Salesforce
Classic. Par exemple, certaines fonctionnalités des applications de console Salesforce Classic, telles que les raccourcis clavier et les
macros, ne sont pas disponibles dans les applications de console Lightning.
Vous ne pouvez pas migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning Experience.

Lightning Knowledge
Lightning Knowledge n'est pas encore totalement identique à Classic Knowledge. Des limitations suivantes s'appliquent à Lightning
Knowledge :
Considérations importantes avant d'activer Lightning Knowledge
• Une fois Lightning Knowledge activée, vous ne pouvez pas la désactiver. Nous recommandons de tester Lightning Knowledge
dans votre organisation sandbox avant de basculer.
• Lors de l'activation de Lightning Knowledge, vous ne pouvez avoir qu'un seul type d'article. Il n'existe actuellement aucun outil
de migration pour vous aider à fusionner vos types d'article. Pour activer Lightning Knowledge, migrez vos articles vers un type
d'article, puis désactivez ou supprimez les autres types d'article.
• Actuellement, Lightning Knowledge ne prend pas en charge le mode de langue multiple ou la traduction.

81

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning
Experience Spring ’17

• Nous recommandons d'utiliser Lightning Knowledge uniquement si vous avez moins de 300 catégories de données. Si vous
avez plus de 300 catégories de données, vous risquez de ralentir les performances.
• Lorsque des articles ont plus de 30 versions, les versions au-delà de 30 sont affichées dans Salesforce Classic, mais pas dans
Lightning Experience.
• La configuration de Lightning Knowledge reste disponible dans Salesforce Classic. Une fois Lightning Knowledge activée, un
nouveau nœud Configuration de l'objet Knowledge s'affiche pour gérer les types de rapport, les champs, les présentations de
page et les règles de validation Knowledge.
Limitations générales d'utilisation de Lightning Knowledge
• Actuellement, vous ne pouvez pas importer ni exporter avec des types d'enregistrement.
• Actuellement, vous ne pouvez pas attribuer des articles ni supprimer des articles archivés dans Lightning Knowledge.
• Vous ne pouvez pas utiliser des actions d'article avec des groupes publics lorsque Lightning Knowledge est activée. Elles sont
remplacées par les nouvelles autorisations de profil utilisateur.
• Actuellement, vous ne pouvez pas retirer un article publié pendant sa modification. À la place, l'article reste publié pendant que
vous modifiez la nouvelle version en tant que brouillon.
• Vous ne pouvez pas utiliser des actions en masse (notamment l'archivage ou la publication en masse) avec Lightning Knowledge.
• Pour des vues de liste, vous devez spécifier une seule langue et un seul statut de publication dans toute les vues de liste Knowledge,
sinon aucun enregistrement n'est affiché dans votre vue de liste. Nous ne prenons pas en charge la sélection multiple dans
PublishStatus ou Language, ou les opérateurs « IN » et « OR » dans les filtres de vue de liste.
• Les catégories de données ne peuvent pas être affichées dans les vues de liste Knowledge.
• La flexipage de l'accueil d'enregistrement personnalisé n'est pas prise en charge avec Lightning Knowledge.
• Nous ne prenons pas en charge les sources de données externes dans la recherche Knowledge dans Lightning Knowledge.
• Vous ne pouvez pas afficher les informations sur les votes dans le nouveau composant scores, sauf si une version en ligne de
l'article existe. Cela affecte les brouillons d'article et les articles archivés, car toutes les versions en ligne sont retirées lorsqu'un
article est archivé
• La plupart des actions Knowledge ne sont pas disponibles dans le Générateur de communauté Lightning.
Limitations de console pour Lightning Knowledge
• Le pied de page Knowledge ne figure pas dans la Lightning Service Console.
• Les actions suivantes ne sont pas disponibles dans le menu latéral Knowledge de la Lightning Service Console : joindre en tant
que fichier PDF, joindre en tant que fichier PDF dans l'e-mail de requête, insérer le contenu des articles dans l'e-mail de requête,
insérer l'URL de communauté de l'article et insérer l'URL de l'article dans les éditeurs de requête. Les actions d'article standard,
notamment la modification, la publication et l'archivage, ne sont pas disponibles.
Limitations dans Salesforce Classic après l'activation de Lightning Knowledge
• Le mode Langue multiples ne peut pas être activé une fois Lightning Knowledge activée.
• Les sélections de présentations de page pour les listes Actions et Associé ne sont pas reflétées dans Salesforce Classic.
• Les présentations de page ne sont pas affichées en deux colonnes dans Salesforce Classic.
• Certaines actions, notamment Modifier le type d'enregistrement, ne sont pas disponibles dans Salesforce Classic.
• Les vues de liste Knowledge ne sont pas disponibles dans Salesforce Classic.
• Vous ne pouvez pas effectuer une recherche par type d'enregistrement Knowledge dans Salesforce Classic.
• Vous ne pouvez pas effectuer une recherche par articles archivés dans Salesforce Classic, sauf dans la Gestion des articles.
• Les fichiers de Lightning Experience ne sont pas affichés dans Salesforce Classic, et les fichiers Salesforce Classic ne sont pas
affichés dans Lightning Experience.
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Limitations d'utilisation de Lightning Knowledge avec d'autres produits Salesforce
• Les fichiers joints dans votre implémentation Classic Knowledge ne sont pas transférés vers Lightning Knowledge. Après avoir
migré vos articles vers Lightning Knowledge, ajoutez la liste associée Fichiers à votre présentation de page, puis utilisez la liste
associée Fichiers dans chaque article pour migrer vos fichiers.
• Vous ne pouvez pas détacher ou retirer un fichier du composant Fichiers lorsqu'il est associé à un Article. Lorsque le fichier est
partagé avec un enregistrement via le fil d'enregistrement, la solution consiste à supprimer la publication du fil. Pour en savoir
plus sur le retrait des fichiers, reportez-vous à Suppression de fichiers et de liens de fils.
• Actuellement, pour retirer un fichier joint à un article, la seule solution consiste à supprimer le fichier de l'accueil Fichier.
• Actuellement, les rapports avec des types d'enregistrement ne sont pas pris en charge dans Lightning Knowledge.
• Tous les éditeurs de texte enrichi sont actuellement désactivés lorsque LockerService est activée. Si vous utilisez Lightning
Knowledge dans une organisation Sandbox ou Developer Edition, nous recommandons de désactiver LockerService dans
Lightning Experience. Si vous utilisez Lightning Knowledge dans votre organisation de production, nous recommandons de ne
pas activer LockerService dans Lightning Experience.
• L'éditeur de texte enrichi est limité pour Lightning Knowledge. Actuellement, les fonctionnalités suivantes de l'éditeur de texte
enrichi ne sont pas prises en charge dans Lightning Knowledge : les liens intelligents, les tableaux, l'affichage de la source, les
ancrages, les vidéos et les polices sont limités.
• Actuellement, Lightning Knowledge n'est pas prise en charge dans les communautés.
• Actuellement, Lightning Knowledge n'est pas prise en charge dans Salesforce1.

Rapports et tableaux de bord : Considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec l'utilisation de rapports et tableaux de bord dans Lightning Experience.
Abonnement à des rapports
Dans Lightning Experience, les utilisateurs peuvent s'adonner à des rapports, mais ils ne peuvent pas définir des conditions de
notification et ils peuvent recevoir les résultats des rapports uniquement par e-mail.
Suivi des tableaux de bord
Dans Lightning Experience, les utilisateurs ne peuvent pas suivre des composants de tableau de bord. Ils peuvent afficher l'activité
de fil du tableau de bord (notamment les publications) uniquement dans leur fil Lightning Experience.
Pour suivre des composants de tableau de bord, les utilisateurs doivent arrêter le suivi du tableau de bord dans Lightning Experience,
basculer vers Salesforce Classic, puis suivre le tableau de bord dans Salesforce Classic.

Chatter et communautés : Considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec la collaboration des utilisateurs dans Lightning Experience en utilisant Chatter ou les communautés
Salesforce. Certaines fonctionnalités de collaboration ne sont pas prises en charge. D'autres fonctionnalités ne sont pas totalement
identiques à celles disponibles dans Salesforce Classic.
Following
Le nombre d'éléments qu'un utilisateur suit dans Salesforce Classic inclut les utilisateurs et les enregistrements. Dans Lightning
Experience, cette valeur inclut uniquement les utilisateurs.
Partage de publications
Les utilisateurs peuvent partager des publications avec des suiveurs, mais ils ne peuvent pas partager des publications avec des
groupes.
Filtrage et tri de fils
Les utilisateurs peuvent filtrer les fils de groupe avec tous les critères, à l'exception de Moins de mises à jour.
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Importation et gestion des données : considérations relatives à Lightning Experience
Différences entre les interfaces utilisateur pour l'affichage des doublons et la fusion
Dans Lightning Experience, les alertes de doublons sont affichées dans la page d'accueil d'enregistrement d'un compte, d'un contact
ou d'une piste. Dans Salesforce Classic, les alertes de doublons sont affichées dans une page d'accueil d'enregistrement, dans une
page d'accueil d'objet ou dans une liste associée, selon l'objet.
Contacts associés à des utilisateurs de portail
Lorsque vous utilisez Lightning Experience pour fusionner des contacts associés à des utilisateurs de portail, le statut des utilisateurs
de portail n'est pas affiché pendant la fusion. L'enregistrement fusionné garde le statut d'utilisateur de portail de l'enregistrement
principal. Lorsque vous utilisez Salesforce Classic pour fusionner des contacts associés à des utilisateurs de portail, le statut des
utilisateurs de portail n'est pas affiché pendant la fusion. Vous choisissez le statut de portail que vous souhaitez conserver dans
l'enregistrement fusionné.
Aucune prise en charge des comptes personnels
Lightning Experience ne prend pas en charge la fusion de comptes personnels.
Aucune prise en charge des groupes de relations
Lightning Experience ne prend pas en charge la fusion des comptes associés à des groupes de relations.

Personnalisation par pointer-cliquer : considérations relatives à Lightning Experience
De nombreuses personnalisations par pointer-cliquer fonctionnent de façon transparente dans Lightning Experience. Toutefois, certaines
personnalisations ne s'appliquent pas ou ne sont pas prises en charge dans la nouvelle interface.
Désactivation des éditeurs de texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active
Dans Lightning Experience, Salesforce1 et dans les communautés basées sur un modèle, vous ne pouvez pas utiliser des éditeurs
de texte enrichi ou modifier les champs contenant un texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active dans les
organisations sandbox et Developer Edition.

SalesforceEinstein : le CRM le plus intelligent au monde avec
l'intelligence artificielle (AI) pour tous
SalesforceEinstein est l'intelligence artificielle intégrée à la plate-forme Salesforce. Elle offre des capacités d'intelligence artificielle avancées
aux équipes ventes, service et marketing. Elle permet à chacun d'utiliser des clics ou du code pour élaborer des applications pilotées par
l'intelligence artificielle afin de générer des interactions plus intelligentes. Désormais, chaque utilisateur, dans chaque rôle et chaque
secteur d'activité, peut tirer parti de l'intelligence artificielle pour être plus efficace.
Voici la liste des fonctionnalités Einstein qui aident Salesforce à offrir le CRM le plus intelligent au monde.
Sales Cloud Einstein : un processus commercial plus intelligent à chaque étape, optimisé par l'intelligence artificielle (AI)
L'intelligence artificielle est accessible. Avec Sales Cloud Einstein, la productivité commerciale de vos équipes est dynamisée avec
des prévisions intelligentes, des recommandations avisées et une automatisation opportune.
Trailhead : Premiers pas avec SalesforceEinstein
Découvrez l'intelligence artificielle et comment transformer votre CRM en prévisions intelligentes, recommandations avisées et
automatisation opportune.
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Ventes : intelligence artificielle, parcours de vente étendu et e-mail
plus intelligent
Offrez à vos équipes commerciales des fonctionnalités Lightning Experience à fort impact leur permettant de rester concentrées sur les
pistes et les affaires offrant les meilleures probabilités de générer des ventes. Aidez vos commerciaux à développer de solides relations
clientèle et à intégrer leur messagerie et calendriers à Microsoft, et désormais à Gmail. Pour une meilleure productivité, vos commerciaux
peuvent hiérarchiser des appels et gérer aisément les enregistrements en utilisant la vue Kanban avec de nouvelles méthodes.
DANS CETTE SECTION :
Ressources de Lightning Experience : vérification de la disponibilité et optimisation des fonctionnalités
Si vous hésitez à migrer depuis Salesforce Classic, nous souhaitons vous donner un coup de pouce avec des ressources utiles. Nous
facilitons les premiers pas de vos équipes commerciales avec les toutes nouvelles fonctionnalités hors-pair de Lightning Experience.
Principales fonctionnalités commerciales : conseils commerciaux, commandes et autres fonctionnalités
Guidez vos commerciaux dans Lightning Experience lorsqu’ils gèrent des contrats, des devis et d’autres processus développés à
partir d’objets personnalisés. Autorisez vos commerciaux à gérer les commandes, à afficher les pistes converties et à lire les actualités
sur leurs contacts.
Fonctionnalités de productivité : prise en charge de la messagerie vocale, actions en masse et autres capacités
Dans Lightning Experience, permettez à vos représentants de travailler sur plusieurs enregistrements sur un même écran, de composer
des e-mails élégants et de modifier des enregistrements en ligne. Bénéficiez également de nouvelles possibilités d'organisation des
enregistrements avec la vue Kanban.
Sales Cloud Einstein : un processus commercial plus intelligent à chaque étape, optimisé par l'intelligence artificielle (AI)
L'intelligence artificielle est accessible. Avec Sales Cloud Einstein, la productivité commerciale de vos équipes est dynamisée avec
des prévisions intelligentes, des recommandations avisées et une automatisation opportune. Cette fonctionnalité est nouvelle dans
Lightning Experience.
Inbox : outils de productivité qui connectent la messagerie et le calendrier à Salesforce
Permettez à votre équipe commerciale d’intégrer sa messagerie et son calendrier à Salesforce à l’aide de fonctionnalités qui consignent
automatiquement les e-mails et les événements, et augmentent la productivité à chaque e-mail.Cette fonctionnalité est nouvelle
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Intégration de Google : accès supplémentaire à Salesforce directement depuis Gmail™ et Google Calendar™ (bêta)
Vos commerciaux travaillent avec des applications Google telles que Gmail et Google Calendar, mais souhaitent récupérer aisément
plus de données commerciales à partir des e-mails, des contacts et des événements dans Salesforce ? Inutile de rechercher plus loin
: nous introduisons Lightning pour Gmail (bêta), qui permet aux commerciaux d’afficher les enregistrements Salesforce pertinents
à partir de leurs boîtes de réception Gmail, et d’associer des e-mails à des enregistrements Salesforce. Lightning Sync pour Google
(bêta) ajoute également la fonctionnalité. Les commerciaux peuvent désormais synchroniser des contacts depuis Gmail vers Salesforce,
et les détails des participants à une réunion sont automatiquement synchronisés depuis Google Calendar vers Salesforce.
Intégration de Microsoft® : davantage de composants personnalisés et de chats Skype enregistrés
Aidez vos commerciaux à optimiser leur productivité Salesforce directement depuis leur messagerie et leurs calendriers Microsoft.
Permettez à vos commerciaux d’initier des appels audio et vidéo, de déterminer qui est en ligne et de lancer des chats, le tout avec
Skype pour Salesforce.
Autres modifications dans Sales Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées pour le confort d'utilisation.
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Ressources de Lightning Experience : vérification de la disponibilité et
optimisation des fonctionnalités
Si vous hésitez à migrer depuis Salesforce Classic, nous souhaitons vous donner un coup de pouce avec des ressources utiles. Nous
facilitons les premiers pas de vos équipes commerciales avec les toutes nouvelles fonctionnalités hors-pair de Lightning Experience.
Pour vous aider à favoriser l'adoption de ces fonctionnalités, nous vous accompagnons avec des ressources.

Confiance dans votre préparation à Lightning Experience
De la même façon que nous ajoutons en permanence de nouvelles fonctionnalités à Lightning Experience, nous allongeons la liste des
personnalisations que vous pouvez évaluer en utilisant la Vérification de la préparation à Lightning Experience. Si vous hésitez encore à
suivre nos recommandations, inscrivez-vous pour une consultation gratuite avec un expert Lightning Experience qui vous apportera ses
conseils.
Pour plus d’informations, reportez-vous à Confiance dans votre préparation à Lightning Experience dans les Notes de publication.

Optimisation des fonctionnalités commerciales de Lightning Experience
Aidez à vos équipes commerciales à améliorer leurs relations commerciales et à conclure plus d’affaires. Le parcours Optimisation des
fonctionnalités commerciales de Lightning Experience inclut les modules ci-dessous pour vous aider à configurer les principales
fonctionnalités et à optimiser l'expérience commerciale.

Principales fonctionnalités commerciales : conseils commerciaux,
commandes et autres fonctionnalités
Guidez vos commerciaux dans Lightning Experience lorsqu’ils gèrent des contrats, des devis et d’autres processus développés à partir
d’objets personnalisés. Autorisez vos commerciaux à gérer les commandes, à afficher les pistes converties et à lire les actualités sur leurs
contacts.
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DANS CETTE SECTION :
Comptes : hiérarchie des comptes dans Lightning Experience et prise en charge étendue des comptes personnels
La hiérarchie des comptes est désormais disponible dans Lightning Experience. Les comptes personnels sont plus utiles que jamais.
Contacts : nouvelles améliorations apportées à Contacts de plusieurs comptes et suppression des Requêtes Rester en contact
Nous avons apporté des améliorations importantes à Contacts de plusieurs comptes. Nous confirmons le retrait des requêtes Rester
en contact.
Pistes : améliorations de Lightning Experience et accès aux pistes converties
Accélérez la gestion des pistes, mappez des champs personnalisés pour la conversion de piste, et offrez aux utilisateurs marketing
et aux opérations commerciales la possibilité d’afficher leurs pistes converties.
Web-vers-piste : validation du formulaire Web reCAPTCHA
Frustrez les spammeurs et améliorez la qualité des pistes de vos équipes commerciales avec le widget reCAPTCHA. Le widget
reCAPTCHA invite les clients intéressés à cocher une case avant de pouvoir soumettre une demande sur votre produit. L’activation
du filtrage de spams permet aux commerciaux de se concentrer sur des prospects réels, pas sur des pistes spams.
Campagnes : hiérarchies, statuts de membre et actions en masse dans Lightning Experience
Comprenez des résultats de hiérarchie des campagnes, gérez des statuts de membres et mettez à jour en masse des membres de
campagne dans Lightning Experience.
Prévisions collaboratives : projections commerciales dans Lightning Experience
Montrez à vos commerciaux les performances commerciales sur une période en exploitant toutes les fonctionnalités de Lightning
Experience. Aidez vos équipes à prévoir le chiffre d’affaires et les quantités vendues depuis l’en-cours d’opportunités, avec des
partages d’opportunité et des champs de devise d’opportunité personnalisés, sans basculer vers Salesforce Classic.Cette fonctionnalité
est nouvelle dans Lightning Experience.
Opportunités : produits d’opportunité dans Lightning Experience
Les commerciaux peuvent gagner du temps en ajoutant jusqu’à 50 produits à la fois à des opportunités et en modifiant simultanément
jusqu’à 200 produits.
Commandes : accords sur la livraison de produits et de services dans Lightning Experience
Offrez plus d’options à vos équipes avec la possibilité de suivre des requêtes produits et services dans Lightning Experience. Cette
fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Devis : améliorations de la tarification des produits et des services
Bénéficiez de l'amélioration de la gestion des devis avec le nouvel onglet Devis, des devis qui peuvent être recherchés, des
fonctionnalités PDF et de messagerie améliorées et de nouvelles vues.
Parcours de vente : fonctionnalité renommée et étendue
Cette fonctionnalité hors-pair a été renommé en Parcours pour refléter sa disponibilité étendue. Cette modification s’applique à
Lightning Experience et aux opportunités dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Gestion des duplications : comptes, contacts et comptes personnels
Cette fonctionnalité simplifie la gestion des duplications. Vous pouvez désormais détecter et fusionner les comptes et les contacts
dupliqués dans Lightning Experience. Utilisez de nouvelles règles pour détecter et empêcher les duplications d’enregistrements de
compte personnel.

Comptes : hiérarchie des comptes dans Lightning Experience et prise en charge
étendue des comptes personnels
La hiérarchie des comptes est désormais disponible dans Lightning Experience. Les comptes personnels sont plus utiles que jamais.
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DANS CETTE SECTION :
Visualisation des relations des comptes à l’aide de la hiérarchie des comptes dans Lightning Experience
La hiérarchie des comptes offre à votre équipe commerciale une vue d’ensemble des relations entre des comptes parents et
secondaires. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs de Lightning Experience avec un bonus : vous pouvez
personnaliser les colonnes de hiérarchie pour afficher les informations les plus utiles pour vos équipes commerciales. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.
Amélioration de l'utilisation des comptes personnels
Les comptes personnels sont désormais disponibles dans Professional Edition. De plus, la page Lightning du compte personnel peut
désormais être personnalisée. Nous avons ajouté une prise en charge plus complète avec Contacts de plusieurs comptes, l’option
qui empêche les équipes commerciales de créer des enregistrements de compte personnel dupliqués, et plus encore.

Visualisation des relations des comptes à l’aide de la hiérarchie des comptes dans Lightning
Experience
La hiérarchie des comptes offre à votre équipe commerciale une vue d’ensemble des relations entre
des comptes parents et secondaires. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs
de Lightning Experience avec un bonus : vous pouvez personnaliser les colonnes de hiérarchie pour
afficher les informations les plus utiles pour vos équipes commerciales. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.
Dans les pages d’enregistrement de compte, le menu déroulant Actions inclut l’action Afficher la
hiérarchie des comptes, sauf si vous avez personnalisé la section Actions de Salesforce1 et Lightning
Experience dans la présentation de page de compte avant la version Spring ’17. Dans de cas, ajoutez
l’action à votre présentation de page de compte.

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

Vos utilisateurs peuvent développer ou réduire des parties d’une hiérarchie en la parcourant. Ils peuvent afficher jusqu’à 2 000 comptes
depuis chaque point à partir duquel ils accèdent à une hiérarchie.
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Par défaut, les hiérarchies des comptes affichent les mêmes colonnes que la vue de liste standard Comptes récemment affichés. Toutefois,
si les colonnes de la hiérarchie ne contiennent pas les informations dont vos commerciaux ont besoin, vous pouvez les personnaliser
indépendamment de la vue de liste. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Gestionnaire d’objet,
puis cliquez sur Gestionnaire d’objet. Dans Compte, cliquez sur Colonnes de hiérarchie, puis modifiez les colonnes.

Sous Colonnes affichées, ajoutez ou supprimez des champs.

89

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Principales fonctionnalités commerciales : conseils
commerciaux, commandes et autres fonctionnalités

Amélioration de l'utilisation des comptes personnels
Les comptes personnels sont désormais disponibles dans Professional Edition. De plus, la page
Lightning du compte personnel peut désormais être personnalisée. Nous avons ajouté une prise
en charge plus complète avec Contacts de plusieurs comptes, l’option qui empêche les équipes
commerciales de créer des enregistrements de compte personnel dupliqués, et plus encore.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Vente directe aux clients avec les comptes personnels dans Professional Edition

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

Personnalisation des pages de compte personnel
Étonnement permanent avec les Contacts de plusieurs comptes
Gestion des comptes personnels dupliqués
Accès direct aux comptes personnels depuis les vues de liste Contact dans Salesforce1
Utilisation du champ Nom par les processus métiers pour évaluer les comptes personnels
Simplification de l'utilisation des champs de fusion lors de l’envoi d’e-mails à des comptes personnels dans Lightning Experience
Affichage des informations sur le compte dans la vue rapide des comptes personnels dans Lightning Experience

Contacts : nouvelles améliorations apportées à Contacts de plusieurs comptes et
suppression des Requêtes Rester en contact
Nous avons apporté des améliorations importantes à Contacts de plusieurs comptes. Nous confirmons le retrait des requêtes Rester en
contact.
DANS CETTE SECTION :
Étonnement permanent avec les Contacts de plusieurs comptes
Nous savons que vos commerciaux aiment associer un contact unique à plusieurs comptes. Nous apprécions également cette
fonctionnalité et nous l’avons encore améliorée. Nous déployons une prise en charge plus complète des comptes personnels, une
prise en charge des actions personnalisées, du générateur de processus et du workflow, et plus encore.Ces modifications s’appliquent
à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l’application mobile Salesforce1.
Retrait de la fonctionnalité Requêtes Rester en contact dans la version Summer ’17
Si vous ne le savez pas encore, le retrait de Requêtes Rester en contact est prévu dans la version Summer ’17.Cette modification
s’applique uniquement à Salesforce Classic.

Étonnement permanent avec les Contacts de plusieurs comptes
Nous savons que vos commerciaux aiment associer un contact unique à plusieurs comptes. Nous
apprécions également cette fonctionnalité et nous l’avons encore améliorée. Nous déployons une
prise en charge plus complète des comptes personnels, une prise en charge des actions
personnalisées, du générateur de processus et du workflow, et plus encore.Ces modifications
s’appliquent à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l’application mobile
Salesforce1.

Éditions
Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition

Comptes personnels
Dans la dernière édition, nous avons permis aux commerciaux de créer des relations indirectes entre des comptes personnels et des
comptes professionnels. Désormais, les commerciaux peuvent créer des relations indirectes entre des comptes personnels et des contacts.
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Dans Configuration, dans Salesforce Classic, ajoutez la liste associée Contacts associés aux présentations de page de compte personnel
utilisées par vos commerciaux.

Actions, boutons et liens personnalisés
Définissez des actions personnalisées, des boutons et des liens dans l’objet Relation compte contact. Par exemple, ajoutez une action
personnalisée à la liste Comptes associés pour permettre aux utilisateurs de créer une requête qui s'applique à la relation compte-contact.
Tenez compte des limitations relatives aux actions personnalisées et aux boutons.
• Les actions personnalisées doivent être spécifiques à l’objet Relation compte contact. Les actions globales ne sont pas prises en
charge.
• Vous pouvez créer des actions qui mettent à jour des enregistrements ou invoquent des composants Lightning ou des pages
Visualforce. Cependant, vous ne pouvez pas créer des actions qui créent des enregistrements.
• Vous ne pouvez pas créer des actions qui envoient des e-mails ou consignent des appels, car aucune activité ne peut être associée
à l’objet Relation compte contact.
• Vous ne pouvez pas remplacer des actions par défaut dans l’objet Relation compte contact.
• Seules les actions personnalisées créées dans l’objet Contact peuvent utiliser l’objet Relation compte contact comme objet cible.
• Les actions Chatter standard ne sont pas disponibles, car l’objet Relation compte contact ne comprend pas de fil Chatter.
• L’objet Relation compte contact prend en charge les boutons personnalisés, mais dans une vue de liste, un bouton personnalisé ne
peut pas avoir de page Visualforce comme source de contenu.

Processus commerciaux
Vous pouvez utiliser un workflow et le Générateur de processus avec l’objet Relation compte contact pour créer des processus commerciaux
automatisés. Par exemple, créez une règle de worflow qui envoie un e-mail au propriétaire d'un compte lorsqu’un utilisateur modifie la
relation directe compte-contact d’un compte.

Retrait de la fonctionnalité Requêtes Rester en contact dans la version Summer ’17
Si vous ne le savez pas encore, le retrait de Requêtes Rester en contact est prévu dans la version
Summer ’17.Cette modification s’applique uniquement à Salesforce Classic.

Éditions

Assurez-vous de rester informé(e) des plans de retrait en consultant les forums aux questions.

Disponible avec : Toutes les
éditions

Pistes : améliorations de Lightning Experience et accès aux pistes converties
Accélérez la gestion des pistes, mappez des champs personnalisés pour la conversion de piste, et
offrez aux utilisateurs marketing et aux opérations commerciales la possibilité d’afficher leurs pistes
converties.
DANS CETTE SECTION :
Accélération de la gestion des pistes dans Lightning Experience
Appliquez des règles d’attribution lorsque le marketing crée des pistes, mettez à jour en masse
les statuts des pistes et mappez des champs de piste personnalisés avec des contacts, des
comptes et des opportunités pour la conversion des pistes.Cette fonctionnalité est nouvelle
dans Lightning Experience.
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Affichage des pistes converties pour les utilisateurs marketing et les opérations commerciales
Attribuez la nouvelle autorisation « Afficher et modifier les pistes converties » pour autoriser les utilisateurs marketing et des opérations
commerciales à afficher les pistes converties. Les utilisateurs peuvent également modifier des pistes converties.Cette fonctionnalité
s’applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Accélération de la gestion des pistes dans Lightning Experience
Appliquez des règles d’attribution lorsque le marketing crée des pistes, mettez à jour en masse les statuts des pistes et mappez des
champs de piste personnalisés avec des contacts, des comptes et des opportunités pour la conversion des pistes.Cette fonctionnalité
est nouvelle dans Lightning Experience.
Règle d'attribution de piste
Lors de l’ajout de pistes, les utilisateurs marketing et commerciaux peuvent désormais définir leur attribution automatique à l’aide
de règles d’attribution de piste en sélectionnant Attribution à l’aide de règles d’attribution actives dans Lightning Experience.
Mises à jour en masse des pistes
Les commerciaux peuvent désormais mettre à jour le statut de plusieurs pistes en sélectionnant des enregistrements dans des vues
de liste de pistes et en cliquant sur Modifier le statut.
Mappage de champs personnalisés pour la conversion des pistes
Dans la Configuration de Lightning Experience, vous mappez des champs de piste personnalisés avec des champs personnalisés
dans les comptes, les contacts et les opportunités afin de renseigner automatiquement ces champs lorsque les commerciaux
convertissent des pistes.
Pour mapper des champs de piste personnalisés, dans Configuration, saisissez Gestionnaire d’objet, puis cliquez sur
Gestionnaire d’objet. Cliquez sur Piste, puis sur Mapper des champs de piste.
Remarque: La nouvelle page Mappage des champs de piste personnalisés de Lightning Experience est également affichée
dans la Configuration pour les organisations qui utilisent Salesforce Classic, sauf si elles utilisent encore la version d’origine de
la conversion des pistes.

Affichage des pistes converties pour les utilisateurs marketing et les opérations commerciales
Attribuez la nouvelle autorisation « Afficher et modifier les pistes converties » pour autoriser les utilisateurs marketing et des opérations
commerciales à afficher les pistes converties. Les utilisateurs peuvent également modifier des pistes converties.Cette fonctionnalité
s’applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Auparavant, les utilisateurs qui disposaient des autorisations « Définir des champs d’audit lors de la création d’enregistrements » et «
Mettre à jour les enregistrements avec les propriétaires inactifs » pouvaient afficher et mettre à jour les pistes converties. Ces autorisations
n’accordent plus l’accès aux pistes converties. Pour permettre aux utilisateurs marketing et des opérations commerciales d’accéder aux
pistes converties, attribuez-leur à place l’autorisation « Afficher et modifier les pistes converties ».
Dans Lightning Experience et Salesforce Classic, les utilisateurs qui disposent de l’autorisation peuvent afficher les pistes converties dans
les vues de liste, les listes associées et la recherche. Dans Salesforce1, ces utilisateurs peuvent afficher les pistes converties uniquement
dans la liste Pistes récentes.
Vous ne pouvez pas annuler la conversion de pistes.
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Web-vers-piste : validation du formulaire Web reCAPTCHA
Frustrez les spammeurs et améliorez la qualité des pistes de vos équipes commerciales avec le
widget reCAPTCHA. Le widget reCAPTCHA invite les clients intéressés à cocher une case avant de
pouvoir soumettre une demande sur votre produit. L’activation du filtrage de spams permet aux
commerciaux de se concentrer sur des prospects réels, pas sur des pistes spams.

Éditions
Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience
Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

CONSULTER ÉGALEMENT :
https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html
Aide de Salesforce : Génération de pistes depuis votre site Web pour vos équipes commerciales(peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Campagnes : hiérarchies, statuts de membre et actions en masse dans Lightning
Experience
Comprenez des résultats de hiérarchie des campagnes, gérez des statuts de membres et mettez à
jour en masse des membres de campagne dans Lightning Experience.
DANS CETTE SECTION :
Affichage de résultats de hiérarchie des campagnes dans Lightning Experience
Examinez rapidement l’organisation de vos campagnes et affichez les résultats de campagne
individuels et agrégés pour chaque campagne de votre hiérarchie.Cette modification s’applique
uniquement à Lightning Experience.

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

Gestion des statuts de membre de campagne dans Lightning Experience
Permettez à vos utilisateurs marketing de configurer et de gérer les valeurs de statut de membre
pour chaque campagne, en ajoutant la liste associée Statuts de membre de campagne à des présentations de page de Campagne.Cette
modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l’application mobile Salesforce1.
Accélération de la gestion des membres de campagne avec les actions en masse dans Lightning Experience
La liste associée Membres de campagne permet désormais aux représentants marketing d’ajouter des membres à des campagnes,
de mettre à jour en masse des membres et de cloner des membres en quelques clics seulement.Cette modification s’applique
uniquement à Lightning Experience.
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Affichage de résultats de hiérarchie des campagnes dans Lightning Experience
Examinez rapidement l’organisation de vos campagnes et affichez les résultats de campagne individuels et agrégés pour chaque
campagne de votre hiérarchie.Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.
Votre service marketing peut créer une hiérarchie de campagnes afin de regrouper les campagnes individuelles en programmes ou en
initiatives marketing spécifiques. Par exemple, supposons que vous avez un programme marketing destiné aux développeurs contenant
une campagne par e-mail, une série de séminaires et un ensemble de publicités Web. Votre hiérarchie peut se présenter comme suit :
• Campagnes de développeur
– Campagne par e-mail
– Série de séminaires
• Codage d’échelle
• Codage de vitesse
– Publicités Web
Dans Lightning Experience, vous pouvez observer aisément l’organisation des campagnes. Dans n’importe quelle campagne, cliquez
sur Afficher la hiérarchie des campagnes (1).

L’aperçu Hiérarchie des campagnes affiche les relations parent-enfant dans votre programme marketing (2), avec des informations clés
sur chaque campagne (3).

Les administrateurs choisissent les champs à afficher dans l’aperçu à l’aide du Gestionnaire d’objet dans Configuration. Pour plus
d'informations, reportez-vous à Recherche des paramètres de gestion des objets.
Dans les pages de détail de campagne, les agents marketing affichent également la liste associée Hiérarchie des campagnes. Ils peuvent
consulter les résultats de campagnes enfants (4), notamment les réponses, les pistes et la valeur des opportunités. En cliquant sur Afficher
tout (5) les résultats de la campagne actuelle et de ses enfants s'affichent en regard des champs ajoutés à la présentation de la liste
associée Hiérarchie des campagnes dans Configuration (6).
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Gestion des statuts de membre de campagne dans Lightning Experience
Permettez à vos utilisateurs marketing de configurer et de gérer les valeurs de statut de membre pour chaque campagne, en ajoutant
la liste associée Statuts de membre de campagne à des présentations de page de Campagne.Cette modification s’applique à Lightning
Experience et à toutes les versions de l’application mobile Salesforce1.
La liste associée Statuts de membre de campagne (1) dans Lightning Experience permet aux utilisateurs marketing de créer des valeurs
de statut de membre personnalisées pour différents types de campagne. S’ils souhaitent utiliser des valeurs différentes pour une campagne
de webinaires et une campagne par e-mails, ils peuvent ajouter les valeurs appropriées à chaque campagne. Ils peuvent également
choisir un statut de membre par défaut (2) pour chaque campagne et déterminer quels statuts signalent une réponse (3) du membre
de la campagne.

Ajoutez la liste associée Statuts de membre de campagne à des présentations de page Campagne à l’aide du Gestionnaire d’objet dans
Configuration.
Dans Salesforce Classic, les utilisateurs marketing continuent à gérer les statuts de membre de campagne en cliquant sur Configuration
avancée dans les pages de détail de campagne.
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Accélération de la gestion des membres de campagne avec les actions en masse dans Lightning
Experience
La liste associée Membres de campagne permet désormais aux représentants marketing d’ajouter des membres à des campagnes, de
mettre à jour en masse des membres et de cloner des membres en quelques clics seulement.Cette modification s’applique uniquement
à Lightning Experience.
Dans les pages de détail de campagne, la liste associée Membres de campagne contient de nouvelles actions pour ajouter des pistes
ou des contacts existants à une campagne. En cliquant sur Ajouter des pistes ou sur Ajouter des contacts (1), les commerciaux
peuvent sélectionner plusieurs enregistrements dans n’importe quelle vue de liste de pistes ou de contacts pour les ajouter à la campagne.
Les actions de mise à jour ou d’importation de membres avec l’Assistant d’importation de données se situent désormais dans le menu
déroulant Actions (2).

Lorsqu’un commercial clique sur Afficher tout (3) dans la liste associée, il peut sélectionner plusieurs membres de campagne pour les
mettre à jour ou les supprimer de la campagne (4).

Pour cloner un membre de campagne, les commerciaux cliquent sur son nom, puis sur Cloner.

96

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Principales fonctionnalités commerciales : conseils
commerciaux, commandes et autres fonctionnalités

Prévisions collaboratives : projections commerciales dans Lightning Experience
Montrez à vos commerciaux les performances commerciales sur une période en exploitant toutes
les fonctionnalités de Lightning Experience. Aidez vos équipes à prévoir le chiffre d’affaires et les
quantités vendues depuis l’en-cours d’opportunités, avec des partages d’opportunité et des champs
de devise d’opportunité personnalisés, sans basculer vers Salesforce Classic.Cette fonctionnalité est
nouvelle dans Lightning Experience.

Éditions
Disponible avec :
Professional Edition (sans
prévision de champ
personnalisé), Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
Parts d’opportunité
disponibles avec :
Performance Edition et
Developer Edition, et avec
Enterprise Edition et
Unlimited Edition avec Sales
Cloud

• Les commerciaux affichent un résumé des prévisions commerciales (1) et des opportunités associées (2) en cliquant sur l’onglet
Prévisions (3).
• Bénéficiez de l'accélération de la page des prévisions.
• Les commerciaux sélectionnent un type de prévision, une devise, une période et des options d’affichage de quota dans une liste
déroulante unique (4).
• Affichez la photo de profil d’un commercial en regard de son nom (5).
Dans Configuration, utilisez le gestionnaire d’applications pour ajouter un onglet Prévisions pour vos utilisateurs, et vous êtes prêt !
CONSULTER ÉGALEMENT :
Fonctionnalités de vente : Considérations relatives à Lightning Experience
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Opportunités : produits d’opportunité dans Lightning Experience
Les commerciaux peuvent gagner du temps en ajoutant jusqu’à 50 produits à la fois à des
opportunités et en modifiant simultanément jusqu’à 200 produits.

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Les commerciaux peuvent effectuer plusieurs recherches de produit (1) sans perdre leurs sélections précédentes. Ils peuvent sélectionner
plusieurs produits (2) pour les ajouter à l’opportunité, et supprimer des produits sélectionnés (3). Si les commerciaux oublient de
sélectionner un produit, ils peuvent revenir pour les ajouter sans perdre les modifications apportées aux détails d’élément de ligne.
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Commandes : accords sur la livraison de produits et de services dans Lightning
Experience
Offrez plus d’options à vos équipes avec la possibilité de suivre des requêtes produits et services
dans Lightning Experience. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Éditions
Les commandes sont
disponibles avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition
Les commandes de
réduction sont disponibles
avec : Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

• Cliquez sur l’onglet Commandes pour afficher des vues de liste de commandes (1).
• Gérez une commande (2).
• Utilisez des produits de commande, des commandes de réduction, des notes, des pièces jointes et plus encore (3).
• Gérez la messagerie, les événements, les appels consignés et les tâches dans la même chronologie des activités (4). Unique à Lightning
Experience.
• Utilisez Chatter avec des commandes et des produits de commande pour collaborer durant le processus de gestion de la commande.
Partagez des informations, des mises à jour et des documents, et surveillez le statut et les principales modifications des champs dans
les enregistrements de commande (5). Pour suivre des champs de commande et de produit de commande via Chatter, activez le
suivi de fil pour les champs de votre choix.
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• Observez une vue d’ensemble avec Kanban. Unique à Lightning Experience.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Fonctionnalités de vente : Considérations relatives à Lightning Experience
Actions supplémentaires avec les commandes dans Salesforce1

Devis : améliorations de la tarification des produits et des services
Bénéficiez de l'amélioration de la gestion des devis avec le nouvel onglet Devis, des devis qui
peuvent être recherchés, des fonctionnalités PDF et de messagerie améliorées et de nouvelles vues.

Éditions

DANS CETTE SECTION :

Disponible avec :
Performance Edition et
Developer Edition

Plus de devis
Affichez les devis de vos équipes côte à côte pour les comparer et en faciliter l'accès. Permettez
aux commerciaux de rechercher les devis qu’ils souhaitent examiner et de supprimer les devis
PDF inutiles. Aidez vos équipes à suivre l’activité commerciale liée aux devis et les étapes des
devis, et vos commerciaux à ajouter plusieurs produits à la fois à des devis. La disponibilité de
la fonctionnalité diffère entre Lightning Experience et Salesforce Classic.

Dans Sales Cloud, ils sont
également disponibles avec
: Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Devis PDF optimisés dans Lightning Experience
Aidez vos équipes à envoyer les derniers devis par e-mail sans basculer vers Salesforce Classic. Permettez à vos équipes de joindre
plusieurs devis et d’autres documents que les clients peuvent comparer.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning
Experience.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Amélioration de l'accès aux devis dans Salesforce1

Plus de devis
Affichez les devis de vos équipes côte à côte pour les comparer et en faciliter l'accès. Permettez aux commerciaux de rechercher les devis
qu’ils souhaitent examiner et de supprimer les devis PDF inutiles. Aidez vos équipes à suivre l’activité commerciale liée aux devis et les
étapes des devis, et vos commerciaux à ajouter plusieurs produits à la fois à des devis. La disponibilité de la fonctionnalité diffère entre
Lightning Experience et Salesforce Classic.

• Affichez ensemble tous les devis répertoriés (1).
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• Observez une vue d’ensemble avec Kanban (2). Unique à Lightning Experience.

• Affichez et gérez des éléments de ligne de devis (3) et des devis PDF (4).
• Créez des devis PDF, envoyez des devis par e-mail et gérez la synchronisation de devis (5).
• Gérez la messagerie, les événements, les appels consignés et les tâches dans la même chronologie des activités (6). Unique à Lightning
Experience.
• Utilisez Chatter pour collaborer durant le processus de gestion des devis. Partagez des informations, des mises à jour et des documents,
et surveillez le statut et les principales modifications des champs dans les enregistrements de devis (7). Pour suivre les champs de
devis et de produit de devis via Chatter, activez le suivi de fil pour les champs de votre choix.
• Ajoutez Parcours (configuration requise) pour suivre les devis de votre processus commercial (8). Unique à Lightning Experience.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Devis PDF optimisés dans Lightning Experience
Parcours pour les devis et les objets personnalisés

Devis PDF optimisés dans Lightning Experience
Aidez vos équipes à envoyer les derniers devis par e-mail sans basculer vers Salesforce Classic. Permettez à vos équipes de joindre
plusieurs devis et d’autres documents que les clients peuvent comparer.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning
Experience.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Activation des devis(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
Plus de devis
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Parcours de vente : fonctionnalité renommée et étendue
Cette fonctionnalité hors-pair a été renommé en Parcours pour refléter sa disponibilité étendue.
Cette modification s’applique à Lightning Experience et aux opportunités dans toutes les versions
de l'application mobile Salesforce1.
Pour activer Parcours ou configurer un nouveau parcours, dans Configuration, saisissez
Paramètres de parcours dans la case Recherche rapide.
DANS CETTE SECTION :
Parcours pour les devis et les objets personnalisés
Facilitez la navigation des utilisateurs dans votre processus métier en ajoutant Parcours à vos
devis et objets personnalisés.Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Prise en compte par le parcours des champs requis par la présentation de page
Les utilisateurs sont désormais invités à saisir des données dans les champs requis par la présentation de page lors de la mise à jour
d’enregistrements dans un parcours. Auparavant, les utilisateurs pouvaient déplacer un enregistrement vers l’étape suivante sans
renseigner les champs requis par la présentation de page. Cette modification s’applique à Lightning Experience et aux opportunités
dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Parcours pour les devis et les objets personnalisés
Facilitez la navigation des utilisateurs dans votre processus métier en ajoutant Parcours à vos devis et objets personnalisés.Cette
modification s’applique uniquement à Lightning Experience.
Affichez une représentation visuelle des étapes d’un processus, mettez en évidence les champs importants et à chaque étape offrez aux
utilisateurs une assistance, notamment des liens pratiques, des informations sur la politique et des conseils.
Lors de la configuration d’un parcours, choisissez les listes de sélection de l’objet sur lequel les étapes du parcours s'appuient. Par exemple,
si vous créez un parcours pour un objet personnalisé appelé Construire avec des champs de liste de sélection Pourcentage réalisé et
Phase de construction, choisissez le champ sur lequel votre parcours est basé. Une fois le parcours activé, ajoutez-le à une présentation
de page.

Prise en compte par le parcours des champs requis par la présentation de page
Les utilisateurs sont désormais invités à saisir des données dans les champs requis par la présentation de page lors de la mise à jour
d’enregistrements dans un parcours. Auparavant, les utilisateurs pouvaient déplacer un enregistrement vers l’étape suivante sans
renseigner les champs requis par la présentation de page. Cette modification s’applique à Lightning Experience et aux opportunités
dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Gestion des duplications : comptes, contacts et comptes personnels
Cette fonctionnalité simplifie la gestion des duplications. Vous pouvez désormais détecter et
fusionner les comptes et les contacts dupliqués dans Lightning Experience. Utilisez de nouvelles
règles pour détecter et empêcher les duplications d’enregistrements de compte personnel.
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DANS CETTE SECTION :
Détection et fusion de sociétés et contacts dupliqués dans Lightning Experience.
Aidez vos équipes commerciales à entretenir de bonnes relations avec les clients, et désencombrez vos comptes et vos contacts. En
affichant les enregistrements dupliqués, vous pouvez empêcher un commercial d’altérer une relation client et d'endommager vos
données. Si vous avez déjà accordé à vos commerciaux l’autorisation de fusionner des enregistrements dans Salesforce Classic, ils
peuvent désormais également les fusionner dans Lightning Experience. Une interface cohérente dans les comptes, les contacts et
les pistes simplifie la gestion des duplications pour tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité est nouvelle uniquement dans Lightning
Experience.
Gestion des comptes personnels dupliqués
La gestion des comptes personnels est difficile, car votre équipe commerciale crée involontairement des duplications ? Nous avons
la solution. De nouvelles règles de correspondance et règles de duplication pour des comptes personnels étendent la fonctionnalité
de gestion des duplications, qui est déjà disponible pour les pistes, les contacts et les comptes professionnels.Cette modification
s’applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l’application mobile Salesforce1.

Détection et fusion de sociétés et contacts dupliqués dans Lightning Experience.
Aidez vos équipes commerciales à entretenir de bonnes relations avec les clients, et désencombrez vos comptes et vos contacts. En
affichant les enregistrements dupliqués, vous pouvez empêcher un commercial d’altérer une relation client et d'endommager vos
données. Si vous avez déjà accordé à vos commerciaux l’autorisation de fusionner des enregistrements dans Salesforce Classic, ils peuvent
désormais également les fusionner dans Lightning Experience. Une interface cohérente dans les comptes, les contacts et les pistes
simplifie la gestion des duplications pour tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité est nouvelle uniquement dans Lightning Experience.
Lorsque vous activez des règles de duplication et de correspondance pour des comptes et des contacts, un enregistrement peut afficher
une carte des doublons potentiels, un message d'avertissement temporaire, ou les deux. Vous ajoutez la carte des duplications et le
message d'avertissement aux pages d’accueil d’enregistrement.

1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Générateur d’applications, puis cliquez sur
Générateur d’applications Lightning.
2. Dans la page Comptes ou Contacts, ajoutez le composant Doublons possibles.
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3. Choisissez une option d’affichage pour l’alerte de duplication.

Parfois, la liste des duplications affiche suffisamment d'informations pour les commerciaux. Cependant, un commercial autorisé à fusionner
les doublons peut choisir jusqu’à trois enregistrements à fusionner.

Avant de fusionner, le commercial peut sélectionner la valeur correcte de chaque champ.
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DANS CETTE SECTION :
Considérations relatives à la détection et à la fusion de sociétés et de contacts dupliqués dans Lightning Experience.
Lorsque vous fusionnez des enregistrements de compte ou de contact dupliqués, tenez compte des considérations importantes
ci-dessous.

Considérations relatives à la détection et à la fusion de sociétés et de contacts dupliqués dans Lightning
Experience.
Lorsque vous fusionnez des enregistrements de compte ou de contact dupliqués, tenez compte des considérations importantes ci-dessous.
Hiérarchie des comptes
Dans Lightning Experience, vous pouvez sélectionner le compte parent à conserver. Dans Salesforce Classic, le compte fusionné
conserve la hiérarchie des comptes de l’enregistrement principal.
Pas de prise en charge de la fusion des comptes personnels dans Lightning Experience
Lightning Experience ne prend pas en charge la fusion de comptes personnels.
Compte principal
Dans Lightning Experience, vous pouvez fusionner des contacts qui ont des comptes principaux différents, sauf si le contact est
associé à un utilisateur du portail. Dans Salesforce Classic, vous pouvez fusionner uniquement des contacts qui partagent le même
compte principal. Le compte principal est le compte répertorié dans le champ Nom du compte de l’enregistrement du contact.
Relations redondantes
Si vous essayez de fusionner des contacts associés indirectement au même compte, Salesforce affiche un message invitant à supprimer
la relation redondante. Dans les enregistrements de contact, les relations indirectes sont gérées depuis la liste Comptes associés.
Utilisateurs du portail
Lorsque vous utilisez Lightning Experience pour fusionner des contacts associés à des utilisateurs de portail, le statut des utilisateurs
de portail n'est pas affiché pendant la fusion. L'enregistrement fusionné garde le statut d'utilisateur de portail de l'enregistrement
principal. Lorsque vous utilisez Salesforce Classic pour fusionner des contacts associés à des utilisateurs de portail, le statut des
utilisateurs de portail n'est pas affiché pendant la fusion. Vous choisissez le statut de portail que vous souhaitez conserver dans
l'enregistrement fusionné. Dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic, le contact principal doit être associé à un utilisateur
du portail. Le contact fusionné conserve le statut de l’utilisateur de portail du contact principal. Si un contact secondaire est associé
à un utilisateur de portail, cet utilisateur est désactivé.
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Éléments associés, fils Chatter et pièces jointes
Lorsque des enregistrements dupliqués sont associés à des éléments tels que des campagnes ou des activités, Salesforce associe
les éléments à l’enregistrement fusionné, avec quelques exceptions. Les fils Chatter sont conservés uniquement depuis l’enregistrement
principal. Les pièces jointes dans les fils Chatter sont conservées dans Salesforce, mais ne sont pas associées à l’enregistrement
fusionné. Pour associer les fichiers abandonnés à l’enregistrement fusionné, recherchez-les dans l’accueil Fichiers (dans Lightning
Experience) ou l’onglet Fichiers (dans Salesforce Classic). Ajoutez-les ensuite à la liste associée Fichiers dans l’enregistrement fusionné.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Consignes et considérations relatives à la fusion des comptes dupliqués(peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)
Aide de Salesforce : Considérations relatives à la fusion des contacts dupliqués(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)
Importation et gestion des données : considérations relatives à Lightning Experience

Gestion des comptes personnels dupliqués
La gestion des comptes personnels est difficile, car votre équipe commerciale crée involontairement des duplications ? Nous avons la
solution. De nouvelles règles de correspondance et règles de duplication pour des comptes personnels étendent la fonctionnalité de
gestion des duplications, qui est déjà disponible pour les pistes, les contacts et les comptes professionnels.Cette modification s’applique
à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l’application mobile Salesforce1.
Pour utiliser les nouvelles règles, activez les comptes personnels, puis les règles dans Configuration dans Lightning Experience ou dans
Salesforce Classic.

Fonctionnalités de productivité : prise en charge de la messagerie vocale,
actions en masse et autres capacités
Dans Lightning Experience, permettez à vos représentants de travailler sur plusieurs enregistrements sur un même écran, de composer
des e-mails élégants et de modifier des enregistrements en ligne. Bénéficiez également de nouvelles possibilités d'organisation des
enregistrements avec la vue Kanban.
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DANS CETTE SECTION :
Sales Console : plusieurs enregistrements sur un seul écran dans Lightning Experience (bêta)
Les outils de travail de vos commerciaux se sont considérablement améliorés. Grâce à la nouvelle application Lightning Sales Console,
votre équipe a accès à tous les outils nécessaire pour prospecter des pistes, conclure des affaires et gérer les relations. Cette
fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Lightning Voice : messagerie vocale et qualité des appels
Nous avons ajouté des fonctionnalités importantes à Voice, notamment une messagerie vocale personnelle et la possibilité de
consulter aisément la qualité des appels.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning Experience.
E-mail : nouvelle action Envoyer un e-mail et autres fonctionnalités pour accroître la productivité
Nous avons remplacé l’éditeur E-mail par l’action personnalisable Envoyer un e-mail afin de faciliter le suivi de vos processus métier
pour les utilisateurs. Vous pouvez invoquer cette action depuis n'importe quel emplacement dans Lightning Experience via le menu
Actions globales. Envoyez un e-mail avec plus d'efficacité en utilisant les adresses e-mail de l’organisation. Contrôlez l’envoi et le
stockage de vos pièces jointes.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning Experience.
Tâches : tâches de suivi et récurrentes
Utilisez des tâches pour ne pas quitter une tâche. Créez une tâche de suivi en seulement deux clics. La configuration de tâches
récurrentes (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle) est aussi simple. Vous n'avez plus aucune raison pour oublier ce
rapport de statut hebdomadaire que votre patron vous a demandé. Lorsqu’un collègue clique sur Enregistrer et nouveau en créant
une tâche, la nouvelle tâche contient déjà des informations identiques. Vous pouvez gagner du temps et vous consacrer à d'autres
tâches.
Vues de liste : modification en ligne et vue de liste Dernier affiché
Les commerciaux peuvent travailler plus vite et réduire le nombre de clics en utilisant des vues de listes. Avec la modification en
ligne globalement disponible, vous pouvez modifier impunément des valeurs d’enregistrement dans une vue de liste. Lorsque vous
visitez la page d’accueil d’un objet, la dernière vue de liste utilisée est de nouveau affichée.
Kanban : disponibilité étendue et paramètres supplémentaires
Suivez efficacement les travaux avec la présentation visuelle de type Kanban à de nouveaux emplacements.

Sales Console : plusieurs enregistrements sur un seul écran dans Lightning Experience
(bêta)
Les outils de travail de vos commerciaux se sont considérablement améliorés. Grâce à la nouvelle
application Lightning Sales Console, votre équipe a accès à tous les outils nécessaire pour prospecter
des pistes, conclure des affaires et gérer les relations. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning
Experience.
Remarque: Les applications de console Lightning ne sont pas encore totalement identiques
aux applications de console Salesforce Classic. Par exemple, certaines fonctionnalités des
applications de console Salesforce Classic, telles que les raccourcis clavier et les macros, ne
sont pas disponibles dans les applications de console Lightning.
Vous ne pouvez pas migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning
Experience.
Nous fournissons une application de console standard appelée Console de vente. Elle est équipée
pour que tout le monde, depuis les commerciaux jusqu'aux gestionnaires des relations, puisse
utiliser la console. L’application Sales Console standard contient les éléments ci-dessous.
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• Une présentation à trois colonnes pour naviguer aisément entre les objets que vous utilisez le plus souvent : comptes, contacts,
pistes et opportunités. La présentation affiche les détails importants sur l’enregistrement dans le panneau de présentation (1), l’espace
de travail habituel (2) et des listes associées utiles (3).
• Vous pouvez accéder aisément à d'autres objets et fonctionnalités incontournables, notamment des campagnes, des tâches, des
rapports, et plus encore (4).
• Une navigation intuitive via des onglets et des sous-onglets (5).
• Une barre d’utilitaires préconfigurée avec l'Historique (6). Si Notes est activée, la fonctionnalité figure également dans la barre
d’utilitaires.
N’oubliez pas de personnaliser votre application Sales Console. Dans Configuration, utilisez le Gestionnaire d'applications pour :
• Ajouter votre propre marque.
• Ajouter d’autres éléments dont vos équipes ont besoin pour accéder à la console.
• Configurer la barre d’utilitaires afin de faciliter l'accès des commerciaux à des outils de productivité tels que Voice.
• Modifier les attributions de profil utilisateur par défaut pour s'assurer que les personnes appropriées ont accès à Sales Console. Sales
Console est automatiquement attribuée à tous les profils utilisateur standard et personnalisés.
Remarque: Les applications de console Lightning sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de Sales Cloud et Service
Cloud. Pour éviter tout problème inattendu, n'accordez l'accès aux applications de console Lightning à aucun autre utilisateur.
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Enfin, utilisez le Générateur d’applications Lightning pour personnaliser des présentations de page spécifiques. Par exemple, si vous
utilisez Pardot, vous devez ajouter le composant Historique d’engagement aux présentations de page appropriées.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Ajout de l'historique de vos onglets aux consoles d'application Lightning
Personnalisation des pages d'enregistrement de vos applications de console avec le Générateur d'applications Lightning
Optimisation de vos applications Lightning avec la barre d'utilitaires
Nouvelles méthodes d'affichage et de gestion de vos applications de console
Compréhension des différences entre les applications de console Salesforce Classic et Lightning Experience

Lightning Voice : messagerie vocale et qualité des appels
Nous avons ajouté des fonctionnalités importantes à Voice, notamment une messagerie vocale
personnelle et la possibilité de consulter aisément la qualité des appels.Ces modifications s’appliquent
uniquement à Lightning Experience.
Remarque: Pour le moment, nous prenons en charge les appels sortants aux États-Unis et
au Canada seulement.
DANS CETTE SECTION :

Éditions
Voice est disponible
moyennant un coût
supplémentaire dans
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Utilisation de la messagerie vocale pour les appels manqués
Ne vous inquiétez plus des appels manqués ! Lightning Voice s'occupe désormais de la
messagerie vocale. Les commerciaux peuvent afficher les appels qu’ils ont manqués et écouter
les messages vocaux directement dans Salesforce.Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.

Affichage de la qualité d’un appel en un clin d’œil
M'entendez-vous ? Vos commerciaux peuvent consulter en temps réel la qualité de la bande passante réseau pour les appels passés
avec Lightning Voice.Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.
Organisation de vos appels avec une liste d’appels (bêta)
Si vos commerciaux passent de nombreux appels tous les jours, le suivi des appels à effectuer peut s'avérer difficile. Vos commerciaux
peuvent désormais gérer la liste des appels à passer à un emplacement unique et pratique.Cette modification s’applique uniquement
à Lightning Experience.
Consignation automatique des appels dans l’éditeur d’activité
Vos commerciaux peuvent désormais consigner automatiquement les appels, ce qui simplifie cette tâche. Sélectionnez simplement
Consignation automatique pour ajouter les détails des appels à la chronologie des activités sans saisie manuelle.Cette modification
s’applique uniquement à Lightning Experience.
Création de rapports pour Lightning Voice
Affichez des informations sur l’utilisation de Voice dans des rapports, avec la durée d’appel, la fréquence et les destinataires populaires
des appels. Utilisez le Générateur de rapport pour créer des rapports utiles sur Lightning Voice. Pour afficher des rapports vocaux,
créez un type d’enregistrement personnalisé avec l’objet principal défini sur VoiceCalls.Cette modification s’applique uniquement
à Lightning Experience.
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Utilisation de la messagerie vocale pour les appels manqués
Ne vous inquiétez plus des appels manqués ! Lightning Voice s'occupe désormais de la messagerie vocale. Les commerciaux peuvent
afficher les appels qu’ils ont manqués et écouter les messages vocaux directement dans Salesforce.Cette modification s’applique
uniquement à Lightning Experience.
Les commerciaux peuvent désormais stocker jusqu’à 20 messages vocaux dans Salesforce. Ils sont informés de la réception de messages
vocaux dans la fenêtre de notification, et ils peuvent écouter les messages dans le panneau des appels.

Les messages vocaux sont limités à deux minutes. Ils sont enregistrés sous la forme de fichiers dans Salesforce, et sont pris en compte
dans votre quota de stockage de fichiers.
Activez la messagerie vocale dans la page Paramètres de Voice dans la Configuration.

Affichage de la qualité d’un appel en un clin d’œil
M'entendez-vous ? Vos commerciaux peuvent consulter en temps réel la qualité de la bande passante réseau pour les appels passés
avec Lightning Voice.Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.
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Organisation de vos appels avec une liste d’appels (bêta)
Si vos commerciaux passent de nombreux appels tous les jours, le suivi des appels à effectuer peut s'avérer difficile. Vos commerciaux
peuvent désormais gérer la liste des appels à passer à un emplacement unique et pratique.Cette modification s’applique uniquement
à Lightning Experience.
Remarque: Cette version contient une version bêta de la liste d’appels. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande
qualité avec des limitations connues. La fonctionnalité n’est pas globalement disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé sa
disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la
disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits
et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur cette
fonctionnalité dans IdeaExchange.
Pour créer une liste d’appels, sélectionnez des pistes dans la page des pistes, puis cliquez sur Créer une liste d’appels.
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La liste de priorité des pistes s’affiche dans le panneau des appels.

Cliquez sur Appeler le suivant pour composer le numéro en haut de la liste et ouvrir automatiquement l’enregistrement de piste
associé.
La liste d’appels est actuellement limitée aux pistes, et une seule liste d’appels est disponible à la fois. Lorsque des commerciaux créent
une liste d’appels, les informations de la liste précédente sont remplacées.
Activez des listes d’appels dans la page Paramètres de Voice dans la Configuration.

Consignation automatique des appels dans l’éditeur d’activité
Vos commerciaux peuvent désormais consigner automatiquement les appels, ce qui simplifie cette tâche. Sélectionnez simplement
Consignation automatique pour ajouter les détails des appels à la chronologie des activités sans saisie manuelle.Cette modification
s’applique uniquement à Lightning Experience.
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Création de rapports pour Lightning Voice
Affichez des informations sur l’utilisation de Voice dans des rapports, avec la durée d’appel, la fréquence et les destinataires populaires
des appels. Utilisez le Générateur de rapport pour créer des rapports utiles sur Lightning Voice. Pour afficher des rapports vocaux, créez
un type d’enregistrement personnalisé avec l’objet principal défini sur VoiceCalls.Cette modification s’applique uniquement à Lightning
Experience.

E-mail : nouvelle action Envoyer un e-mail et autres fonctionnalités pour accroître la
productivité
Nous avons remplacé l’éditeur E-mail par l’action personnalisable Envoyer un e-mail afin de faciliter
le suivi de vos processus métier pour les utilisateurs. Vous pouvez invoquer cette action depuis
n'importe quel emplacement dans Lightning Experience via le menu Actions globales. Envoyez un
e-mail avec plus d'efficacité en utilisant les adresses e-mail de l’organisation. Contrôlez l’envoi et le
stockage de vos pièces jointes.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning Experience.
L’action Envoyer un e-mail peut être personnalisée en ajoutant ou en supprimant des champs selon
les besoins de votre société. Ajoutez l’action Envoyer un e-mail à n'importe quel objet activé par
l’activité, notamment à des Contrats, à des Devis et même à des objets personnalisés. Définissez
des valeurs de champ prédéfinies afin de faciliter le suivi des processus métier de votre société pour
les utilisateurs.

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

Offrez un choix d’adresses De, comprenant les adresses e-mail standard de l’organisation. Utilisez le champ Associé à pour lier l’e-mail
à un enregistrement, par exemple Compte ou Opportunité.
Les modèles d’e-mail et les champs de fusion sont désormais sensibles au contexte dans le premier destinataire, pas seulement dans
l’enregistrement Opportunité, Compte ou Piste approprié et dans le champ Associé à. L’utilisation d’un contexte élimine les erreurs de
sélection de modèles et de champs de fusion. Nous offrons des champs de fusion Compte personnel qui affichent les informations sur
le contact.
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Spécifiez le pied de page à envoyer avec les e-mails, et contrôlez l’envoi et le stockage de vos pièces jointes. Cette modification s’applique
à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :
Action Envoyer un e-mail : e-mails adaptés à vos processus métier
Nous avons remplacé l’éditeur E-mail par l’action Envoyer un e-mail. Vous pouvez adapter des actions Envoyer un e-mail pour
correspondre à vos processus métier en ajoutant et supprimant des champs ou en spécifiant des valeurs prédéfinies. Ajoutez l’action
Envoyer un e-mail à n’importe quel objet activé par l’activité.Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.
Envoi d’e-mail avec les adresses de l’organisation
Les adresses e-mail de l’organisation peuvent être sélectionnées dans la liste déroulante De, sauf pour les utilisateurs de Salesforce
Inbox. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Choix parmi plusieurs adresses e-mail dans le champ De
Lorsque vous utilisez l’action Envoyer un e-mail et Salesforce Inbox, vous pouvez sélectionner le compte connecté à partir duquel
l'e-mail est envoyé. Utilisez ces adresses e-mail supplémentaires selon vos processus métier. Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.
Création d’associations d’enregistrement supplémentaires avec le champ de référence Associé à
Choisissez l'élément auquel l’e-mail est associé, par exemple une campagne, et le destinataire de l’e-mail, par exemple un contact
de la campagne. Le contenu du champ Associé à affecte les champs de fusion et les modèles disponibles, et associe également
l’activité d'envoi d’e-mail à l’enregistrement. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Gain de temps avec les modèles d’e-mail sensibles au contexte
Lors de la sélection d’un modèle d’e-mail, seuls les modèles qui s'appliquent au premier destinataire de l’e-mail ou à l’élément du
champ Associé à, sont affichés. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Choix simplifié par les champs de fusion sensibles au contexte
Des champs de fusion sont généralement utilisés lors de la création d’un modèle. Lors de la sélection d’un champ de fusion, la liste
des champs de fusion possibles affiche les champs appropriés du premier destinataire de l’e-mail ou de l’élément dans le champ
Associé à. Si un Compte personnel figure dans le champ Associé à, la liste affiche désormais tous les champs de fusion du compte
personnel. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Pieds de page cohérents dans les e-mails envoyés via Gmail ou Office 365
Un e-mail envoyé via Gmail ou Office 365 peut inclure le pied de page appliqué à l'ensemble de l'organisation. Vous pouvez choisir
d'insérer ou non ce pied de page. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Envoi par e-mail à de fichiers sous la forme de pièces jointes ou de liens : votre choix
Contrôlez la taille des e-mails en définissant la taille maximale des pièces jointes ou en autorisant uniquement les liens vers des
fichiers. De nouveaux paramètres permettent de choisir les méthodes les plus efficaces pour améliorer la remise. Cette modification
s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Action Envoyer un e-mail : e-mails adaptés à vos processus métier
Nous avons remplacé l’éditeur E-mail par l’action Envoyer un e-mail. Vous pouvez adapter des actions Envoyer un e-mail pour correspondre
à vos processus métier en ajoutant et supprimant des champs ou en spécifiant des valeurs prédéfinies. Ajoutez l’action Envoyer un e-mail
à n’importe quel objet activé par l’activité.Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.
Nous avons automatiquement remplacé l’éditeur d'e-mail précédent (le bouton standard E-mail) par la nouvelle action Envoyer un
e-mail partout où c'était possible. Dans la plupart des organisations, ce remplacement est automatique. Cependant, si vous avez déjà
modifié la présentation globale ou la présentation de campagne, l’action Envoyer un e-mail ne peut pas être remplacée automatiquement.
Si vous avez modifié ces présentations et que vous utilisez la fonctionnalité Répondre et Transférer, ajoutez l’action Envoyer un e-mail
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directement à la section Actions de Salesforce1 et Lightning Experience dans la présentation d’éditeur globale et dans Présentation de
la campagne.
Remarque: Vous ne pouvez pas ajouter des champs personnalisés ni renommer des champs existants.
Si l’e-mail a commencé en mode en ligne, l’action Envoyer un e-mail ne peut pas être affichée dans l’éditeur ancré. Cependant, si l’e-mail
a été envoyé depuis le menu Actions globales, il utilise l’éditeur ancré.
Exemple: Pour personnaliser l’action Envoyer un e-mail pour un objet personnalisé Candidat utilisé par des recruteurs, supprimez
les champs À, Cc et Cci. À la place, spécifiez automatiquement le destinataire de l’e-mail.
Un objet peut avoir plusieurs actions Envoyer un e-mail. Par conséquent, vous pouvez configurer deux actions Envoyer un e-mail
pour vos recruteurs : une action appelée Recruter et une autre appelée Bienvenue. L’action Bienvenue inclut des champs
d’informations pour l'intégration à votre société. Les recruteurs de votre société peuvent envoyer des e-mails avec plus d'efficacité
et un contenu ciblé.

DANS CETTE SECTION :
Considérations relatives à l’action Envoyer un e-mail
Avant de mettre en œuvre l’action Envoyer un e-mail, prenez connaissance des limitations ci-dessous.
Utilisation générale de l’action Envoyer un e-mail
Avec l’action Envoyer un e-mail, vous pouvez envoyer des e-mails depuis n'importe quel emplacement dans Lightning Experience.
Vous pouvez ajouter l’action à n'importe quel objet activé par l’activité, y compris des objets personnalisés. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.
Envoi d’e-mails sans erreur en prédéfinissant les champs
Prédéfinissez les champs afin de personnaliser l’action rapide Envoyer un e-mail pour vos processus métier et limiter les erreurs de
saisie. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Titre de la rubrique (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Considérations relatives à l’action Envoyer un e-mail
Avant de mettre en œuvre l’action Envoyer un e-mail, prenez connaissance des limitations ci-dessous.
• Le contenu du corps HTML est requis. Si le champ Corps HTML est absent de la présentation de l’action Envoyer un e-mail, il doit
être prédéfini.
• Vous ne pouvez pas utiliser l’action globale Envoyer un e-mail dans l’objet Requête. Il utilise à la place l’action Envoyer un e-mail
spécifique à la requête.
• Les champs À, Cc et Cci acceptent uniquement des adresses e-mail.
• Vous ne pouvez pas prédéfinir le contenu des champs De, Contact, Piste ou ID utilisateur. Aucun e-mail n’est associé aux
enregistrements dans ces champs.
• Les valeurs prédéfinies du champ Cci sont ignorées si Cci de conformité est activé, et elles sont ajoutées à l’adresse Cci auto, si Cci
auto est activé.
• Associé à peut être prédéfini uniquement pour une action rapide spécifique à l’entité, pas pour une action rapide globale.
• L'action Envoyer un e-mail n’est pas disponible dans les communautés.
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Utilisation générale de l’action Envoyer un e-mail
Avec l’action Envoyer un e-mail, vous pouvez envoyer des e-mails depuis n'importe quel emplacement dans Lightning Experience. Vous
pouvez ajouter l’action à n'importe quel objet activé par l’activité, y compris des objets personnalisés. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.
Lorsque vous ajoutez l’action à la présentation globale, elle s’affiche dans le menu Actions globales de tous les objets qui héritent de la
présentation globale.
L’action globale ou l’action Envoyer un e-mail spécifique à l’objet peut être ajoutée à la section des actions dans la présentation de
n'importe quel objet activé par l’activité.
Les e-mails envoyés via l’action Envoyer un e-mail utilisent le codage de caractère spécifié dans les paramètres de l’utilisateur.

Envoi d’e-mails sans erreur en prédéfinissant les champs
Prédéfinissez les champs afin de personnaliser l’action rapide Envoyer un e-mail pour vos processus métier et limiter les erreurs de saisie.
Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Par exemple, pour répondre à l’e-mail d’un client, vous pouvez standardiser la ligne d’objet sur l'expression « Nous vous remercions de
votre demande ».

Envoi d’e-mail avec les adresses de l’organisation
Les adresses e-mail de l’organisation peuvent être sélectionnées dans la liste déroulante De, sauf pour les utilisateurs de Salesforce Inbox.
Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Certaines sociétés utilisent une adresse e-mail générique de l’organisation, par exemple ventes@societe.com, pour les e-mails sortants.
Vous pouvez configurer autant d’adresses e-mail que nécessaire. Par exemple, vous pouvez utiliser recruteur@societe.com pour votre
service RH et service@societe.com pour votre service clientèle.

Choix parmi plusieurs adresses e-mail dans le champ De
Lorsque vous utilisez l’action Envoyer un e-mail et Salesforce Inbox, vous pouvez sélectionner le compte connecté à partir duquel l'e-mail
est envoyé. Utilisez ces adresses e-mail supplémentaires selon vos processus métier. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.
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Exemple: Dan peut choisir d’envoyer l’e-mail sous son propre nom ou celui du service commercial.

Création d’associations d’enregistrement supplémentaires avec le champ de référence Associé à
Choisissez l'élément auquel l’e-mail est associé, par exemple une campagne, et le destinataire de l’e-mail, par exemple un contact de la
campagne. Le contenu du champ Associé à affecte les champs de fusion et les modèles disponibles, et associe également l’activité
d'envoi d’e-mail à l’enregistrement. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
L’activité d'envoi d’e-mail est automatiquement associée aux contacts, aux pistes ou aux utilisateurs que vous spécifiez dans la liste des
destinataires. Par conséquent, vous ne pouvez pas sélectionner ces objets dans le champ Associé à. De même, vous ne pouvez sélectionner
aucun objet qui n'est pas activé par l’activité.

Gain de temps avec les modèles d’e-mail sensibles au contexte
Lors de la sélection d’un modèle d’e-mail, seuls les modèles qui s'appliquent au premier destinataire de l’e-mail ou à l’élément du champ
Associé à, sont affichés. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Sous le titre, la liste des modèles d’e-mail affiche les éléments par lesquels la liste est filtrée.
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Vous pouvez créer et utiliser des modèles d’e-mail dans tous les objets activés par l’activité, notamment Devis, Commandes et Contrats,
y compris dans des objets personnalisés.
Les modèles d’e-mail des comptes personnels ou des comptes de la société sont affichés ensemble en tant que modèles spécifiques
au compte.
Exemple: Un commercial qui travaille sur une opportunité choisit un modèle d’e-mail d’opportunité ou un modèle d’e-mail de
contact générique pour la réponse.

Choix simplifié par les champs de fusion sensibles au contexte
Des champs de fusion sont généralement utilisés lors de la création d’un modèle. Lors de la sélection d’un champ de fusion, la liste des
champs de fusion possibles affiche les champs appropriés du premier destinataire de l’e-mail ou de l’élément dans le champ Associé à.
Si un Compte personnel figure dans le champ Associé à, la liste affiche désormais tous les champs de fusion du compte personnel. Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Cet exemple montre un modèle d’e-mail avec un compte personnel en tant que premier destinataire et Associé à. Les champs de fusion
d’adresses incluent les adresses du contact, de l’organisation, du compte personnel et de l’utilisateur.

Pieds de page cohérents dans les e-mails envoyés via Gmail ou Office 365
Un e-mail envoyé via Gmail ou Office 365 peut inclure le pied de page appliqué à l'ensemble de l'organisation. Vous pouvez choisir
d'insérer ou non ce pied de page. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Le pied de page de l'organisation qui configuré dans Salesforce peut désormais être inclus dans des e-mails envoyés via Gmail ou Office
365. Les pieds de page peuvent également être configurés dans Gmail ou Office 365. Cependant, il est plus simple d’utiliser le pied de
page de l’organisation dans tous les e-mails envoyés depuis Salesforce. Par exemple, vous utilisez le pied de page de Salesforce lorsque
la modification des paramètres du pied de page de votre société implique un processus d’approbation.
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Pour modifier le paramètre dans Salesforce, changez le paramètre Ajouter un pied de page aux e-mails envoyés via des services de
messagerie externes.

Envoi par e-mail à de fichiers sous la forme de pièces jointes ou de liens : votre choix
Contrôlez la taille des e-mails en définissant la taille maximale des pièces jointes ou en autorisant uniquement les liens vers des fichiers.
De nouveaux paramètres permettent de choisir les méthodes les plus efficaces pour améliorer la remise. Cette modification s’applique
à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Dans Salesforce Classic, tout utilisateur qui envoie un e-mail peut refuser à tout moment l’accès aux fichiers envoyés, même après l’envoi.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Sélection de l'envoi de fichiers sous la forme de liens

Tâches : tâches de suivi et récurrentes
Utilisez des tâches pour ne pas quitter une tâche. Créez une tâche de suivi en seulement deux clics.
La configuration de tâches récurrentes (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle) est
aussi simple. Vous n'avez plus aucune raison pour oublier ce rapport de statut hebdomadaire que
votre patron vous a demandé. Lorsqu’un collègue clique sur Enregistrer et nouveau en créant
une tâche, la nouvelle tâche contient déjà des informations identiques. Vous pouvez gagner du
temps et vous consacrer à d'autres tâches.
DANS CETTE SECTION :

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

Création de tâches de suivi
Créez une tâche de suivi et recevez des rappels pour les tâches à réaliser. La nouvelle tâche de suivi utilise les informations de la
tâche d’origine dans les champs Objet, Attribué à, Nom et Associé à. La date d’échéance est vide, mais applique par défaut la date
du jour lorsque vous cliquez sur le champ. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Utilisation de tâches récurrentes (encore et encore) dans Lightning Experience
Les professionnels de la vente s’appuient sur les tâches récurrentes pour planifier leurs activités prévisibles, par exemple la création
d'une liste de prospects pour le lendemain ou la mise à jour de l’agenda des réunions commerciales hebdomadaires. Les tâches
peuvent se répéter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans, ou commencer le jour de votre choix. Définissez
la date de fin de la tâche ou calculez automatiquement la dernière date. Désormais, les utilisateurs de Lightning Experience peuvent
créer et suivre des tâches récurrentes sans basculer vers Salesforce Classic.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
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Gain de temps en utilisant Enregistrer et nouveau dans des tâches
Pourquoi transformer la création d’une tâche en tâche ? La fonctionnalité Enregistrer et nouveau crée une tâche basée la tâche
actuellement affichée. La nouvelle tâche contient les mêmes valeurs dans les champs Objet, Nom, Attribué à et Associé à. Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Recherche de tâches et d'événements
Les tâches et événements sont désormais affichés dans les résultats de recherche globale. Cette modification s’applique à Lightning
Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Modification des étiquettes de champ de début et de fin des tâches récurrentes
Nous avons modifié certaines étiquettes de champ dans les tâches récurrentes pour plus de cohérence avec les événements et les
différencier aisément des tâches autonomes. Auparavant, les étiquettes de tâche récurrente étaient définies sur « Date de début »
et « Date de fin ». Désormais, les étiquettes sont « Début de la récurrence » et « Fin de la récurrence ». Les noms d’API de ces étiquettes
(RecurrenceStartDateOnly et RecurrenceEndDateOnly) restent inchangés. Cette modification s’applique à
Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Création de tâches de suivi
Créez une tâche de suivi et recevez des rappels pour les tâches à réaliser. La nouvelle tâche de suivi utilise les informations de la tâche
d’origine dans les champs Objet, Attribué à, Nom et Associé à. La date d’échéance est vide, mais applique par défaut la date du jour
lorsque vous cliquez sur le champ. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
L'action Créer une tâche de suivi est automatiquement incluse dans l'ensemble prédéfini d'actions de Salesforce1 et de Lightning
Experience, dans les présentations de page Tâche. Si vous avez remplacé la section Actions Salesforce1 et Lightning Experience dans
une présentation de page Tâche de votre organisation, ajoutez manuellement l'action Créer une tâche de suivi depuis la palette
Actions Salesforce1 et Lightning.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Création de tâches de suivi dans Salesforce1

Utilisation de tâches récurrentes (encore et encore) dans Lightning Experience
Les professionnels de la vente s’appuient sur les tâches récurrentes pour planifier leurs activités prévisibles, par exemple la création d'une
liste de prospects pour le lendemain ou la mise à jour de l’agenda des réunions commerciales hebdomadaires. Les tâches peuvent se
répéter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans, ou commencer le jour de votre choix. Définissez la date de fin
de la tâche ou calculez automatiquement la dernière date. Désormais, les utilisateurs de Lightning Experience peuvent créer et suivre
des tâches récurrentes sans basculer vers Salesforce Classic.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Généralement, les tâches récurrentes fonctionnent dans Lightning Experience de la même façon que dans Salesforce Classic. Cependant,
l’option de répétition d'une tâche tous les jours de la semaine n’est pas disponible dans Lightning Experience. À la place, basculez vers
Salesforce Classic pour créer ou modifier une série à cette fréquence.
Dans Lightning Experience, les utilisateurs créent des tâches récurrentes via le bouton Nouvelle tâche dans les listes de tâches. La
création de tâches récurrentes en utilisant une action rapide Nouvelle tâche n’est pas prise en charge.
Chaque tâche créée dans une série récurrente est affichée dans la liste des tâches de l'utilisateur. Pour afficher, modifier ou supprimer
la série entière, sélectionnez l'une des tâches récurrentes, puis Afficher la série dans le menu des actions. Lors de l’affichage de la série,
les utilisateurs peuvent mettre à jour les détails de toutes les tâches de la série ou supprimer la série entière.

Configuration de tâches récurrentes pour Lightning Experience
Confirmez les paramètres ci-dessous dans la Configuration.
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• Ajoutez le champ Créer une série récurrente de tâches à la section Détail de la tâche, dans les présentations de
page Tâches de votre organisation.
• Si la section Actions Salesforce1 et Lightning Experience d'une présentation de page Tâche a été remplacée, assurez-vous que la
section comprend les actions Supprimer la série et Afficher la série de la palette Actions Salesforce1 et Lightning. Si ces actions
ne sont pas incluses, ajoutez-les.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Utilisation des tâches récurrentes dans Salesforce1

Gain de temps en utilisant Enregistrer et nouveau dans des tâches
Pourquoi transformer la création d’une tâche en tâche ? La fonctionnalité Enregistrer et nouveau crée une tâche basée la tâche actuellement
affichée. La nouvelle tâche contient les mêmes valeurs dans les champs Objet, Nom, Attribué à et Associé à. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.
L’action Enregistrer et nouveau remplace Enregistrer et nouveau standard de Lightning Experience, qui n’est plus accessible.

Recherche de tâches et d'événements
Les tâches et événements sont désormais affichés dans les résultats de recherche globale. Cette modification s’applique à Lightning
Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Modification des étiquettes de champ de début et de fin des tâches récurrentes
Nous avons modifié certaines étiquettes de champ dans les tâches récurrentes pour plus de cohérence avec les événements et les
différencier aisément des tâches autonomes. Auparavant, les étiquettes de tâche récurrente étaient définies sur « Date de début » et «
Date de fin ». Désormais, les étiquettes sont « Début de la récurrence » et « Fin de la récurrence ». Les noms d’API de ces étiquettes
(RecurrenceStartDateOnly et RecurrenceEndDateOnly) restent inchangés. Cette modification s’applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Vues de liste : modification en ligne et vue de liste Dernier affiché
Les commerciaux peuvent travailler plus vite et réduire le nombre de clics en utilisant des vues de
listes. Avec la modification en ligne globalement disponible, vous pouvez modifier impunément
des valeurs d’enregistrement dans une vue de liste. Lorsque vous visitez la page d’accueil d’un
objet, la dernière vue de liste utilisée est de nouveau affichée.
DANS CETTE SECTION :
Gain de temps avec la modification en ligne dans des vues de liste (globalement disponible)
Vos commerciaux peuvent parcourir rapidement les mises à jour d’enregistrement dans Lightning
Experience à l'aide de Lightning Edit dans des vues de liste. Ils peuvent modifier un
enregistrement sans l’ouvrir, directement depuis la vue de liste. Dans des champs de référence,
ils peuvent rechercher et créer des enregistrements sur-le-champ. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Éditions
Disponible avec : Contact
Manager Edition, Personal
Edition, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Vues de liste dans Lightning Experience définies par défaut sur la dernière liste affichée
La liste Récemment affiché ne s'affiche plus chaque fois que vous accédez à une vue de liste dans Lightning Experience. À la place,
la dernière vue de liste utilisée est affichée lorsque vous rouvrez la page.
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Gain de temps avec la modification en ligne dans des vues de liste (globalement disponible)
Vos commerciaux peuvent parcourir rapidement les mises à jour d’enregistrement dans Lightning Experience à l'aide de Lightning Edit
dans des vues de liste. Ils peuvent modifier un enregistrement sans l’ouvrir, directement depuis la vue de liste. Dans des champs de
référence, ils peuvent rechercher et créer des enregistrements sur-le-champ. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.
Par exemple, en mettant à jour le compte d’un contact dans une vue de liste, un commercial commence à saisir le nom du compte et
un aperçu des résultats s'affiche. Il peut également créer un compte depuis la vue de liste.

Le commercial ne peut modifier qu'un seul champ à la fois, mais il peut enregistrer en même temps les modifications apportées aux
champs de plusieurs enregistrements. La modification en ligne différente de « l’action en masse ». Les deux sont exécutées à partir de
vues de liste et les deux sont efficaces. Cependant, la modification en ligne enregistre les modifications apportées aux champs dans un
ou plusieurs enregistrements. Une action en masse consiste à sélectionner des enregistrements, puis à cliquer sur un bouton pour
exécuter une action sur ces enregistrements, par exemple les ajouter à une campagne.
La plupart des champs standard et personnalisés peuvent être modifiés en ligne. Le verrou (
enregistrements qui ne sont pas modifiables.

) est affiché dans la cellule des

Aucune autorisation spéciale n’est requise pour la modification en ligne. Cependant, les commerciaux peuvent modifier uniquement
les enregistrements auxquels ils ont accès.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version
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Vues de liste dans Lightning Experience définies par défaut sur la dernière liste affichée
La liste Récemment affiché ne s'affiche plus chaque fois que vous accédez à une vue de liste dans Lightning Experience. À la place, la
dernière vue de liste utilisée est affichée lorsque vous rouvrez la page.

Kanban : disponibilité étendue et paramètres supplémentaires
Suivez efficacement les travaux avec la présentation visuelle de type Kanban à de nouveaux
emplacements.
DANS CETTE SECTION :
Affichage de la vue Kanban partout
Affichez une représentation visuelle des enregistrements en basculant vers la vue Kanban dans
(presque) n’importe quelle vue de liste. Sélectionnez simplement Kanban dans le menu
.

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Création de votre propre vue Kanban
Vos commerciaux ne souhaitent plus organiser leurs pistes par statut ? Ils souhaitent plutôt les organiser par secteur d’activité ? Nous
le comprenons ! Désormais, les commerciaux peuvent configurer immédiatement n'importe quelle vue Kanban, en sélectionnant
les champs sur lesquels créer des colonnes et des résumés.
Affichage des enregistrements par type dans la vue Kanban
Oubliez le filtrage par type d’enregistrement en changeant simplement la vue Kanban. Basculez aisément entre les types
d’enregistrement via les sous-onglets.

Affichage de la vue Kanban partout
Affichez une représentation visuelle des enregistrements en basculant vers la vue Kanban dans (presque) n’importe quelle vue de liste.
Sélectionnez simplement Kanban dans le menu

.

La vue Kanban n’est pas disponible dans quelques objets, notamment dans Knowledge et les tâches.

Création de votre propre vue Kanban
Vos commerciaux ne souhaitent plus organiser leurs pistes par statut ? Ils souhaitent plutôt les organiser par secteur d’activité ? Nous le
comprenons ! Désormais, les commerciaux peuvent configurer immédiatement n'importe quelle vue Kanban, en sélectionnant les
champs sur lesquels créer des colonnes et des résumés.
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Dans la vue Kanban, cliquez sur Contrôles de vue de liste, puis sélectionnez Paramètres Kanban. Sélectionnez un champ numérique
à résumer, ou sélectionnez Aucun pour supprimer le résumé de la vue Kanban. Sélectionnez une liste de sélection de regroupement
afin de définir l'organisation de vos enregistrements dans des colonnes.

Affichage des enregistrements par type dans la vue Kanban
Oubliez le filtrage par type d’enregistrement en changeant simplement la vue Kanban. Basculez aisément entre les types d’enregistrement
via les sous-onglets.
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Sales Cloud Einstein : un processus commercial plus intelligent à chaque
étape, optimisé par l'intelligence artificielle (AI)
L'intelligence artificielle est accessible. Avec Sales Cloud Einstein, la productivité commerciale de
vos équipes est dynamisée avec des prévisions intelligentes, des recommandations avisées et une
automatisation opportune. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Remarque: Certains services et abonnements incluent cette fonctionnalité moyennant un
coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte
Salesforce.

Éditions
Disponible moyennant un
coût supplémentaire avec :
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Sales Cloud Einstein est votre propre service des sciences des données, qui tire des enseignements
des activités commerciales de votre équipe et des données CRM. Einstein aide votre équipe à identifier les meilleures pistes, à convertir
des opportunités plus efficacement et à fidéliser aisément les clients.
Sales Cloud Einstein comprend de nombreuses fonctionnalités importantes alimentées par l’intelligence artificielle, qui permettent à
votre équipe d’accroître sa productivité à chaque étape du processus de vente.
Remarque: Les connaissances sont affichées uniquement en anglais.
Fonctionnalité

Action exécutée

Emplacement d'affichage

Aide offerte

Capture d’activité automatisée

Ajoute les e-mails et les
événements de votre équipe à
des enregistrements associés.

Enregistrements de compte,
contact, piste, opportunité et
compte personnel

Suit l’activité associée aux ventes
dans les enregistrements et
génère des connaissances.

Connaissances des pistes

Note les pistes de 1 à 100 selon Enregistrements de piste
leur probabilité de conversion. Vues de liste

Hiérarchise les pistes et
détermine où concentrer les
efforts.

Connaissances des opportunités Fournit des prévisions, des suivis Page d'accueil
Utilise des mises à jour
intelligents et des moments clés Enregistrements d’opportunité pertinentes pour conclure plus
associés à vos opportunités.
d’affaires.
Vues de liste d’opportunité
Lightning pour Outlook
Lightning pour Gmail
Connaissances des comptes

Souligne les développements
commerciaux importants dans
les comptes.

Page d'accueil
Enregistrements de compte
Lightning pour Outlook

Restez informé(e) sur les
développements qui affectent
les clients.

Lightning pour Gmail

DANS CETTE SECTION :
Ajout automatique d’e-mails et d’événements à Salesforce avec la capture d’activité automatisée pour Einstein
Oubliez les connexions. Adoptez la vente intelligente. Avec Capture d’activité automatisée, les utilisateurs d’Einstein peuvent connecter
leur messagerie et leur calendrier à Salesforce. Leurs e-mails et événements sont ensuite automatiquement ajoutés aux enregistrements
Salesforce associés et utilisés par Einstein pour générer des connaissances.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
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Priorité de vos pistes avec le score de piste prédictive et les connaissances des pistes
Utilisez l’intelligence artificielle pour noter vos pistes selon leur adéquation aux modèles de conversion réussie de votre société.
Permettez à votre équipe commerciale de définir la priorité des pistes par score de piste. Déterminez quel champs sont les plus
influents sur le score de chaque piste.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Affichage de prévisions intelligentes et de rappels opportuns concernant des affaires avec les connaissances des opportunités
Utilisez l’intelligence artificielle pour aider vos commerciaux à conclure de nouvelles affaires. Avec les connaissances des pistes, les
utilisateurs d’Einstein obtiennent des prévisions sur les affaires dont la probabilité de conclusion est forte, des rappels de suivi et des
notifications au moment clé d’une affaire.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Plus de connaissances sur la gestion des relations avec Connaissances des comptes
Exploitez l’intelligence artificielle pour aider votre équipe commerciale à gérer les relations avec ses clients. Avec Connaissances des
comptes, votre équipe reste informée des développements commerciaux importants qui affectent ses clients.Cette fonctionnalité
est nouvelle dans Lightning Experience.
Configuration de Sales Cloud Einstein
Pour configurer Sales Cloud Einstein, laissez-vous guider par l’assistant de configuration d’Einstein inclus à l'application. Vous
sélectionnez les utilisateurs autorisés à utiliser Einstein, activez des fonctionnalités d’Einstein et configurez des pages et des vues de
liste pour permettre aux commerciaux d'afficher les connaissances.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Salesforce Einstein
Aide de Salesforce : Sales Cloud Einstein(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Ajout automatique d’e-mails et d’événements à Salesforce avec la capture d’activité
automatisée pour Einstein
Oubliez les connexions. Adoptez la vente intelligente. Avec Capture d’activité automatisée, les utilisateurs d’Einstein peuvent connecter
leur messagerie et leur calendrier à Salesforce. Leurs e-mails et événements sont ensuite automatiquement ajoutés aux enregistrements
Salesforce associés et utilisés par Einstein pour générer des connaissances.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Lorsque vous avez configuré Einstein, Salesforce invite les utilisateurs d’Einstein à connecter leur compte Google™ ou Microsoft® Office
365® à Salesforce. Les utilisateurs affichent ensuite leurs e-mails et leurs événements associés dans les comptes, les contacts, les pistes,
les opportunités et les comptes personnels. Ils affichent également les e-mails et les événements associés des autres membres de leur
équipe.
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Pour garantir la confidentialité, chaque utilisateur peut contrôler les e-mails et les événements ajoutés à Salesforce, et les autorisations
d'affichage. Dans les paramètres personnels, les utilisateurs saisissent Paramètres dans la case Recherche rapide, puis
cliquent sur Paramètres sous Capture d’activité automatisée.
Pour suivre aisément des activités commerciales, nous avons inclus des rapports d’activité qui présentent les principales activités,
notamment celles ajoutées avec Capture d’activité automatisée. Chaque organisation reçoit cinq licences d’ensemble d’autorisations
d’application Wave. Si vous attribuez la licence d’ensemble d’autorisations à un utilisateur, il peut accéder aux rapports sur les activités
depuis l’onglet Einstein Analytics.

Capture d’activité automatisée est également disponible avec Inbox. Pour plus d’informations, reportez-vous à Inbox : outils de productivité
qui connectent la messagerie et le calendrier à Salesforce.

Priorité de vos pistes avec le score de piste prédictive et les connaissances des pistes
Utilisez l’intelligence artificielle pour noter vos pistes selon leur adéquation aux modèles de conversion réussie de votre société. Permettez
à votre équipe commerciale de définir la priorité des pistes par score de piste. Déterminez quel champs sont les plus influents sur le
score de chaque piste.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Les connaissances des pistes Einstein utilisent une combinaison de science des données et d’apprentissage machine pour découvrir les
modèles de conversion de piste dans votre activité, et prévoir la priorité des pistes. En utilisant l’apprentissage machine, les connaissances
des pistes offrent une solution plus simple, plus rapide et plus précise que les traditionnelles approches de score de piste basées sur des
règles.
Le score de piste est affiché dans le composant Einstein, dans les pages de détail de piste. Le composant affiche également les commerciaux
dont les champs de piste exercent l’influence positive (1) ou négative (2) la plus importante sur son score. Les champs non répertoriés
dans le composant Einstein influencent toujours le score, mais moins que les champs répertoriés.

Lorsque vous ou vos utilisateurs ajoutez le champ Note à des vues de liste, le survol d’un score (1) affiche les informations (2) derrière le
score. Lorsque des commerciaux examineront les pistes qui obtiennent le meilleur score, ils pourront probablement les convertir.

Les connaissances des pistes réanalysent périodiquement vos pistes historiques et met à jour en conséquence les scores actuels.
Les connaissances des pistes comprennent un tableau de bord avec des rapports qui affichent les métriques de score de piste importantes
pour votre organisation.
• Score de piste moyen par source de piste
• Taux de conversion par score de piste
• Répartition des scores de piste : opportunités converties et perdues
Dans Salesforce Classic, le champ Score est disponible dans les vues de liste de pistes et dans les présentations de page. Pour configurer
Connaissances des pistes dans Salesforce Classic, saisissez Connaissances des pistes dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Connaissances des pistes.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Configuration de Sales Cloud Einstein
Salesforce Einstein
Pistes
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Affichage de prévisions intelligentes et de rappels opportuns concernant des affaires
avec les connaissances des opportunités
Utilisez l’intelligence artificielle pour aider vos commerciaux à conclure de nouvelles affaires. Avec les connaissances des pistes, les
utilisateurs d’Einstein obtiennent des prévisions sur les affaires dont la probabilité de conclusion est forte, des rappels de suivi et des
notifications au moment clé d’une affaire.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Remarque: Pour le moment, les informations associées à un compte ou à une opportunité sont disponibles uniquement en
anglais.

Les connaissances des pistes offrent des notifications sur différentes opportunités au moment opportun dans la page d’accueil, dans les
enregistrements d’opportunité et dans les vues de liste. Les commerciaux peuvent consulter toutes les informations sur leurs affaires
dans la page d’accueil. La page d’accueil présente également des actions pertinentes associées à différentes opportunités, notamment
la possibilité de modifier la date de clôture d’une opportunité ou d’envoyer un e-mail à un contact qui n’a pas répondu à une requête.
Remarque: Pour afficher l’action de messagerie sur des connaissances, vous devez créer une action rapide de messagerie globale.
Pour plus d’informations, reportez-vous à Utilisation de l'action Envoyer un e-mail partout.
Dans un enregistrement d’opportunité, les commerciaux peuvent afficher toutes les informations associées à une opportunité.
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Vous pouvez également personnaliser des vues de liste pour afficher les connaissances.
Les connaissances des opportunités sont disponibles avec Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail.
Chaque connaissance offre des détails sur son affichage, en l'associant à des métriques pertinentes.

Trois différents types d’informations sont disponibles.
• Prévisions sur les affaires : affichez des prévisions basées sur l’activité récente et les données d’opportunité existantes, qui indiquent
la probabilité ou non de conclusion d'une affaire à temps.
• Rappels de suivi : obtenez des rappels de suivi lorsqu’un contact n’a pas répondu en temps voulu, ou si aucune communication n’a
été associée à une opportunité importante dans une période significative.
• Moments clés : recevez des notifications associées aux périodes clés d'une affaire, notamment lorsqu’un contact mentionne un
concurrent ou quitte sa société.
Les connaissances sont visibles par les utilisateurs d’Einstein qui ont accès à l’enregistrement et à l’activité, notamment :
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• Les responsables de l'opportunité
• Les membres d'équipe d'opportunité
• Les supérieurs hiérarchiques des responsables d’opportunité et des membres d’équipe
De plus, tous les utilisateurs d’Einstein autorisés à afficher une opportunité peuvent afficher les connaissances associées dans la page
de détail de l’enregistrement.
Conseil: De nombreuses informations associées à une opportunité proviennent des activités de vos commerciaux, telles les
e-mails et les événements. Si une connaissance provient d’un e-mail privé, l’information est publique, mais le contenu de l’e-mail
n’est pas affiché. Le propriétaire de l’activité détermine les paramètres de confidentialité. Par conséquent, pour tirer le meilleur
parti des connaissances des opportunités, invitez vos commerciaux à définir leur option Paramètre de partage de tous les
e-mails et événements sur Tout le monde.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Configuration de Sales Cloud Einstein
Salesforce Einstein
Opportunités
Lightning pour Outlook
Lightning pour Gmail

Plus de connaissances sur la gestion des relations avec Connaissances des comptes
Exploitez l’intelligence artificielle pour aider votre équipe commerciale à gérer les relations avec ses clients. Avec Connaissances des
comptes, votre équipe reste informée des développements commerciaux importants qui affectent ses clients.Cette fonctionnalité est
nouvelle dans Lightning Experience.
Remarque: Pour le moment, les informations associées à un compte ou à une opportunité sont disponibles uniquement en
anglais
Une bonne connaissance du contexte qui impacte les sociétés des clients offre une longueur d'avance à votre équipe commerciale pour
déterminer quels clients sont prêts à acheter. La société se développe-t-elle ? La société change-t-elle d'équipe de direction ? La société
acquiert-elle des concurrents ? Connaissances des comptes fournit des articles d'actualité provenant de sources fiables qui offrent une
vue d'ensemble complète à votre équipe.
Les connaissances sont affichées dans le composant Einstein dans les enregistrements de compte et dans la page d’accueil.
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Dans les enregistrements de compte, les champs importants de compte (notamment Nom du compte et Site Web) déterminent
les informations renvoyées. Chaque enregistrement affiche jusqu’à trois informations, et chaque information affiche jusqu’à trois articles
pertinents. Tous les utilisateurs d’Einstein qui ont accès à l’enregistrement peuvent afficher les informations.
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Dans la page d’accueil, les utilisateurs d’Einstein affichent les informations sur les comptes qui leur appartiennent et sur les comptes
dont ils sont membre de l'équipe de compte. Le responsable d’un utilisateur a également accès à ces informations. Chaque connaissance
affiche jusqu’à trois articles pertinents. Les utilisateurs peuvent envoyer par e-mail des connaissances à d’autres personnes ou les partager
avec des utilisateurs et des groupes via Chatter.
Connaissances des comptes est disponible avec Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Configuration de Sales Cloud Einstein
SalesforceEinstein
Comptes
Lightning pour Outlook
Lightning pour Gmail
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Configuration de Sales Cloud Einstein
Pour configurer Sales Cloud Einstein, laissez-vous guider par l’assistant de configuration d’Einstein
inclus à l'application. Vous sélectionnez les utilisateurs autorisés à utiliser Einstein, activez des
fonctionnalités d’Einstein et configurez des pages et des vues de liste pour permettre aux
commerciaux d'afficher les connaissances.
Remarque:
• Pour utiliser Sales Cloud Einstein, votre organisation doit utiliser un modèle de partage
public pour les pistes et les contacts.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Pour configurer Sales Cloud
Einstein :
• Personnaliser
l'application et Modifier
toutes les données

• Lorsque vous achetez Sales Cloud Einstein, Salesforce installe deux packages dans votre
organisation, SalesforceIQ Cloud et Sales Insights. Chaque package ajoute un utilisateur
et un profil d’intégration associés. Salesforce utilise ces entités pour fournir des
connaissances à votre organisation. Si vous mettez à jour ces entités, la capacité de votre
organisation à obtenir des connaissances peut en être affectée.
1. Dans Configuration, saisissez Assistant de configuration dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Assistant de configuration dans Sales Cloud Einstein.
2. Sélectionnez les utilisateurs autorisés à utiliser Einstein.
a. Créez un ensemble d'autorisations.
b. Dans la liste déroulante Licence, sélectionnez Sales Cloud Einstein.

c. Cliquez sur Enregistrer.
d. Cliquez sur Autorisations de l’application.
e. Activez les autorisations de l’application pour les fonctionnalités d’Einstein.
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f. Attribuez l’ensemble d'autorisations à des utilisateurs.
3. Dans l’assistant de configuration d’Einstein, activez les fonctionnalités d’Einstein.
Si vous avez activé Capture d’activité automatisée, Salesforce invite les utilisateurs d’Einstein à connecter leur compte Google™ ou
Microsoft® Office 365® à Salesforce. L’ajout initial de leurs e-mails et de leurs événements à Salesforce peut prendre jusqu’à 24 heures.
4. À l’aide du Générateur d’applications Lightning, ajoutez le composant Einstein à la page d’accueil et aux pages Lightning des comptes,
des pistes et des opportunités.
Les utilisateurs d’Einstein affichent les connaissances sur le composant Einstein. La mise à disposition des connaissances peut nécessité
jusqu'à 24 heures.
5. Lorsque les informations sont disponibles, ajoutez le champ Note à toutes les vues de liste de pistes publiques. Salesforce l’ajoute
automatiquement à votre vue de liste par défaut.
Conseil:
• Pour tirer le meilleur parti des connaissances des pistes, demandez aux commerciaux de définir le Paramètre de partage
de tous les e-mails et événements sur Tout le monde.
• Pour tirer le meilleur parti des connaissances des pistes, demandez aux commerciaux d’ajouter le champ Note à leurs vues
de liste.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Salesforce Einstein

Inbox : outils de productivité qui connectent la messagerie et le calendrier
à Salesforce
Permettez à votre équipe commerciale d’intégrer sa messagerie et son calendrier à Salesforce à
l’aide de fonctionnalités qui consignent automatiquement les e-mails et les événements, et
augmentent la productivité à chaque e-mail.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.
Remarque: Certains services et abonnements incluent cette fonctionnalité moyennant un
coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte
Salesforce.
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DANS CETTE SECTION :
Ajout automatique d’e-mails et d’événements à Salesforce avec Capture d’activité automatisée pour Inbox
Oubliez les connexions. Adoptez la vente intelligente. Avec Capture d’activité automatisée, les utilisateur d'Inbox peuvent connecter
leur messagerie et leur calendrier à Salesforce. Leurs e-mails et événements sont ensuite automatiquement ajoutés aux enregistrements
Salesforce associés.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Optimisation de la productivité de la messagerie avec les clients Inbox
Aidez vos commerciaux à vendre plus intelligemment sans quitter leur boîte de réception. Avec les clients Inbox, dans chaque e-mail,
ils peuvent afficher des données Salesforce pertinentes, planifier plus rapidement des réunions et recevoir des rappels de suivi
intelligents.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Configuration d'Inbox
Pour configurer Inbox, utilisez l’assistant de configuration Inbox dans l’application comme guide. Vous installez le panneau de
configuration Inbox, sélectionnez les utilisateurs autorisés à utiliser Inbox et activez la Capture d’activité automatisée.
Installation de clients Inbox
Lorsque vous avez configuré Inbox, les utilisateurs peuvent installer les clients Inbox.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Inbox (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Ajout automatique d’e-mails et d’événements à Salesforce avec Capture d’activité
automatisée pour Inbox
Oubliez les connexions. Adoptez la vente intelligente. Avec Capture d’activité automatisée, les utilisateur d'Inbox peuvent connecter
leur messagerie et leur calendrier à Salesforce. Leurs e-mails et événements sont ensuite automatiquement ajoutés aux enregistrements
Salesforce associés.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Lorsque vous avez configuré Inbox, Salesforce invite les utilisateurs d'Inbox à connecter leur compte Google™ ou Microsoft® Office 365®
à Salesforce. Les utilisateurs affichent ensuite leurs e-mails et leurs événements associés dans les comptes, les contacts, les pistes, les
opportunités et les comptes personnels. Ils affichent également les e-mails et les événements associés des autres membres de leur
équipe.
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Pour garantir la confidentialité, chaque utilisateur peut contrôler les e-mails et les événements ajoutés à Salesforce, et les autorisations
d'affichage. Dans les paramètres personnels, les utilisateurs saisissent Paramètres dans la case Recherche rapide, puis
cliquent sur Paramètres sous Capture d’activité automatisée.
Pour suivre aisément des activités commerciales, nous avons inclus des rapports d’activité qui présentent les principales activités,
notamment celles ajoutées avec Capture d’activité automatisée. Chaque organisation reçoit cinq licences d’ensemble d’autorisations
d’application Wave. Si vous attribuez la licence d’ensemble d’autorisations à un utilisateur, il peut accéder aux rapports sur les activités
depuis l’onglet Einstein Analytics.

La Capture d’activité automatisée est également disponible dans Sales Cloud Einstein. Pour plus d'informations, reportez-vous à Sales
Cloud Einstein : un processus commercial plus intelligent à chaque étape, optimisé par l'intelligence artificielle (AI).
CONSULTER ÉGALEMENT :
Configuration d'Inbox

Optimisation de la productivité de la messagerie avec les clients Inbox
Aidez vos commerciaux à vendre plus intelligemment sans quitter leur boîte de réception. Avec les clients Inbox, dans chaque e-mail,
ils peuvent afficher des données Salesforce pertinentes, planifier plus rapidement des réunions et recevoir des rappels de suivi
intelligents.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Lorsque vous avez configuré Inbox, les utilisateurs peuvent installer certains ou tous les clients Inbox. Durant l’installation, les utilisateurs
connectent leur messagerie et leur calendrier à Salesforce.
Avec les clients Inbox, les utilisateurs peuvent :
• Exposer, créer et gérer des pistes, des contacts, des opportunités et des tâches Salesforce pertinents à chaque e-mail (1)
• Utiliser des modèles (2) et des pièces jointes rapides (3) pour répondre efficacement à des prospects
• Planifier des réunions plus rapidement en ajoutant la disponibilité (4) aux e-mails et en permettant aux clients de réserver le meilleur
horaire en un clic
• Recevoir des rappels de suivi (5)
• Utiliser Envoyer plus tard (6) pour planifier l'heure exacte à laquelle les clients reçoivent un message
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• Recevoir une notification lorsqu'une personne ouvre un message (7)
• Consigner manuellement des e-mails dans Salesforce (si la Capture d’activité automatisée n’est pas activée pour l’organisation)
• Contrôler les utilisateurs autorisés à afficher les e-mails ajoutés à Salesforce par la Capture d’activité automatisée

Pour prendre en charge les plates-formes pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles de Google™ et de Microsoft®, nous offrons
plusieurs clients Inbox.
Client Inbox

Comptes de messagerie pris en charge

Extension Gmail™ pour Chrome™

Gmail

Complément pour Outlook®

Microsoft Office 365

(fonctionne avec les applications Web Outlook et avec Outlook
2013 et supérieur)

Microsoft Exchange 2013 et supérieur

Application de messagerie mobile autonome pour appareils iOS™ Gmail
Microsoft Office 365®
Microsoft Exchange 2010 et supérieur
Application de messagerie mobile autonome pour appareils
Android™

Gmail
Microsoft Office 365
Microsoft Exchange 2010 et supérieur

CONSULTER ÉGALEMENT :
Configuration d'Inbox
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Configuration d'Inbox
Pour configurer Inbox, utilisez l’assistant de configuration Inbox dans l’application comme guide.
Vous installez le panneau de configuration Inbox, sélectionnez les utilisateurs autorisés à utiliser
Inbox et activez la Capture d’activité automatisée.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

1. Dans Configuration, saisissez Assistant de configuration dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Assistant de configuration sous Inbox.

Pour configurer Inbox :
• Personnaliser
l'application et Modifier
toutes les données

2. Installez le panneau de configuration Inbox Control Panel depuis AppExchange. Durant
l’installation, assurez-vous de sélectionner Installer pour tous les utilisateurs.
3. Sélectionnez les utilisateurs autorisés à utiliser Inbox.
a. Créez un ensemble d'autorisations.
b. Dans la liste déroulante Licence, sélectionnez Inbox.

c. Cliquez sur Enregistrer.
d. Cliquez sur Autorisations de l’application.
e. Activez les autorisations de l’application pour les fonctionnalités Inbox.

f. Attribuez l'ensemble d'autorisations à des commerciaux.
4. Dans l’assistant de configuration d'Inbox, activez la Capture d’activité automatisée.
Salesforce invite les utilisateurs d'Inbox à connecter leur compte Google™ ou Microsoft® Office 365® à Salesforce. L’ajout initial de
leurs e-mails et de leurs événements à Salesforce peut prendre jusqu’à 24 heures.
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5. Invitez les commerciaux qui utilisent Inbox à installer les clients Inbox.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Inbox : outils de productivité qui connectent la messagerie et le calendrier à Salesforce

Installation de clients Inbox
Lorsque vous avez configuré Inbox, les utilisateurs peuvent installer les clients Inbox.
1. Téléchargez et installez le client Inbox correspondant à votre plate-forme.
• Application iOS™
• Application Android™
• Extension Chrome™
• Complément pour Outlook®
2. Lorsque l'installation vous y invite, connectez-vous à Salesforce.

Intégration de Google : accès supplémentaire à Salesforce directement
depuis Gmail™ et Google Calendar™ (bêta)
Vos commerciaux travaillent avec des applications Google telles que Gmail et Google Calendar, mais souhaitent récupérer aisément
plus de données commerciales à partir des e-mails, des contacts et des événements dans Salesforce ? Inutile de rechercher plus loin :
nous introduisons Lightning pour Gmail (bêta), qui permet aux commerciaux d’afficher les enregistrements Salesforce pertinents à partir
de leurs boîtes de réception Gmail, et d’associer des e-mails à des enregistrements Salesforce. Lightning Sync pour Google (bêta) ajoute
également la fonctionnalité. Les commerciaux peuvent désormais synchroniser des contacts depuis Gmail vers Salesforce, et les détails
des participants à une réunion sont automatiquement synchronisés depuis Google Calendar vers Salesforce.
DANS CETTE SECTION :
Lightning pour Gmail : Salesforce et intégration de Gmail™ pour mieux gérer les affaires (bêta)
Si votre société utilise Gmail™, Lightning pour Gmail est la solution idéale pour vous. Notre dernière fonctionnalité d’intégration de
la messagerie permet aux commerciaux d’utiliser des enregistrements Salesforce directement depuis Gmail. Cette fonctionnalité
peut être gérée depuis Lightning Experience et depuis Salesforce Classic.
Lightning Sync pour Google (bêta) : des fonctionnalités de synchronisation et des détails d’événement Google supplémentaires
dans Salesforce
Vous pouvez désormais récupérer plus facilement les contacts de vos commerciaux dans Gmail™. De plus, les commerciaux peuvent
afficher les participants aux réunions Google Calendar™ directement depuis Salesforce.Cette modification s’applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.
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Lightning pour Gmail : Salesforce et intégration de Gmail™ pour mieux gérer les
affaires (bêta)
Si votre société utilise Gmail™, Lightning pour Gmail est la solution idéale pour vous. Notre dernière
fonctionnalité d’intégration de la messagerie permet aux commerciaux d’utiliser des enregistrements
Salesforce directement depuis Gmail. Cette fonctionnalité peut être gérée depuis Lightning
Experience et depuis Salesforce Classic.
Remarque: Cette version contient une version bêta de Lightning pour Gmail. Cela signifie
que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Lightning pour
Gmail n’est pas globalement disponible tant que Salesforce ne l’a pas annoncée dans la
documentation, dans des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons
pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos
décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur cette
fonctionnalité dans IdeaExchange.

Éditions
Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience
Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Une fois la fonctionnalité activée, les utilisateurs de Gmail peuvent télécharger la version bêta de
Lightning pour Gmail depuis Chrome Web Store. Avec Gmail, les commerciaux peuvent se connecter à Lightning pour Gmail en utilisant
leurs identifiants Salesforce. Ils peuvent rechercher, afficher et modifier des enregistrements Salesforce pertinents directement depuis
leurs e-mails, sans jamais quitter Gmail !
Dans cette version, nous offrons une prise en charge aux clients détenteurs d'une licence Sales Cloud, Service Cloud ou Force.com.
DANS CETTE SECTION :
Efficacité accrue directement depuis Lightning pour Gmail
Accordez à vos équipes commerciales l'accès aux contenus Salesforce depuis l'endroit où ils travaillent. Ainsi, elles peuvent gérer
efficacement leurs en-cours et conclure plus d’affaires sans basculer entre Salesforce et Gmail.
Einstein intègre les connaissances dans Lightning pour Gmail
Offrez à vos équipes commerciales des données décisionnelles dans Lightning pour Gmail avec Einstein. Si vous avez configuré avec
Einstein, vos commerciaux peuvent utiliser les connaissances des comptes et des opportunités afin de définir la priorité des tâches
en gérant leurs e-mails.
Augmentation de la productivité avec E-mail optimisé
Vous souhaitez que vos commerciaux restent informés des e-mails et des affaires importantes ? Activez E-mail optimisé avec Lightning
pour Gmail pour vos commerciaux afin de leur permettre d'associer rapidement et aisément des e-mails aux enregistrements
Salesforce appropriés.
Personnalisation de Lightning pour Gmail
Votre équipe commerciale souhaite explorer d’autres enregistrements que les comptes, les contacts, les opportunités, les pistes ou
les requêtes ? Elle souhaite utiliser les fonctionnalités que votre société a personnalisées ? Augmentez la pertinence des données
dans Lightning pour Gmail en sélectionnant les types d’enregistrement Salesforce que les commerciaux affichent et utilisent
habituellement dans Gmail.

Efficacité accrue directement depuis Lightning pour Gmail
Accordez à vos équipes commerciales l'accès aux contenus Salesforce depuis l'endroit où ils travaillent. Ainsi, elles peuvent gérer
efficacement leurs en-cours et conclure plus d’affaires sans basculer entre Salesforce et Gmail.
Depuis Lightning pour Gmail, les membres de votre équipe commerciale peuvent :
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• Afficher les contacts, pistes, comptes, opportunités et requêtes Salesforce appropriés pour la réception ou l'envoi de messages Gmail
(1).
• Rechercher des enregistrements d’objet personnalisé et créer un enregistrement Salesforce à l’aide des actions auxquelles ils ont
accès (2). Avec la fonctionnalité de modification en ligne, ils peuvent également modifier des enregistrements sans quitter Gmail.
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• Explorer détails supplémentaires sur un enregistrement Salesforce directement depuis Lightning pour Gmail. En plus de la page de
détail d’un enregistrement, un commercial peut consulter son fil Chatter, la chronologie des activités et des listes

associées.
• Afficher et associer des enregistrements Salesforce à des e-mails et des événements Google Calendar.

Einstein intègre les connaissances dans Lightning pour Gmail
Offrez à vos équipes commerciales des données décisionnelles dans Lightning pour Gmail avec Einstein. Si vous avez configuré avec
Einstein, vos commerciaux peuvent utiliser les connaissances des comptes et des opportunités afin de définir la priorité des tâches en
gérant leurs e-mails.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Sales Cloud Einstein

Augmentation de la productivité avec E-mail optimisé
Vous souhaitez que vos commerciaux restent informés des e-mails et des affaires importantes ? Activez E-mail optimisé avec Lightning
pour Gmail pour vos commerciaux afin de leur permettre d'associer rapidement et aisément des e-mails aux enregistrements Salesforce
appropriés.
Avec E-mail optimisé, lorsqu’un commercial associe un e-mail à un compte, une opportunité, un objet personnalisé ou un contact
pertinent, tous les contacts, pistes et utilisateurs de l’e-mail sont automatiquement associés. Mieux encore, les e-mails sont ajoutés à
Salesforce en tant qu'enregistrements E-mail. Ainsi, le commercial peut afficher des e-mails sous un format de texte enrichi depuis
Salesforce. Les e-mails gardent leurs particularités dans Salesforce. Les caractères gras, italiques, soulignés et colorés, ainsi que les listes
et les tableaux, restent inchangés. Lorsque vous activez E-mail optimisé pour vos commerciaux, ils peuvent également ajouter des pièces
jointes aux enregistrements Salesforce pertinents.
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Pour permettre à vos commerciaux d’évaluer E-mail optimisé avec Lightning pour Gmail, vérifiez au préalable que la fonctionnalité est
activée pour votre organisation. Activez ensuite E-mail optimisé pour cette fonctionnalité depuis la page Paramètres de Lightning pour
Gmail.
Avant d’activer E-mail optimisé pour Lightning pour Gmail, vous devez prendre en compte quelques considérations.
CONSULTER ÉGALEMENT :
E-mail optimisé avec Lightning pour Gmail (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Personnalisation de Lightning pour Gmail
Votre équipe commerciale souhaite explorer d’autres enregistrements que les comptes, les contacts,
les opportunités, les pistes ou les requêtes ? Elle souhaite utiliser les fonctionnalités que votre société
a personnalisées ? Augmentez la pertinence des données dans Lightning pour Gmail en sélectionnant
les types d’enregistrement Salesforce que les commerciaux affichent et utilisent habituellement
dans Gmail.

Éditions
Disponible avec : Toutes les
éditions

Configurez vos commerciaux avec des volets d’application de messagerie personnalisés en utilisant
le Générateur d’applications. Ajoutez les composants standard que vos commerciaux utilisent le plus souvent, par exemple les comptes,
les contacts ou les requêtes. Avec vos développeurs Salesforce, insérez des composants Lightning personnalisés qui reflètent les processus
et workflows personnalisés de votre société. Vous pouvez également exploiter d’autres composants pratiques disponibles sur AppExchange.
Depuis le Générateur d’applications, glissez-déposez les composants standard ou personnalisés que vos utilisateurs peuvent utiliser, ou
modifiez les propriétés des composants. Vous pouvez également réorganiser les composants afin de concentrer l’attention des
commerciaux sur les informations les plus importantes.
Lorsque vous avez terminé, déployez les volets d’application de messagerie pour vos commerciaux en les attribuant aux profils utilisateur
appropriés. Créez plusieurs volets et attribuez-les à différents profils utilisateur pour attribuer aux membres de votre équipe des rôles
uniques et adaptés à leur fonction.

Lightning Sync pour Google (bêta) : des fonctionnalités de synchronisation et des
détails d’événement Google supplémentaires dans Salesforce
Vous pouvez désormais récupérer plus facilement les contacts de vos commerciaux dans Gmail™.
De plus, les commerciaux peuvent afficher les participants aux réunions Google Calendar™
directement depuis Salesforce.Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.
Remarque: Cette version contient une version bêta de Lightning Sync pour Google. Cela
signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Lightning
Sync pour Google n’est pas globalement disponible tant que Salesforce ne l’a pas annoncée
dans la documentation, dans des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne
pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez
vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur Lightning Sync
pour Google dans le groupe Lightning Sync de la communauté Success.
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DANS CETTE SECTION :
Intégration des contacts des commerciaux dans Gmail™
Aidez vos commerciaux à récupérer des informations sur leurs prospects. Configurez la synchronisation des contacts depuis Salesforce
vers Google Contacts à l’aide de Lightning Sync. Ainsi, les commerciaux peuvent utiliser Gmail™ pour établir des relations avec des
prospects sans perdre de temps à gérer les enregistrements dans les deux systèmes.Cette modification s’applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.
Affichage des participants aux réunions organisées depuis Google Calendar™ directement dans Salesforce
Si votre société utilise Lightning Sync avec Google Calendar™, votre équipe commerciale peut déterminer quels prospects, clients
et collègues participent aux réunions directement depuis Salesforce.Cette modification s’applique uniquement à Salesforce Classic.

Intégration des contacts des commerciaux dans Gmail™
Aidez vos commerciaux à récupérer des informations sur leurs prospects. Configurez la synchronisation des contacts depuis Salesforce
vers Google Contacts à l’aide de Lightning Sync. Ainsi, les commerciaux peuvent utiliser Gmail™ pour établir des relations avec des
prospects sans perdre de temps à gérer les enregistrements dans les deux systèmes.Cette modification s’applique à Lightning Experience
et à Salesforce Classic.
Configurez Lightning Sync pour la synchronisation des contacts Google avec votre administrateur Google. Votre administrateur Google
commence par accorder l’accès à Salesforce aux contacts Google, depuis le compte Google for Work de votre société, afin de permettre
aux applications de communiquer. Définissez ensuite la synchronisation des contacts des commerciaux depuis leurs configurations
Lightning Sync dans Salesforce.
La synchronisation des contacts Salesforce des commerciaux commence vers un groupe appelé « Salesforce Sync » créé par Lightning
Sync dans Google Contacts. Les commerciaux peuvent également accéder à Salesforce Sync depuis Gmail.

Affichage des participants aux réunions organisées depuis Google Calendar™ directement dans
Salesforce
Si votre société utilise Lightning Sync avec Google Calendar™, votre équipe commerciale peut
déterminer quels prospects, clients et collègues participent aux réunions directement depuis
Salesforce.Cette modification s’applique uniquement à Salesforce Classic.
Les participants à une réunion et leurs réponses sont automatiquement synchronisés dans Salesforce
lorsque :
• L’organisateur de l’événement est configuré pour la synchronisation des événements avec
Lightning Sync.
• Les adresses e-mail des participants à l’événement correspondent à des contacts, des pistes ou
des profils utilisateur dans Salesforce.
Aucune configuration supplémentaire n’est requise pour initier la synchronisation des participants
à une réunion.
Si vous configurez la synchronisation des événements de certains membres d’équipe et pas d’autres,
tenez compte des certaines limitations de la synchronisation des événements. Pour plus
d’informations, reportez-vous à « Synchronisation des participants à un événement » dans l’Aide
de Salesforce.
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Intégration de Microsoft® : davantage de composants personnalisés et
de chats Skype enregistrés
Aidez vos commerciaux à optimiser leur productivité Salesforce directement depuis leur messagerie et leurs calendriers Microsoft.
Permettez à vos commerciaux d’initier des appels audio et vidéo, de déterminer qui est en ligne et de lancer des chats, le tout avec Skype
pour Salesforce.
DANS CETTE SECTION :
Lightning pour Outlook : productivité optimisée et personnalisation améliorée avec le Générateur d’applications Lightning
Les commerciaux peuvent afficher et utiliser plus de contenus Salesforce directement depuis Lightning pour Outlook. Nous avons
également étendu le contexte Microsoft® Outlook® que les développeurs peuvent utiliser pour créer des composants personnalisés
dans le Générateur d’applications Lightning. La gestion de cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans
Salesforce Classic.
Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : plus de détails d’événement Microsoft dans Salesforce
Les participants aux réunions de vos commerciaux sont synchronisés depuis les calendriers Microsoft® Exchange vers Salesforce.
Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Salesforce pour Outlook : mise à niveau et configuration système requises
Pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook, vos commerciaux doivent impérativement mettre à niveau vers notre dernière
version et leur système doit être conforme à la dernière configuration requise, que nous avons révisée pour Spring ’17.

Lightning pour Outlook : productivité optimisée et personnalisation améliorée avec
le Générateur d’applications Lightning
Les commerciaux peuvent afficher et utiliser plus de contenus Salesforce directement depuis
Lightning pour Outlook. Nous avons également étendu le contexte Microsoft® Outlook® que les
développeurs peuvent utiliser pour créer des composants personnalisés dans le Générateur
d’applications Lightning. La gestion de cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :
Productivité accrue directement depuis Lightning pour Outlook
Vos équipes commerciales peuvent explorer des détails supplémentaires sur enregistrement
Salesforce directement depuis Lightning pour Outlook. Outre la page de détail d’un
enregistrement, un commercial peut consulter son fil Chatter, la chronologie des activités et
des listes associées. Nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin. Lightning pour Outlook
prend désormais en charge la modification en ligne. Les commerciaux peuvent ainsi modifier
des enregistrements sans basculer entre Salesforce et Outlook.

Éditions
Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience
Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Einstein apporte des connaissances à Lightning pour Outlook
Offrez à vos équipes commerciales des données décisionnelles dans Lightning pour Outlook avec Einstein. Si vous avez configuré
avec Einstein, vos commerciaux peuvent utiliser les connaissances des comptes et des opportunités afin de définir la priorité des
tâches en gérant leurs e-mails.
Personnalisation des volets d’application de messagerie
Si vos commerciaux apprécient une fonctionnalité personnalisée dans Lightning pour Outlook, nous avons une bonne nouvelle. Les
développeurs peuvent désormais concevoir des composants Lightning personnalisés qui s'appuient sur le contenu d'un e-mail, ou
sur la description, la date de début, la date de fin, les participants et l’emplacement d’un événement.
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Bienvenue aux clients de Service Cloud et Force.com
Lightning pour Outlook est désormais disponible pour davantage de personnes. Dans cette version, nous étendons la prise en charge
aux clients détenteurs d'une licence Service Cloud ou Force.com.

Productivité accrue directement depuis Lightning pour Outlook
Vos équipes commerciales peuvent explorer des détails supplémentaires sur enregistrement Salesforce directement depuis Lightning
pour Outlook. Outre la page de détail d’un enregistrement, un commercial peut consulter son fil Chatter, la chronologie des activités et
des listes associées. Nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin. Lightning pour Outlook prend désormais en charge la modification
en ligne. Les commerciaux peuvent ainsi modifier des enregistrements sans basculer entre Salesforce et Outlook.

Exemple: Supposons que le commercial Chris reçoive un e-mail l’informant qu’un client est prêt à conclure une affaire. Chris
peut étudier l’activité récente de ce client dans la chronologie des activités, mettre à jour l’étape Opportunité de vente et publier
la bonne nouvelle sur Chatter, le tout depuis Lightning pour Outlook.

Einstein apporte des connaissances à Lightning pour Outlook
Offrez à vos équipes commerciales des données décisionnelles dans Lightning pour Outlook avec Einstein. Si vous avez configuré avec
Einstein, vos commerciaux peuvent utiliser les connaissances des comptes et des opportunités afin de définir la priorité des tâches en
gérant leurs e-mails.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Sales Cloud Einstein

Personnalisation des volets d’application de messagerie
Si vos commerciaux apprécient une fonctionnalité personnalisée dans Lightning pour Outlook, nous avons une bonne nouvelle. Les
développeurs peuvent désormais concevoir des composants Lightning personnalisés qui s'appuient sur le contenu d'un e-mail, ou sur
la description, la date de début, la date de fin, les participants et l’emplacement d’un événement.
Exemple: Par exemple, supposons que votre commercial Dan, reçoit un e-mail de confirmation pour un événement Salesforce
à venir. Vous souhaitez simplifier la préparation du voyage pour Dan ? Voici comment vos développeurs de Salesforce peuvent
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aider. Avec la magie du développeur, Dan peut consulter les prévisions météorologiques pour l’événement, directement depuis
un composant Lightning personnalisé dans Lightning pour Outlook. Les prévisions sont ensoleillées pour Dan.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce :Personnalisation de Lightning pour Outlook pour vos commerciaux(can be outdated or unavailable during release
preview)
Aide de Salesforce :Création de composants Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail (bêta)(can be outdated or unavailable
during release preview)

Bienvenue aux clients de Service Cloud et Force.com
Lightning pour Outlook est désormais disponible pour davantage de personnes. Dans cette version, nous étendons la prise en charge
aux clients détenteurs d'une licence Service Cloud ou Force.com.

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : plus de détails d’événement Microsoft
dans Salesforce
Les participants aux réunions de vos commerciaux sont synchronisés depuis les calendriers Microsoft®
Exchange vers Salesforce. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :
Affichage des participants aux réunions organisées depuis les calendriers Microsoft Exchange®
directement dans Salesforce
Si votre société utilise Lightning Sync avec Microsoft Exchange, votre équipe commerciale peut
déterminer quels prospects, clients et collègues participent à leurs réunions directement depuis
Salesforce.Cette modification s’applique uniquement à Salesforce Classic.
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Affichage des participants aux réunions organisées depuis les calendriers Microsoft Exchange®
directement dans Salesforce
Si votre société utilise Lightning Sync avec Microsoft Exchange, votre équipe commerciale peut
déterminer quels prospects, clients et collègues participent à leurs réunions directement depuis
Salesforce.Cette modification s’applique uniquement à Salesforce Classic.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Les participants à une réunion et leurs réponses sont automatiquement synchronisés dans Salesforce
lorsque :

Pour afficher les participants
aux événements de
calendrier Microsoft
Exchange dans les
événements Salesforce :
• Créer sur les
événements

• L’organisateur de l’événement est configuré pour la synchronisation des événements avec
Lightning Sync.
• Les adresses e-mail des participants à l’événement correspondent à des contacts, des pistes ou
des profils utilisateur dans Salesforce.
Aucune configuration supplémentaire n’est requise pour initier la synchronisation des participants
à une réunion.
Si vous configurez la synchronisation des événements de certains membres d’équipe et pas d’autres,
tenez compte des certaines limitations de la synchronisation des événements. Pour plus
d’informations, reportez-vous à « Synchronisation des participants à un événement » dans l’Aide
de Salesforce.

ET
Une configuration
Lightning Sync active doit
être attribuée à
l'organisateur de
l'événement avec la
synchronisation
d’événement activée

Salesforce pour Outlook : mise à niveau et configuration système requises
Pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook, vos commerciaux doivent impérativement mettre
à niveau vers notre dernière version et leur système doit être conforme à la dernière configuration
requise, que nous avons révisée pour Spring ’17.

Éditions
Disponible avec : Toutes les
éditions

DANS CETTE SECTION :
Mise à niveau critique requise
Pour éviter une interruption du service, les utilisateurs de Salesforce pour Outlook doivent utiliser la version 3.0.0 ou supérieure à
partir de mars 2017. Assurez-vous que vos équipes commerciales mettent à niveau sans attendre pour pouvoir résoudre les problèmes
d'installation éventuels avant le mois de mars.
Arrêt de la prise en charge de plusieurs applications Microsoft®
Pour offrir à vos commerciaux la compatibilité avec les dernières applications Microsoft, Salesforce pour Outlook met fin à la prise
en charge des applications Microsoft retirées, notamment Internet Explorer® 9, Internet Explorer® 10, Outlook 2007 et Exchange 2007.
Éloignez sans attendre vos commerciaux de ces applications pour éviter tout problème.

Mise à niveau critique requise
Pour éviter une interruption du service, les utilisateurs de Salesforce pour Outlook doivent utiliser la version 3.0.0 ou supérieure à partir
de mars 2017. Assurez-vous que vos équipes commerciales mettent à niveau sans attendre pour pouvoir résoudre les problèmes
d'installation éventuels avant le mois de mars.
Lorsque Salesforce désactivera le protocole de cryptage TLS 1.0 le 4 mars 2017, Salesforce pour Outlook v2.9.3 et antérieure ne
fonctionneront plus. Les commerciaux qui utilisent ces versions ne pourront pas synchroniser leurs éléments Outlook avec Salesforce,
et ne pourront pas utiliser leurs enregistrements Salesforce depuis le panneau latéral.
En plus la mise à niveau, assurez-vous que vos commerciaux remplissent toutes les exigences de Salesforce pour Outlook pour la
compatibilité avec TLS 1.1 et 1.2.
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Si vous ne connaissez pas les versions de Salesforce pour Outlookqu'utilisent aux commerciaux, vous pouvez vérifier cette information
dans Salesforce.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Article Knowledge : Préparation de votre organisation pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook après la désactivation du
protocole TLS 1.0
Article Knowledge : Désactivation du protocole TLS 1.0 par Salesforce
Aide de Salesforce : Suivi des versions de Salesforce pour Outlook que vos utilisateurs peuvent exécuter (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Arrêt de la prise en charge de plusieurs applications Microsoft®
Pour offrir à vos commerciaux la compatibilité avec les dernières applications Microsoft, Salesforce pour Outlook met fin à la prise en
charge des applications Microsoft retirées, notamment Internet Explorer® 9, Internet Explorer® 10, Outlook 2007 et Exchange 2007.
Éloignez sans attendre vos commerciaux de ces applications pour éviter tout problème.
La prise en charge d’Internet Explorer 9 et 10 prend fin avec la publication de Spring ’17. D'ici cette date, tous les commerciaux doivent
migrer vers Internet Explorer 11. Sinon, la restitution des contenus Salesforce risque d'être incomplète lorsque les commerciaux créeront
des enregistrements Salesforce dans Outlook avec l’éditeur du panneau latéral.
La prise en charge d'Outlook 2007 et d'Exchange 2007 prendra fin lorsque Microsoft arrêtera la prise en charge de ces produits en avril
2017. À cette date, les commerciaux devront exécuter Outlook et Exchange 2016, 2013 ou 2010 pour continuer à utiliser
Salesforce pour Outlook. Sinon, leurs éléments ne sont pas synchronisés entre Outlook et Salesforce, et le panneau latéral ne fonctionnera
plus.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Configuration requise pour Salesforce pour Outlook(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Autres modifications dans Sales Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées pour le confort d'utilisation.
DANS CETTE SECTION :
Modification de l'estampille de la date d'évaluation des données
Dans la page du résumé de l'évaluation des données, la ligne qui marque la dernière mise à jour indique désormais « Dernière mise
à jour [date] ». Elle indiquait auparavant « (Dernière mise à jour [date]) ». Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.
Ajout d'actions globales pour les contrats et les commandes
Des actions globales sont disponibles pour les objets Contrat et Commande. Elles augmentent le contrôle des actions de
personnalisation de ces objets. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Affichage des réunions récemment planifiées dans l’accueil de Lightning Experience sans actualiser le navigateur
Si vous avez quantité d’onglets de navigateur ouverts sur votre bureau, bienvenue au club. Nous pouvons célébrer une petite victoire
: Lorsque les commerciaux ajoutent des événements à leur calendrier, ils peuvent afficher ces événements sous d’autres onglets de
navigateur, directement sous Événements à venir dans l’accueil de Lightning Experience. Sans actualiser ? Voilà qui est nouveau.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Boutons de navigation du calendrier déplacés vers Lightning Experience
Une bonne nouvelle, promis. Désormais l'emplacement des boutons utilisés pour parcourir les semaines ou les mois du calendrier
est identique à celui des boutons dans les autres enregistrements, notamment dans les opportunités ou les pistes. L'emplacement
est également identique à celui des boutons dans les pages personnalisées conçues avec le Système de conception Lightning. Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Retrait de Cloud Scheduler
Le retrait progressif de Cloud Scheduler commence avec la version Winter ‘17. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce
Classic.
Utilisation de Quill par l'éditeur de texte enrichi pour Notes
Nous avons remplacé l’éditeur de texte enrichi utilisé dans Notes, l’application de prise de notes de Salesforce. Nous utilisons désormais
l’éditeur Quill. La présentation visuelle des boutons de la barre d’outils de l’éditeur Quill est légèrement différente, mais la fonctionnalité
reste identique.Cette modification s’applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l’application
mobile Salesforce1.
Utilisation du champ Nom par les processus métiers pour évaluer les comptes personnels
Les déclencheurs, les règles de validation, les flux, les approbations, le workflow et le Générateur de processus évaluent plus
efficacement des comptes personnels.Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Simplification de l'utilisation des champs de fusion lors de l’envoi d’e-mails à des comptes personnels dans Lightning Experience
Lorsque les commerciaux utilisent des champs de fusion dans un e-mail envoyé à un compte personnel, tous les champs de fusion
de comptes personnels sont désormais affichés dans les résultats de recherche de champs de fusion. Auparavant, seuls les champs
de fusion de compte étaient renvoyés dans les résultats de recherche. Les champs de fusion de contacts sont désormais renvoyés.Cette
modification s’applique uniquement à Lightning Experience.
Affichage des informations sur le compte dans la vue rapide des comptes personnels dans Lightning Experience
En survolant le lien d’un compte personnel, l’aperçu rapide affiche toujours des informations sur le compte. Auparavant, les informations
sur les contacts étaient affichées lorsque le lien du compte personnel se situait dans un champ représentant un contact (par exemple,
le champ Nom ou Contact associé).Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.
Renseignement automatique des comptes désormais appelé Champs de compte automatisés
Champs de compte automatisés est le nouveau nom de la fonctionnalité de compte, qui affiche les sociétés basées aux États-Unis
dans le champ Nom du compte lorsque des commerciaux saisissent des informations. Les commerciaux peuvent sélectionner une
société suggérée par la liste, ce qui facilite la création de comptes professionnels.Cette modification s’applique uniquement à
Lightning Experience.
Simplification de l'attribution d'autorisations Sales Console dans Salesforce Classic
Un ensemble d'autorisations standard est désormais disponible pour la Sales Console dans Salesforce Classic. Les ensembles
d'autorisations standard permettent de gagner du temps en travaillant avec des licences d'ensemble d'autorisations. Lorsque vous
achetez la licence d'ensemble d'autorisations Sales Console, vous pouvez immédiatement attribuer l'ensemble d'autorisations à des
utilisateurs.
Affichage des règles d’attribution de piste dans Lightning Experience
Les commerciaux peuvent désormais afficher la case à cocher Attribution de piste dans les nouvelles pistes, dans Lightning
Experience.Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.
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Modification de l'estampille de la date d'évaluation des données
Dans la page du résumé de l'évaluation des données, la ligne qui marque la dernière mise à jour
indique désormais « Dernière mise à jour [date] ». Elle indiquait auparavant « (Dernière mise à jour
[date]) ». Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Ajout d'actions globales pour les contrats et les commandes
Des actions globales sont disponibles pour les objets Contrat et Commande. Elles augmentent le
contrôle des actions de personnalisation de ces objets. Cette modification s’applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.
Nous avons ajouté les Actions rapides de la section Éditeur de Salesforce Classic à l’éditeur de
présentation de page pour les contrats et les commandes, et ces actions globales sont disponibles
à cet emplacement.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Organisation des actions dans Lightning Experience(peut être obsolète ou
non disponible pendant l’aperçu de la version)

Éditions
Les Contrats sont
disponibles avec
Performance Edition et
Developer Edition, et dans
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition avec Sales
Cloud
Les commandes sont
disponibles avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Affichage des réunions récemment planifiées dans l’accueil de Lightning Experience
sans actualiser le navigateur
Si vous avez quantité d’onglets de navigateur ouverts sur votre bureau, bienvenue au club. Nous
pouvons célébrer une petite victoire : Lorsque les commerciaux ajoutent des événements à leur
calendrier, ils peuvent afficher ces événements sous d’autres onglets de navigateur, directement
sous Événements à venir dans l’accueil de Lightning Experience. Sans actualiser ? Voilà qui est
nouveau.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Boutons de navigation du calendrier déplacés vers Lightning Experience
Une bonne nouvelle, promis. Désormais l'emplacement des boutons utilisés pour parcourir les
semaines ou les mois du calendrier est identique à celui des boutons dans les autres enregistrements,
notamment dans les opportunités ou les pistes. L'emplacement est également identique à celui
des boutons dans les pages personnalisées conçues avec le Système de conception Lightning.
Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Pourquoi cette modification ? Un emplacement unique pour tous les boutons facilite l'accès. En
simplifiant la conception, nous accélérons la navigation des commerciaux dans Salesforce.

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

Retrait de Cloud Scheduler
Le retrait progressif de Cloud Scheduler commence avec la version Winter ‘17. Cette modification
s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Éditions

Cloud Scheduler n’est pas disponible dans les organisations Salesforce créées dans Winter ‘17 ou
supérieure. Si vous l’avez activé avant la version Winter ‘17, Cloud Scheduler reste disponible jusqu’à
Winter '18.

Disponible avec : Toutes les
éditions à l'exception de
Personal Edition et
Database.com

Important: Cloud Scheduler n’est pas disponible dans les organisations Salesforce créées
dans Winter ‘17 ou supérieure. Si vous l’avez activé avant la version Winter ‘17, Cloud Scheduler
reste disponible jusqu’à Winter '18. Cependant, si vous retirez le bouton Nouvelle demande
de réunion, vous ne pouvez pas le rajouter.
Pour plus d’informations, reportez-vous à Début du retrait progressif de Cloud Scheduler avec
la version Winter ‘17.

Utilisation de Quill par l'éditeur de texte enrichi pour Notes
Nous avons remplacé l’éditeur de texte enrichi utilisé dans Notes, l’application de prise de notes
de Salesforce. Nous utilisons désormais l’éditeur Quill. La présentation visuelle des boutons de la
barre d’outils de l’éditeur Quill est légèrement différente, mais la fonctionnalité reste identique.Cette
modification s’applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de
l’application mobile Salesforce1.

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
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Utilisation du champ Nom par les processus métiers pour évaluer les comptes
personnels
Les déclencheurs, les règles de validation, les flux, les approbations, le workflow et le Générateur
de processus évaluent plus efficacement des comptes personnels.Cette modification s’applique à
Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Auparavant, un processus associé à un compte qui utilisait le champ Nom examinait uniquement
des comptes professionnels, même lorsque le nom et le prénom correspondaient aux critères de
la règle. Désormais, un processus qui utilise le champ Nom examine les comptes personnels.
Si vous préférez continuer à ignorer les comptes personnels, ajoutez le champ
IsPersonAccount aux critères afin d'exclure les comptes personnels.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Process Builder : icônes Lightning et données cryptées
Approbations : cohérence entre toutes les expériences Salesforce

Simplification de l'utilisation des champs de fusion lors de
l’envoi d’e-mails à des comptes personnels dans Lightning
Experience

Éditions
Comptes personnels et
Générateur de processus
disponibles avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition
Flux, approbations et
workflow disponibles avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Lorsque les commerciaux utilisent des champs de fusion dans un e-mail envoyé à un compte personnel, tous les champs de fusion de
comptes personnels sont désormais affichés dans les résultats de recherche de champs de fusion. Auparavant, seuls les champs de fusion
de compte étaient renvoyés dans les résultats de recherche. Les champs de fusion de contacts sont désormais renvoyés.Cette modification
s’applique uniquement à Lightning Experience.

Affichage des informations sur le compte dans la vue rapide des comptes personnels
dans Lightning Experience
En survolant le lien d’un compte personnel, l’aperçu rapide affiche toujours des informations sur le compte. Auparavant, les informations
sur les contacts étaient affichées lorsque le lien du compte personnel se situait dans un champ représentant un contact (par exemple,
le champ Nom ou Contact associé).Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.

Renseignement automatique des comptes désormais appelé Champs de compte
automatisés
Champs de compte automatisés est le nouveau nom de la fonctionnalité de compte, qui affiche
les sociétés basées aux États-Unis dans le champ Nom du compte lorsque des commerciaux saisissent
des informations. Les commerciaux peuvent sélectionner une société suggérée par la liste, ce qui
facilite la création de comptes professionnels.Cette modification s’applique uniquement à Lightning
Experience.
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Simplification de l'attribution d'autorisations Sales Console dans Salesforce Classic
Un ensemble d'autorisations standard est désormais disponible pour la Sales Console dans Salesforce Classic. Les ensembles d'autorisations
standard permettent de gagner du temps en travaillant avec des licences d'ensemble d'autorisations. Lorsque vous achetez la licence
d'ensemble d'autorisations Sales Console, vous pouvez immédiatement attribuer l'ensemble d'autorisations à des utilisateurs.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Ensembles d'autorisations standard qui facilitent l'utilisation

Affichage des règles d’attribution de piste dans Lightning Experience
Les commerciaux peuvent désormais afficher la case à cocher Attribution de piste dans les nouvelles
pistes, dans Lightning Experience.Cette modification s’applique uniquement à Lightning Experience.

Éditions

Auparavant, la case à cocher Attribution de piste n’était pas visible dans Lightning Experience. Pour
permettre aux commerciaux de déclencher manuellement des règles d’attribution lors de la création
ou de la modification d'une piste, ajoutez la case à cocher Attribution de piste à la présentation de
page de la piste.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Consignes relatives à l'utilisation de l'éditeur de présentation de page avancé(peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Data.com : mise à jour continue des enregistrements et amélioration
du contrôle
L'intégration des données améliore Data.com Clean avec une nouvelle méthode plus puissante
qui permet d'actualiser vos enregistrements de façon continue à l'aide de règles. Le mappage de
champs personnalisé fournit des règles d'intégration de données avec la flexibilité nécessaire pour
s'adapter à vos besoins spécifiques. L'intégration des données fournit des données fiables issues
de divers services de données, notamment Data.com et des packages de données tiers. Pour
contrôler la mise à jour des enregistrements par un service de données, le service fournit une règle
d'intégration des données. Le mappage et la mise à jour entre le service de données et votre
organisation sont contrôlés par les mappages de champs de la règle.

Éditions

DANS CETTE SECTION :

Les règles d'intégration de
données Informations sur
les sociétés des comptes et
Informations sur les sociétés
des pistes nécessitent une
licence Data.com Premium
Clean.

Mise à jour continue des enregistrements à l'aide de règles d'intégration de données
Les règles d'intégration de données fournissent les mises à jour des services de données
Data.com et tiers. Toutes les règles d'intégration de données comprennent désormais un
composant de mappage de champs personnalisés et couvrent un plus grand nombre de
situations dans votre organisation.
Contrôle des mises à jour des enregistrements avec le mappage de champs personnalisé
Le mappage de champs personnalisé permet de mieux contrôler les règles d'intégration de
données, ainsi que la correspondance et la mise à jour de vos enregistrements.
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Mise à jour continue des enregistrements à l'aide de règles d'intégration
de données
Les règles d'intégration de données fournissent les mises à jour des services de données Data.com
et tiers. Toutes les règles d'intégration de données comprennent désormais un composant de
mappage de champs personnalisés et couvrent un plus grand nombre de situations dans votre
organisation.
Remarque: Dans les versions précédentes, les règles d'intégration de données étaient
appelées règles de mise à jour.

Éditions
Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience
Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Pour configurer des règles d'intégration de données, dans Configuration, saisissez Règles
d'intégration de données, puis cliquez sur Règles d'intégration de données.
Pour changer une règle, cliquez sur son nom afin d'afficher sa page de détail, puis cliquez sur
Modifier les paramètres de la règle.
Si le bouton Activer est affiché, la règle est inactive. Pour l'activer, cliquez sur Activer.
Si vous utilisez Salesforce Classic, mettez à jour les présentations de page de l'objet affecté par la
règle. Par exemple, si vous activez la règle Informations sur les sociétés des comptes, mettez à jour
les présentations de page de vos comptes. Ajoutez la liste associée Règles d'intégration de données
aux présentations afin de permettre aux utilisateurs d'afficher le statut de mise à jour des
enregistrements de leurs comptes.

Les règles d'intégration de
données Informations sur
les sociétés des comptes et
Informations sur les sociétés
des pistes nécessitent une
licence Data.com Premium
Clean.

Règles d'intégration de données
Remarque: Dans les versions précédentes, les règles d'intégration de données étaient appelées règles de mise à jour.
Le service de données Data.com inclut des règles d'intégration de données. Vérifiez les licences requises pour chaque règle.
Règles d'intégration de
données

Licence requise

Nouvelles fonctionnalités

Informations sur les sociétés des
comptes

Data.com Premium Clean

• Prise en charge des devises
multiples

(lorsque la règle est en mode de mise
à jour)
Informations sur les sociétés des
comptes

• Prise en charge des listes de
sélection de régions et de pays
Aucune

Non applicable

(lorsque la règle est en mode
d'évaluation)
Informations sur les sociétés des pistes Data.com Premium Clean

Prise en charge des devises multiples

Règles des adresses de géocodage

Aucune

Aucune

Mise à jour du chiffre d'affaires annuel dans les enregistrements qui utilisent des devises autres que le dollar US
Les règles Informations sur les sociétés des comptes et Informations sur les sociétés des pistes mettent à jour les enregistrements
qui contiennent des données de chiffre d'affaires annuel, même si la devise de l'enregistrement est différent du dollar américain. Le
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chiffre d'affaires annuel est converti depuis USD vers la devise de l'enregistrement en utilisant le taux de conversion défini pour votre
organisation. Cette fonctionnalité est disponible dans les organisations qui utilisent les devises multiples, mais n'est pas disponible
dans les organisations qui utilisent une devise unique autre que le dollar US.
Remarque: Pour activer cette fonctionnalité, assurez-vous que les devises suivantes sont actives dans le tableau des devises
de votre organisation :
• Dollar américain
• La devise des enregistrements que vous souhaitez mettre à jour
Mise à jour des adresses dans les enregistrements qui utilisent des listes de sélection d'état et de pays
La règle standard Informations sur les sociétés des comptes met jour les comptes qui contiennent des données d'adresse, même si
l'enregistrement utilise des listes de sélection d'états et de pays. Les comptes peuvent inclure des valeurs d'état et de pays qui ne
sont pas incluses dans les listes de sélection d'états et de pays que fournit Salesforce. Demandez à votre administrateur Salesforce
d'ajouter ces valeurs aux listes de sélection d'états et de pays de votre organisation. Pour en savoir plus sur l'ajout de listes de sélection
d'états et de pays, lisez l'article Knowledge « Data.com : Liste d'états et de pays disponibles dans Data.com ».
Gestion des règles d'intégration de données avec le mappage de champs personnalisé
Le mappage de champs personnalisé contrôle le processus de mise à jour. Le mappage pour correspondance spécifie les critères
de recherche des enregistrements à mettre à jour. Le mappage pour mise à jour détermine comment le service de données place
ses données dans vos enregistrements.
Mise à jour de vos données avec l'actualisation des données
L'actualisation des données applique en permanence les règles d'intégration de données à vos enregistrements. Lorsque l'actualisation
des données est activée pour une règle, les données reflètent toujours les toutes dernières informations disponibles. Pour vous
assurer que cette fonctionnalité est disponible pour une règle, sélectionnez le paramètre Mettre à jour tous les enregistrements
une fois cette règle activée ou enregistrée de la règle.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Contrôle des mises à jour des enregistrements avec le mappage de champs personnalisé
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Contrôle des mises à jour des enregistrements avec le mappage de
champs personnalisé
Le mappage de champs personnalisé permet de mieux contrôler les règles d'intégration de données,
ainsi que la correspondance et la mise à jour de vos enregistrements.

Éditions

Chaque règle d'intégration de données comprend un mappage pour correspondance et un mappage
pour mise à jour. Pour afficher ces mappages, dans Configuration, saisissez Règles
d'intégration de données dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur une
règle. Dans la page de détail d'une règle, cliquez sur Modifier le mappage des champs. La page
de détail Mappage de champs s'affiche.

Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience
Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition
Les règles d'intégration de
données Informations sur
les sociétés des comptes et
Informations sur les sociétés
des pistes nécessitent une
licence Data.com Premium
Clean.

L'en-tête affiche le nom de la règle (1) fourni par le service de données. Dans cet exemple, le nom
de la règle est Company Info for Accounts, qui est fourni par Data.com.
L'onglet Correspondance (Match dans l'exemple) (2) affiche la liste des champs (3) des enregistrements du service de données. Vous
sélectionnez les champs du compte à mapper avec les champs du service de données.
Dans cet exemple, Data.com fournit un champ City (5). Le champ de compte sélectionné est Shipping City (6), mais vous pouvez
sélectionner à la place Billing City.

L'onglet Mise à jour (Update dans cet exemple) (1) affiche les données disponibles dans le service de données. Pour copier les données,
choisissez dans votre enregistrement un champ cible pour chaque champ source du service de données.
Remarque: Lorsque vous utilisez la règle Company Info for Accounts en mode d'évaluation des données, l'onglet Mise à jour
n'est pas affiché. En mode d'évaluation des données, la règle ne peut pas mettre à jour les données.
Dans cet exemple, Data.com fournit des données dans le champ City (2). Pendant la mise à jour, Data.com copie la valeur de City dans
le champ Billing City de l'enregistrement du compte correspondant.
• La liste de correspondance du service de données contient tous les champs que le service considère utiles pour garantir une
correspondance précise avec votre enregistrement. Si le service de données contient des données de différents types d'objet, la liste
de correspondance peut être différente pour chaque objet.
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• La liste de mise à jour du service de données contient tous les champs que le service offre pour votre objet. Vous pouvez choisir les
champs de votre enregistrement que le service de données met à jour. Si le service de données contient des données de différents
types d'objet, la liste de mise à jour peut être différente pour chaque objet.
• Pour un même objet, la liste de correspondances du service de données peut être différente de la liste de mise à jour du service de
données.
Remarque: Le service de données copie les données uniquement lorsque :
• La valeur du champ de votre enregistrement est vide ou nulle
• Les types de champ du service de données et de votre enregistrement sont compatibles
• L'échelle et la précision des champs du service de données et de votre enregistrement sont compatibles

CONSULTER ÉGALEMENT :
Mise à jour continue des enregistrements à l'aide de règles d'intégration de données

Service : Lightning dans la Console et la base de connaissances
Knowledge, Field Service sur iOS
Mission accomplie ! Lightning Experience a atteint la Service Console. Bénéficiez de son interface
utilisateur rationalisée et personnalisez-la aisément à l'aide de son Générateur d'application Lightning
par glisser-déposer. Knowledge bénéficie également de Lightning, avec un onglet Knowledge
unifié et les types d'enregistrement standard qui remplacent les types d'enregistrement personnalisés.
Field service est accessible à vos techniciens avec une application iOS. En outre, Open CTI entre
dans les applications de console Lightning, tandis que Desktop CTI fait sa dernière révérence.
DANS CETTE SECTION :

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

Console : Lightning touche la Service Console (bêta)
Nous avons de grandes nouvelles. La Salesforce Console fait désormais partie de Lightning Experience ! Nous vous offrons une
application Service Console prête à l'emploi, un flux de configuration rationalisé dédié aux fonctionnalités de service, et plus de
rappels et d'avertissements. Auparavant, la console était disponible uniquement dans Salesforce Classic.
Knowledge : bienvenue à Lightning Knowledge
Knowledge a fait le saut vers Lightning Experience, afin de vous offrir une méthode simple mais puissante pour gérer votre base de
connaissances. Lightning Knowledge est recommandée pour les organisations qui découvrent Knowledge, ou les organisations
existantes qui peuvent aisément consolider tous les types d'article en un seul, qui contiennent un nombre limité de catégories de
données et qui utilisent le mode à langue unique. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Service d’assistance : inégalé dans votre domaine
Techniciens, réjouissez-vous ! L'application mobile Field Service pour iOS (globalement disponible) est votre solution tout-en-un.
Offrez un service d'assistance sur site hors-pair avec le suivi des pièces et du stock des camionnettes, le statut des rendez-vous de
service, la priorité des ordres d'exécution et les rapports.
CTI : prise en charge Lightning Console et abandon de Desktop CTI
Dans Lightning Experience, vous pouvez désormais utiliser Open CTI dans la nouvelle console. Le comportement de l'une des
méthodes Open CTI a été légèrement modifié. Enfin, Desktop CTI est arrêté.
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Gestion des requêtes Lightning
La résolution des problèmes des clients et la gestion des requêtes dans Lightning est de plus en plus efficace ! Cette version offre
un élément de fil compact remanié qui aide les agents à suivre la progression de la requête. La case à cocher Attribution de requête
est désormais visible dans la présentation de page de requête. Les agents peuvent ainsi déclencher des règles d'attribution lors de
la création ou de la modification de requête.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Service client social : support transparent
Utilisez l'API REST Chatter pour configurer un Service client social dans votre organisation, créer et découvrir dans la page de détail
des publications sociales, répondre à et envoyer aisément des messages dans le fil de requête, et connecter votre organisation
Professional Edition activée par API au Service client social.
Omni-Channel : amélioration de la productivité de vos superviseurs, augmentation des limitations
Mettez des connaissances en temps réel à la portée de vos superviseurs de support avec Omni-Channel Supervisor (globalement
disponible). Nous avons également augmenté les limitations d'organisation Omni-Channel, et vous pouvez définir un utilisateur ou
une file d'attente par défaut auquel attribuer le travail lorsque votre organisation atteint les limitations. De plus, certains sons de
notification ont été améliorés. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Live Agent : acheminement des chats dans Omni-Channel, et mise à jour des transcriptions et des fonctionnalités de chat
Comme les autres travaux acheminés par Omni, les chats Live Agent acheminés avec Omni-Channel peuvent être dimensionnés et
leur priorité définie par file d'attente, et la transcription Live Chat est créée lorsque le chat est demandé. En outre, les clients peuvent
enregistrer les transcriptions de chat sous iOS, les chats affichent désormais des liens hypertextes en direct et certains sons de
notification ont été améliorés. Ces modifications s'appliquent uniquement à Salesforce Classic.
Snap-ins pour le Web : la puissance des composants Service Cloud sur votre site Web
Avez-vous déjà songé à ajouter les fonctionnalités pratiques de Service Cloud telles que le chat directement à votre site Web ou à
un navigateur mobile ? Snap-ins permet d’incorporer des composants Service Cloud à vos pages Web pour offrir un support en
contexte supplémentaire à vos clients.
Snap-ins pour applications mobiles
Nous avons ajouté quelques fonctionnalités exceptionnelles à notre kit de développement Snap-ins pour iOS et Android en vue
d'optimiser vos applications mobiles. Avec la redirection des requêtes, vous pouvez résoudre les problèmes de vos utilisateurs avant
même qu'ils créent des requêtes. Élaborez des bases de connaissances personnalisées pour des profils utilisateur spécifiques afin
de leur offrir des informations adaptées à leurs besoins. Nous avons également amélioré le chat Live Agent et SOS pour vous permettre
d'offrir à vos clients un service de support en temps réel inégalé.
Autres modifications dans Service Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées à Service Cloud.

Console : Lightning touche la Service Console (bêta)
Nous avons de grandes nouvelles. La Salesforce Console fait désormais partie de Lightning Experience ! Nous vous offrons une application
Service Console prête à l'emploi, un flux de configuration rationalisé dédié aux fonctionnalités de service, et plus de rappels et
d'avertissements. Auparavant, la console était disponible uniquement dans Salesforce Classic.
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec
Service Cloud

Important: Les applications de console Lightning sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de Sales Cloud et Service
Cloud. Pour éviter tout problème inattendu, n'accordez l'accès aux applications de console Lightning à aucun autre utilisateur.
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DANS CETTE SECTION :
Découverte de la nouvelle Lightning Service Console (bêta)
La Service Console est désormais disponible dans Lightning Experience. Vous et vos agents de service pouvez tirer parti de toutes
les fonctionnalités hors-pair qu'offre Lightning Experience. Les agents de service vont adorer l'interface utilisateur actualisée et les
composants Lightning conviviaux, et vous allez apprécier la possibilité de personnaliser la console en quelques clics. Oui, en quelques
clics seulement ! Pour accélérer vos premiers pas dans la console, nous vous offrons une application prête à l'emploi appelée Service
Console que vous pouvez personnaliser à volonté.
Configuration de Lightning Service : conçue pour vous simplifier la vie (Bêta) !
La configuration. Aussi excitante qu'un traitement de canal dentaire, n'est-ce pas ? Service Cloud est un outil puissant doté de
nombreuses fonctionnalités dont la configuration peut effrayer, particulièrement si vous découvrez le produit. « Quelle fonctionnalité
devons-nous configurer en premier ? Pouvons-nous activer nos pages Facebook ? Comment ajouter des utilisateurs à l'application
Service Cloud ? » Grâce à la Configuration de Lightning Service, plus de doute possible.

Découverte de la nouvelle Lightning Service Console (bêta)
La Service Console est désormais disponible dans Lightning Experience. Vous et vos agents de service pouvez tirer parti de toutes les
fonctionnalités hors-pair qu'offre Lightning Experience. Les agents de service vont adorer l'interface utilisateur actualisée et les composants
Lightning conviviaux, et vous allez apprécier la possibilité de personnaliser la console en quelques clics. Oui, en quelques clics seulement
! Pour accélérer vos premiers pas dans la console, nous vous offrons une application prête à l'emploi appelée Service Console que vous
pouvez personnaliser à volonté.
Remarque: Les applications de console Lightning ne sont pas encore totalement identiques aux applications de console Salesforce
Classic. Par exemple, certaines fonctionnalités des applications de console Salesforce Classic, telles que les raccourcis clavier et les
macros, ne sont pas disponibles dans les applications de console Lightning.
Vous ne pouvez pas migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning Experience.
Nous savons que les consoles sont des applications puissantes et nous nous efforçons d'intégrer cette puissance dans Lightning Experience.
En attendant que nous mettions les consoles au niveau de Salesforce Classic, la Lightning Service Console reste la meilleure solution
pour les petites et moyennes entreprises. Pour en savoir plus sur les prochaines améliorations de Lightning Experience, consultez notre
feuille de route Lightning Experience Roadmap.
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La Service Console offre les éléments suivants :
• Une page Lightning préconfigurée pour les requêtes qui utilise une présentation à trois colonnes (1) avec les composants
Enregistrement associé (2), les composants Liste associée (3) et le menu latéral Knowledge (4)
• Barre d'utilitaires préconfigurée avec Historique et Notes (5)
• Fil de requête compact (6)
Remarque: Pour pouvoir afficher et utiliser l'utilitaire Notes, il doit être activé dans votre organisation. Pour pouvoir afficher et
utiliser le menu latéral Knowledge, Lightning Knowledge doit être activée dans votre organisation.
Prêt(e) à personnaliser ? Vous allez apprécier la possibilité de personnaliser sans difficulté une console dans Lightning Experience. Dans
Configuration, utilisez le Gestionnaire d'applications pour :
• Ajouter votre propre marque
• Ajouter d'autres éléments, notamment des produits et des contrats (l'application Service Console inclut par défaut comptes, contacts,
requêtes, opportunités et pistes)
• Ajouter d'autres utilitaires, notamment un téléphone logiciel Open CTI
• Attribuer l'application aux profils utilisateur appropriés, par exemple au profil agent de service
Vous souhaitez personnaliser davantage ? Pour mettre à jour des pages Lightning, accédez au Générateur d'applications Lightning, puis
glissez-déposez des composants sur la page.
Notez que vous pouvez personnaliser la Service Console que nous offrons ou créer entièrement votre propre application de console
Lightning.
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Vous souhaitez déployer rapidement la Service Console ? Pour vous aider à configurer les fonctionnalités de Service Cloud, nous avons
créé des flux de configuration spécifiques au Service. Ces flux vous guident à travers la configuration d'E-mail vers requête et l'intégration
de Facebook et Twitter à votre console.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Personnalisation des pages d'enregistrement de vos applications de console avec le Générateur d'applications Lightning
Optimisation de vos applications Lightning avec la barre d'utilitaires
Ajout de l'historique de vos onglets aux consoles d'application Lightning
Nouvelles méthodes d'affichage et de gestion de vos applications de console
Compréhension des différences entre les applications de console Salesforce Classic et Lightning Experience

Configuration de Lightning Service : conçue pour vous simplifier la vie (Bêta) !
La configuration. Aussi excitante qu'un traitement de canal dentaire, n'est-ce pas ? Service Cloud est un outil puissant doté de nombreuses
fonctionnalités dont la configuration peut effrayer, particulièrement si vous découvrez le produit. « Quelle fonctionnalité devons-nous
configurer en premier ? Pouvons-nous activer nos pages Facebook ? Comment ajouter des utilisateurs à l'application Service Cloud ? »
Grâce à la Configuration de Lightning Service, plus de doute possible.
Remarque: Cette version contient une version bêta de la Configuration de Lightning Service, qui signifie que cette fonctionnalité
est de grande qualité avec des limitations connues. La Configuration de Lightning Service n'est pas globalement disponible dans
la documentation, les bulletins d'actualité ou les déclarations publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur
une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités
globalement disponibles.
Nous offrons maintenant des flux de configuration conviviaux, une arborescence de configuration intuitive qui affiche les principaux
nœuds et un tableau de bord de métriques de performance. Si vous préférez suivre une procédure guidée pas à pas, nous avons même
préparé une Configuration recommandée pour faciliter vos premiers pas.
N'oubliez pas Service Console, la nouvelle application de console Lightning de Service Cloud. Nous espérons que vous appréciez la
nouvelle présentation, mais si vous préférez l'interface Salesforce Classic, elle fonctionne parfaitement !
Remarque: Notez que les modifications que vous apportez à la Configuration de Lightning Service (bêta) affecte Salesforce
Classic, et inversement.
Pour commencer à configurer Lightning Service, cliquez sur l'icône d'engrenage, puis sélectionnez Configuration de Service.
La page d'accueil de la Configuration de Lightning Service se présente comme suit :

163

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Console : Lightning touche la Service Console (bêta)

Accueil de la configuration : explorez !
Découvrez les branches de l'arborescence de configuration et examinez toutes les fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Vous
remarquerez que nous avons réduit l'arborescence de configuration ! Les nœuds de configuration associés au Service ne sont pas
tous exposés dans l'arborescence Configuration de Service. Cliquez sur les nœuds pour parcourir la configuration.
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Alternativement, la recherche rapide vous oriente instantanément vers la configuration voulue. Il suffit de saisir dans la case Recherche
rapide pour accéder à la fonctionnalité recherchée.

Flux de configuration guidés
Peut-être souhaitez-vous convertir automatiquement les e-mails des clients en requêtes. Peut-être souhaitez-vous convertir
automatiquement les publications Facebook les Tweets en requêtes. Intéressant ? Avec les flux de configuration guidés, il suffit de
suivre quelques simples invites pour activer votre messagerie et vos canaux sociaux, et les préparer à transmettre les requêtes de
clients.
Vous pouvez démarrer un flux de configuration en cliquant ici :

Lorsque vous ouvrez Configuration de la messagerie, vous accédez directement à un flux de configuration.
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Configuration recommandée
Que vous soyez novice ou expert de Service Cloud, la Configuration recommandée offre une méthode agréable et efficace pour
préparez le succès client. En 10 étapes simples, vous pouvez configurer les principales fonctionnalités, découvrir la puissance de
Service Cloud et vous connecter à la communauté Salesforce !
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Performances
L'accueil de la configuration offre également un tableau de bord des performances qui permet de suivre vos métriques de service.
Observez les performances de votre messagerie et de vos canaux sociaux, analysez les pics de votre centre d'appels et étudiez les
statistiques de dernière minute de la charge de travail en requêtes, le tout depuis la Configuration de Lightning Service !

Knowledge : bienvenue à Lightning Knowledge
Knowledge a fait le saut vers Lightning Experience, afin de vous offrir une méthode simple mais
puissante pour gérer votre base de connaissances. Lightning Knowledge est recommandée pour
les organisations qui découvrent Knowledge, ou les organisations existantes qui peuvent aisément
consolider tous les types d'article en un seul, qui contiennent un nombre limité de catégories de
données et qui utilisent le mode à langue unique. Cette modification s'applique uniquement à
Lightning Experience.
Lightning Knowledge transforme le fonctionnement de Knowledge, pour le meilleur. Avec Lightning
Knowledge, vous bénéficiez d'objets standard qui fonctionnent comme tous les autres objets
Salesforce. Vous bénéficiez d'une expérience cohérente dans Salesforce avec plus de fonctionnalités
de plate-forme que dans Classic Knowledge.
Lightning Knowledge présente quelques limitations. Si vous décidez d'activer Lightning Knowledge,
tenez compte des points ci-dessous.
• Une fois Lightning Knowledge activée, vous ne pouvez pas la désactiver.
• Lightning Knowledge n'est pas prête pour les organisations qui contiennent plusieurs types
d'article. Si vous avez plusieurs types d'article dans Classic Knowledge, migrez manuellement
vos articles vers un seul type, supprimez ou désactivez les autres types, puis activez Lightning
Knowledge. Aucun outil de migration n'est disponible pour ce processus.

Éditions
Disponible avec : Salesforce
Classic, Lightning Experience
Salesforce Knowledge est
disponible avec
Performance Edition et
Developer Edition, et dans
Unlimited Edition avec le
Service Cloud.
Salesforce Knowledge est
disponible moyennant un
coût supplémentaire dans :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition.

• Lightning Knowledge ne prend pas en charge le mode de langue multiple et la traduction.
• Nous recommandons d'utiliser Lightning Knowledge uniquement si vous avez moins de 300 catégories de données. Si vous avez
plus de 300 catégories, vous risquez de diminuer les performances.
• Les fichiers en pièce jointe de votre implémentation Classic Knowledge ne sont pas transférés vers Lightning Knowledge. Pour joindre
des fichiers après avoir migré vos articles vers Lightning Knowledge, utilisez la liste associée Fichiers de chaque article.
• La configuration de Lightning Knowledge reste disponible dans Salesforce Classic. Une fois Lightning Knowledge activée, un nouveau
nœud appelé Configuration de l'objet Knowledge s'affiche pour gérer les types de rapport, les champs, les présentations de page
et les règles de validation Knowledge.
• Tous les éditeurs de texte enrichi sont désactivés lorsque LockerService est activée. Si vous utilisez Lightning Knowledge dans une
organisation sandbox ou Developer Edition, nous recommandons de désactiver LockerService dans Lightning Experience. Si vous
utilisez Lightning Knowledge dans votre organisation de production, nous recommandons de ne pas activer LockerService dans
Lightning Experience.
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DANS CETTE SECTION :
Exploration de Salesforce Classic pour la configuration de Lightning Knowledge
Vous utilisez Knowledge dans Lightning Experience, mais les tâches de configuration et d'administration sont effectuées dans
Salesforce Classic. Lorsque vous basculez vers Lightning, votre expérience de configuration dans Salesforce Classic change. Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Simplification de l'accès et des autorisations avec Lightning Knowledge
Pour Lightning Knowledge, vous n'attribuez pas des actions d'article avec des groupes publics. L'accès et les autorisations sont
désormais basés sur des types d'enregistrement, pas des types d'article, et de nouvelles valeurs CRUD et autorisations de profil
existent. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Rechercher dans Knowledge : préfiltrage et autre améliorations, accessibles partout
Utilisez la recherche dans Lightning Experience pour effectuer une recherche Knowledge, et utilisez la recherche avancée pour affiner
vos résultats potentiels. Lisez les extraits des principaux résultats avant de cliquer, recherchez dans les articles archivés et consultez
le nombre de résultats dans l'onglet Knowledge et le menu latéral. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Simplification de votre écran avec la page d'accueil Knowledge unifiée et des vues de liste
Tout ce dont vous avez besoin à un emplacement unique. Recherchez, visualisez, rédigez et gérez les articles dans une page d'accueil
Knowledge unique. Bénéficiez en outre de tous les avantages des vues de liste dans Knowledge. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.
Types d’enregistrement Knowledge : les types d'enregistrement sur la scène principale
Lorsque vous activez Lightning Knowledge, les types d'enregistrement remplacent les types d'article pour différencier les différents
types d'article. Pour chaque type d'enregistrement, vous pouvez personnaliser la présentation de page et la présentation compacte
afin de contrôler l'affichage des différents types d'article ou de profil utilisateur. Vous pouvez également partager des champs et
définir un Workflow sur des types d'enregistrement. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Accueil d'enregistrement standard : plus d'informations à partir de vos articles avec cinq nouveaux composants
Les types d'enregistrement Knowledge offrent un accueil d'enregistrement standard pour vos articles. Nous avons ajouté cinq
composants dans l'accueil d'enregistrement standard des articles Knowledge : Scores, Fichiers, Versions, Visualiseur de catégories
de données et Sélecteur de catégories de données. Vous pouvez configurer votre accueil d'enregistrement standard via des
présentations de page et des présentations de page compactes, mais vous ne pouvez pas personnaliser l'emplacement d'affichage
des composants. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Recherche, ajout en pièce jointe et suivi des articles avec le menu latéral Knowledge de la Lightning Service Console
Gardez les agents connectés à votre base de connaissances Knowledge pendant qu'ils travaillent dans la console avec le nouveau
menu latéral Knowledge. Les agents peuvent consulter des articles suggérés pour la requête qu'ils visualisent ou effectuer une
recherche pour retrouver plus d'articles. Ils peuvent utiliser le menu latéral pour suivre des articles et les joindre à des requêtes. Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Fonctionnalités du service client : considérations relatives à Lightning Experience

Exploration de Salesforce Classic pour la configuration de Lightning Knowledge
Vous utilisez Knowledge dans Lightning Experience, mais les tâches de configuration et d'administration sont effectuées dans Salesforce
Classic. Lorsque vous basculez vers Lightning, votre expérience de configuration dans Salesforce Classic change. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.
L'activation de Lightning Knowledge est aussi simple que de cocher une case. Cependant, la migration vers Lightning Knowledge est
un aller simple : vous ne pouvez pas revenir à Classic Knowledge. Nous recommandons d'activer Lightning Knowledge dans votre
organisation sandbox afin de la tester avant de basculer.
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Voici comment migrer vers Lightning Knowledge.
1. Assurez-vous que votre organisation remplit tous les prérequis. Vous devez avoir un seul type d'article, être en mode de langue
unique et ne pas avoir plus de 300 catégories de données.
2. Dans Configuration, saisissez Knowledge dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Paramètres de Knowledge.
3. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Activer Lightning Knowledge.
Important: Après avoir activé Lightning Knowledge, vous ne pouvez pas revenir à Classic Knowledge. Activez Lightning
Knowledge uniquement lorsque vous êtes prêt(e) à migrer définitivement Knowledge vers Lightning Experience.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Simplification de l'accès et des autorisations avec Lightning Knowledge
Pour Lightning Knowledge, vous n'attribuez pas des actions d'article avec des groupes publics. L'accès et les autorisations sont désormais
basés sur des types d'enregistrement, pas des types d'article, et de nouvelles valeurs CRUD et autorisations de profil existent. Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Vous contrôlez l'accès et les autorisations des articles Knowledge et des actions en utilisant des valeurs CRUD, des autorisations de profil
et des présentations de page. Nous avons ajouté deux valeurs CRUD à Knowledge que vous avez peut-être déjà remarquées pour d'autres
objets Salesforce : Afficher tout et Modifier tout. Nous avons également ajouté deux nouvelles autorisations de profil : Publier les articles
et Archiver les articles.
En outre, certaines actions d'article ont été modifiées pour pouvoir accorder des autorisations plus spécifiques. Par exemple, dans Classic
Knowledge, vous pouvez accorder une autorisation de suppression d'articles brouillons et d'articles archivés avec une seule action
d'article. Dans Lightning Knowledge, la suppression des brouillons et la suppression des articles archivés sont deux actions distinctes.
N'oubliez pas que tous les utilisateurs qui travaillent avec Knowledge doivent détenir une licence Utilisateur de Knowledge.

Rechercher dans Knowledge : préfiltrage et autre améliorations, accessibles partout
Utilisez la recherche dans Lightning Experience pour effectuer une recherche Knowledge, et utilisez la recherche avancée pour affiner
vos résultats potentiels. Lisez les extraits des principaux résultats avant de cliquer, recherchez dans les articles archivés et consultez le
nombre de résultats dans l'onglet Knowledge et le menu latéral. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Effectuez une recherche dans Knowledge depuis votre emplacement dans Lightning Experience.
1. Dans la case de recherche en haut de la page, commencez à saisir knowledge. La recherche commence à recommander des
contenus et des options pour préciser la recherche sur des objets spécifiques.
2. Sélectionnez Limiter la recherche à Knowledge.
3. Vous pouvez également cliquer sur Recherche avancée pour préfiltrer vos résultats. Les filtres sélectionnés sont affichés dans la
case de recherche.
4. Saisissez les termes à rechercher.
5. Appuyez sur Entrée pour lancer la recherche.
DANS CETTE SECTION :
Contexte supplémentaire avec les extraits d'articles dans les principaux résultats
Les extraits d'articles Knowledge dans la page Principaux résultats facilitent et accélèrent la recherche d'informations pour les
utilisateurs. Les principaux résultats renvoient les meilleures correspondances avec les objets que vous utilisez le plus souvent. De
plus, lorsque les utilisateurs lancent une recherche Salesforce, la page des principaux résultats s'affiche en premier. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Recherche dans les articles archivés
Lorsque vous effectuez une recherche Knowledge, vous pouvez définir une filtre pour limiter vos résultats aux articles archivés. Notez
que vous pouvez sélectionner un seul filtre de statut de publication à la fois (publié, brouillon ou archivé). Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.
1, 2, 3... déterminer le nombre de résultats trouvés pour une recherche
Lorsque vous effectuez une recherche Knowledge dans une recherche globale ou dans le nouveau menu latéral Knowledge de la
Lightning Service Console, vous pouvez examiner le nombre de résultats trouvés. Cette information vous aide à déterminer si vous
devez modifier ou élargir vos termes ou filtres de recherche. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Contexte supplémentaire avec les extraits d'articles dans les principaux résultats
Les extraits d'articles Knowledge dans la page Principaux résultats facilitent et accélèrent la recherche
d'informations pour les utilisateurs. Les principaux résultats renvoient les meilleures correspondances
avec les objets que vous utilisez le plus souvent. De plus, lorsque les utilisateurs lancent une recherche
Salesforce, la page des principaux résultats s'affiche en premier. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Éditions
Disponible avec : Toutes les
éditions à l'exception de
Database.com

La présentation est similaire à celle de la page des résultats Article Knowledge. Les utilisateurs ne peuvent pas trier les résultats.

Recherche dans les articles archivés
Lorsque vous effectuez une recherche Knowledge, vous pouvez définir une filtre pour limiter vos résultats aux articles archivés. Notez
que vous pouvez sélectionner un seul filtre de statut de publication à la fois (publié, brouillon ou archivé). Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

1, 2, 3... déterminer le nombre de résultats trouvés pour une recherche
Lorsque vous effectuez une recherche Knowledge dans une recherche globale ou dans le nouveau menu latéral Knowledge de la
Lightning Service Console, vous pouvez examiner le nombre de résultats trouvés. Cette information vous aide à déterminer si vous devez
modifier ou élargir vos termes ou filtres de recherche. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

170

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Knowledge : bienvenue à Lightning Knowledge

Simplification de votre écran avec la page d'accueil Knowledge unifiée et des vues
de liste
Tout ce dont vous avez besoin à un emplacement unique. Recherchez, visualisez, rédigez et gérez les articles dans une page d'accueil
Knowledge unique. Bénéficiez en outre de tous les avantages des vues de liste dans Knowledge. Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.
Lightning Knowledge contient une page d'accueil centralisée au lieu de deux onglets pour Knowledge (recherche et affichage des
articles) et Gestion des articles (rédaction, modification et traduction des articles).
Vous pouvez également exécuter plusieurs actions de création sans quitter l'accueil de Knowledge. Autorisez les autres utilisateurs de
Knowledge à accéder à ces actions avec des autorisations utilisateur standard. Vous pouvez également rendre ces actions disponibles
dans l'accueil des enregistrements avec des présentations de page.
Vues de liste
Utilisez les mêmes vues de liste que vous appréciez dans Salesforce pour votre base Lightning Knowledge. Personnalisez vos vues
de liste pour sélectionner les champs à afficher et le tri.
Par défaut, vous disposez de vues de liste pour les brouillons, les articles publiés et les articles archivés. Pour les vues de liste
personnalisées, vous ne pouvez pas sélectionner des champs qui n'existent pas dans l'enregistrement de l'article. Par conséquent,
vous ne pouvez pas utiliser des catégories de données, des scores, un nombre de vues et des requêtes.
Important: Vous devez spécifier une langue et un statut de publication pour chaque vue de liste Knowledge. Sinon, vous ne
pouvez pas afficher d'enregistrements dans votre vue de liste. Nous ne prenons pas en charge la sélection multiple dans Statut
de publication ou Langue. Les filtres de vue de liste ne prennent pas en charge les opérateurs « IN » et « OR ».
Actions de création
Accédez rapidement aux actions de création dans l'accueil Knowledge via la liste déroulante en regard de chaque article. Les
administrateurs, les agents et les employés internes qui disposent des autorisations appropriées peuvent exécuter ces actions.
Dans les articles publiés, vous pouvez :
• Créer un article
• Archiver un article
• Modifier un article en tant que nouveau brouillon
Dans les articles brouillons, vous pouvez :
• Créer un article
• Publier un brouillon
• Supprimer un article
• Modifier un article
Dans les articles archivés, vous pouvez :
• Créer un article
• Restaurer un article archivé
Remarque: Ces actions de création sont également disponibles dans l'accueil de l'enregistrement. Ajoutez-les simplement
aux présentations de page de votre type d'enregistrement.
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Types d’enregistrement Knowledge : les types d'enregistrement sur la scène principale
Lorsque vous activez Lightning Knowledge, les types d'enregistrement remplacent les types d'article pour différencier les différents types
d'article. Pour chaque type d'enregistrement, vous pouvez personnaliser la présentation de page et la présentation compacte afin de
contrôler l'affichage des différents types d'article ou de profil utilisateur. Vous pouvez également partager des champs et définir un
Workflow sur des types d'enregistrement. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Ne vous inquiétez pas si un utilisateur définit un type d'enregistrement pour un article qui ne convient pas. Ajoutez l'action Modifier le
type d'enregistrement à la présentation de page de votre type d'enregistrement. Les utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées
peuvent ensuite changer le type d'enregistrement d'un article vers un type auquel ils ont accès. Le profil de l'utilisateur de Knowledge
détermine les présentations de page affichées. Par conséquent, les champs affichés peuvent changer lorsque le type d'enregistrement
change.
Remarque: Après avoir activé Lightning Knowledge et créé des types d'enregistrement pour vos articles, vous pouvez également
visualiser vos types d'enregistrement dans Salesforce Classic. Vous pouvez configurer des types d'enregistrement et des présentations
de page Lightning Knowledge uniquement dans la Configuration de Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :
Personnalisation de présentations de page pour différents types d'article
Pour chaque type d'enregistrement Knowledge, vous pouvez personnaliser les champs, les actions et les listes associées de chaque
type d'enregistrement et profil utilisateur. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Personnalisation de présentations de page pour différents types d'article
Pour chaque type d'enregistrement Knowledge, vous pouvez personnaliser les champs, les actions et les listes associées de chaque type
d'enregistrement et profil utilisateur. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Pour chaque type d'enregistrement, vous pouvez sélectionner des présentations de page par profil ou appliquer une présentation à
tous les profils.
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Dans Classic Knowledge, vous pouvez personnaliser uniquement les champs. Avec Lightning Knowledge, vous pouvez personnaliser
les champs, les actions et les listes associées. Les possibilités de personnalisation pour vos clients et pour les utilisateurs de Knowledge
sont beaucoup vous importantes !

Accueil d'enregistrement standard : plus d'informations à partir de vos articles avec
cinq nouveaux composants
Les types d'enregistrement Knowledge offrent un accueil d'enregistrement standard pour vos articles. Nous avons ajouté cinq composants
dans l'accueil d'enregistrement standard des articles Knowledge : Scores, Fichiers, Versions, Visualiseur de catégories de données et
Sélecteur de catégories de données. Vous pouvez configurer votre accueil d'enregistrement standard via des présentations de page et
des présentations de page compactes, mais vous ne pouvez pas personnaliser l'emplacement d'affichage des composants. Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Les articles Knowledge sont désormais cohérents avec les autres objets de Salesforce, et remplacent l'accueil d'enregistrement personnalisé
de Classic Knowledge. Définissez la présentation de page de l'accueil d'enregistrement standard dans la Configuration de Salesforce
Classic.
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En migrant vers l'accueil d'enregistrement standard, vous bénéficiez des fonctionnalités que vous utilisez déjà avec les autres
enregistrements Salesforce, telles que l'onglet de liste associé, l'onglet des détails et les présentations compactes. Tous sont basés sur
les champs que vous définissez dans vos présentations de page et présentations de page compactes. Vous pouvez définir des présentations
de page par profil utilisateur et par type d'enregistrement.
DANS CETTE SECTION :
Pouce vers le haut pour les scores d'articles Knowledge
Grâce aux nouveaux composants de score, vos agents, employés internes et clients peuvent observer ce que les autres pensent d'un
article et ajouter leur propre score. Les agents et les clients peuvent désormais changer leur score sur un article. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.
Ajout de fichiers à des articles Knowledge en un rien de temps
Dans Lightning Knowledge, le sélecteur de fichiers remplace les champs personnalisés Fichier Knowledge de Classic Knowledge.
Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Affichage des versions précédentes et des modifications des articles Knowledge
Il n'est pas nécessaire de quitter l'accueil d'enregistrement d'un article pour afficher l'historique des versions et les changements
effectués. Depuis le composant versions, consultez une vue d'ensemble des modifications ou cliquez pour afficher l'article complet.
Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Affichage des catégories de données attribuées à un article Knowledge
Examinez comment les articles ont été balisés avec le visualiseur de catégories de données. Vous pouvez agrandir ou réduire les
catégories et sous-catégories de données pour afficher une vue générale ou précise. Cette modification s'applique uniquement à
Lightning Experience.
Ajout de catégories de données à un article Knowledge
Changez les catégories de données d'un article brouillon directement depuis le visualiseur de catégories de données. Les utilisateurs
qui disposent de l'autorisation « Modifier » sur Knowledge peuvent changer les catégories de données d'un article brouillon.
Sélectionnez des sous-catégories individuelles, ou un groupe. Vous pouvez utiliser jusqu'à huit catégories de données par groupe
de catégories de données et par article. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Pouce vers le haut pour les scores d'articles Knowledge
Grâce aux nouveaux composants de score, vos agents, employés internes et clients peuvent observer ce que les autres pensent d'un
article et ajouter leur propre score. Les agents et les clients peuvent désormais changer leur score sur un article. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.
Lorsque vous basculez vers Lightning Experience et visualisez un article publié, vous pouvez afficher le composant scores.

Vous avez changé d'avis ? Changez votre vote ! Cliquez simplement sur le score pour le modifier.

Ajout de fichiers à des articles Knowledge en un rien de temps
Dans Lightning Knowledge, le sélecteur de fichiers remplace les champs personnalisés Fichier Knowledge de Classic Knowledge. Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Ajoutez des fichiers à des articles de la même façon que vous ajoutez des fichiers aux autres enregistrements Salesforce. Ajoutez la liste
associée Fichiers à la présentation de page de votre type d'enregistrement via la Configuration Salesforce Classic.
Remarque: Les fichiers en pièce jointe de votre implémentation Classic Knowledge ne sont pas transférés vers Lightning
Knowledge. Pour joindre des fichiers après avoir migré vos articles vers Lightning Knowledge, utilisez la liste associée Fichiers de
chaque article.

Affichage des versions précédentes et des modifications des articles Knowledge
Il n'est pas nécessaire de quitter l'accueil d'enregistrement d'un article pour afficher l'historique des versions et les changements effectués.
Depuis le composant versions, consultez une vue d'ensemble des modifications ou cliquez pour afficher l'article complet. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.
Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous perdre en parcourant les versions précédentes des articles. Le composant versions
indique clairement la version actuellement visualisée et la version brouillon (le cas échéant).
Pour afficher l'historique des versions et des changements de champ d'un article pour les utilisateurs :
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1. Dans la Configuration de Salesforce Classic, saisissez Knowledge dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur
Configuration de l'objet Knowledge.
2. Sous Modification de la base Knowledge, cliquez sur Modifier.
3. Sélectionnez Suivi de l'historique des champs. Cette option affiche les informations de l'historique des articles pour tous les
utilisateurs.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Dans Configuration de l'objet Knowledge, cliquez sur Sélectionnez Définir le suivi d'historique. Cette option affiche les changements
de champ de version pour tous les utilisateurs.
6. Sélectionnez les valeurs que vous souhaitez suivre.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Définissez le composant versions visible pour les utilisateurs de Knowledge à l'aide des profils utilisateur. Les utilisateurs de Knowledge
doivent disposer de l'autorisation « Lire » sur Knowledge pour pouvoir afficher le composant versions.
Remarque: Vous pouvez afficher jusqu'à 30 versions d'un article dans le composant versions. Pour consulter plus de versions,
affichez l'historique des versions de l'article dans Salesforce Classic.

Affichage des catégories de données attribuées à un article Knowledge
Examinez comment les articles ont été balisés avec le visualiseur de catégories de données. Vous pouvez agrandir ou réduire les catégories
et sous-catégories de données pour afficher une vue générale ou précise. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.
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Ajout de catégories de données à un article Knowledge
Changez les catégories de données d'un article brouillon directement depuis le visualiseur de catégories de données. Les utilisateurs
qui disposent de l'autorisation « Modifier » sur Knowledge peuvent changer les catégories de données d'un article brouillon. Sélectionnez
des sous-catégories individuelles, ou un groupe. Vous pouvez utiliser jusqu'à huit catégories de données par groupe de catégories de
données et par article. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Recherche, ajout en pièce jointe et suivi des articles avec le menu latéral Knowledge
de la Lightning Service Console
Gardez les agents connectés à votre base de connaissances Knowledge pendant qu'ils travaillent dans la console avec le nouveau menu
latéral Knowledge. Les agents peuvent consulter des articles suggérés pour la requête qu'ils visualisent ou effectuer une recherche pour
retrouver plus d'articles. Ils peuvent utiliser le menu latéral pour suivre des articles et les joindre à des requêtes. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.
Le menu latéral Knowledge est automatiquement inclus dans l'application Lightning Service Console. Pour l'ajouter à une application
de console Lightning, utilisez le Générateur d'applications Lightning pour créer une page d'enregistrement personnalisée, puis ajoutez
Knowledge à vos éléments sélectionnés.
Le menu latéral Knowledge n'est pas limité aux applications de console. Vous pouvez l'ajouter à l'accueil des enregistrements Requête
dans Lightning Experience à l'aide du Générateur d'applications Lightning.
Avec le menu latéral Knowledge, les agents peuvent utiliser la base de connaissances Knowledge en travaillant sur les requêtes.
Articles suggérés
Sans effectuer de recherche, les agents reçoivent des articles suggérés directement dans leur menu latéral Knowledge.
Recherche et tri de vos résultats
Effectuez une recherche Knowledge et utilisez l'option de recherche avancée pour affiner les résultats sur les types d'article que vous
souhaitez consulter. Pour trier les résultats, cliquez sur l'icône de tri, puis sélectionnez une option de tri dans la liste. Vous pouvez
trier vos résultats de recherche par pertinence, date de publication, date de dernière modification (pour les articles brouillons), de
A à Z et de Z à A. Les articles suggérés sont toujours triés par pertinence.
Lorsque vous sélectionnez un ordre de tri pour vos résultats, il reste sélectionné lors de la recherche suivante. Si vous revenez au
articles suggérés ou sélectionnez une nouvelle requête, l'ordre de tri par pertinence est rétabli.
Ajout en pièce jointe et retrait d'articles
Les agents peuvent joindre des articles à des requêtes et les retirer en utilisant la liste déroulante en regard de n'importe quel article.
Suivi et arrêt du suivi d'articles
Les agents peuvent suivre et ne plus suivre l'article en utilisant la liste déroulante en regard de l'article. Lorsqu'un agent suit un article,
les modifications apportées à l'article sont affichées dans le fil Chatter de l'agent. Les administrateurs, les agents et les employés
internes qui disposent d'un accès en lecture à Knowledge peuvent suivent des articles dans n'importe quel état, notamment publié
ou brouillon.
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Service d’assistance : inégalé dans votre domaine
Techniciens, réjouissez-vous ! L'application mobile Field Service pour iOS (globalement disponible)
est votre solution tout-en-un. Offrez un service d'assistance sur site hors-pair avec le suivi des pièces
et du stock des camionnettes, le statut des rendez-vous de service, la priorité des ordres d'exécution
et les rapports.
Pour accéder aux fonctionnalités de service d’assistance de Salesforce, activez Field Service Lightning.
Saisissez Paramètres de Field Service dans la case Recherche rapide de la
Configuration. Cliquez sur Paramètres de Field Service, puis sélectionnez Activer Field Service
Lightning. Pour plus d’informations sur la configuration de Field Service Lightning, reportez-vous
à l’Aide de Field Service Lightning(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version).
Remarque: Les utilisateurs doivent disposer d’une licence d’ensemble d’autorisations Field
Service Lightning pour pouvoir accéder aux fonctionnalités du service d’assistance autres que
les ordres d’exécution. Les ordres d’exécution ne nécessitent aucune licence d’ensemble
d’autorisations spéciale.
DANS CETTE SECTION :
Application mobile Field Service Lightning iOS (globalement disponible)
Passez au niveau supérieur avec l'application mobile Field Service Lightning iOS. Les techniciens
peuvent tirer parti de la richesse des données, des outils de planification et d'automatisation,
et des possibilités de personnalisation de votre organisation Salesforce pour travailler plus vite
où qu'ils soient. Grâce à la priorité donnée à la conception hors ligne, les techniciens peuvent
toujours accomplir leur travail, même sans accès à Internet. Des techniciens plus efficaces et
des clients plus satisfaits !

Éditions
Les fonctionnalités Field
Service Lightning sont
disponibles avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Service Cloud. Les ordres
d’exécution sont également
disponibles dans
Professional Edition.
Les packages gérés Field
Service Lightning sont
disponibles moyennant un
coût supplémentaire dans :
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Service Cloud.

Suivi de vos pièces et du stock des camionnettes
Suivez plusieurs aspects de vos pièces et du stock des camionnettes, notamment les produits disponibles, à quel emplacement, les
pièces requises pour un type de travail particulier et les produits consommés pour un ordre d'exécution.
Emplacements de Field Service
Organisez les emplacements de vos clients, le stock de la fourgonnette et l'inventaire de l'entrepôt.
Création de modèles de rapport de service d'assistance
Nous avons simplifié la génération de rapports de service d'assistance avec des modèles.
Statut de rendez-vous de service
Définissez et consultez le statut détaillé de vos rendez-vous de service, de non planifié à terminé, en passant par en retard et exécution
longue.
Désactivation du suivi GPS au niveau du profil utilisateur
Si votre organisation a activé le suivi et que des techniciens souhaitent le désactiver, vous pouvez effectuer la modification via leur
profil utilisateur.
Priorité des éléments d'ordre d'exécution
L'objet Élément d'ordre d'exécution contient désormais un champ de priorité.
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Application mobile Field Service Lightning iOS (globalement disponible)
Passez au niveau supérieur avec l'application mobile Field Service Lightning iOS. Les techniciens
peuvent tirer parti de la richesse des données, des outils de planification et d'automatisation, et
des possibilités de personnalisation de votre organisation Salesforce pour travailler plus vite où
qu'ils soient. Grâce à la priorité donnée à la conception hors ligne, les techniciens peuvent toujours
accomplir leur travail, même sans accès à Internet. Des techniciens plus efficaces et des clients plus
satisfaits !
Remarque: Une licence d'ensemble d'autorisations Field Service Lightning est requise pour
utiliser l'application mobile Field Service Lightning iOS.
Important: L'application mobile Field Service Lightning iOS sera disponible sur l'App Store
d'Apple plus tard dans la version Spring ’17.

Éditions
Les fonctionnalités Field
Service Lightning sont
disponibles avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Service Cloud.

Grâce à cette solution de service d'assistance tout-en-un les techniciens peuvent :
• Afficher leur planning d'attributions.
• Utiliser les données Salesforce pour consulter les ordres d'exécution, joindre les contacts, vérifier les adresses, et davantage.
• Créer et modifier les enregistrements pour consigner les travaux et créer des rendez-vous de suivi.
• Enregistrer la signature des clients une fois le travail terminé.
• Utiliser Chatter pour collaborer avec d'autres techniciens, avec les responsables et les répartiteurs, et même avec les clients.
• Suivre les mises à jour avec des notifications automatiques.
• Consulter les articles Salesforce Knowledge pour réaliser les tâches complexes.
• Suivre l'inventaire des camionnettes et des pièces consommées pour réaliser les travaux.
Configuration requise pour l'application mobile Field Service Lightning iOS
Avant de commencer avec l'application mobile Field Service Lightning iOS, vous devez activer le service d'assistance dans votre
organisation, installer le package de l'application connectée Field Service Lightning Mobile App dans votre organisation et attribuer des
licences d'ensemble d'autorisations aux utilisateurs du service d'assistance. Pour plus d'informations sur la configuration requise pour
l'application mobile Field Service Lightning iOS, reportez-vous à la section Liens connexes.
Personnalisation de l'application mobile Field Service Lightning iOS
Grâce à sa conception flexible, vous pouvez configurer l'application mobile Field Service afin de l'adapter aux besoins uniques de service
d'assistance de votre société.
• Mettez en évidence les principaux champs avec les présentations.
• Accélérez le travail des utilisateurs avec des actions rapides.
• Offrez les articles Salesforce Knowledge aux techniciens.
• Enregistrez la signature des clients une fois le travail terminé.
• Communiquez avec des partenaires et des clients avec Chatter.
• Restez informé des ressources de service avec le suivi de géolocalisation des ressources.
• Définissez les plages du calendrier de travail.
• Personnalisez la marque de l'application avec les couleurs de votre société.
Obtention de l'application mobile Field Service Lightning iOS sur votre appareil mobile
Le déploiement de l'application pour vos techniciens est aussi simple qu'un téléchargement depuis l'App Store d'Apple vers l'appareil
mobile.
1. Ouvrez App Store sur votre appareil iOS.
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2. Touchez l'onglet Recherche. Saisissez Field Service Lightning, puis touchez Rechercher.
3. Accédez à l'application appelée Field Service Lightning par Salesforce, puis touchez +OBTENIR et INSTALLER.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Application mobile Field Service Lightning(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Suivi de vos pièces et du stock des camionnettes
Suivez plusieurs aspects de vos pièces et du stock des camionnettes, notamment les produits disponibles, à quel emplacement, les
pièces requises pour un type de travail particulier et les produits consommés pour un ordre d'exécution.
Éléments de produit
Les éléments de produit associent vos produits à vos emplacements de service à la page 181, tels que les camionnettes, les entrepôts
et les sites d'intervention.

Sous l'onglet Éléments de produit, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
1. Cliquer sur le numéro d'article du produit pour accéder à sa page de détail. Cette page contient la liste associée Transactions
d'éléments de produit.
2. Cliquer sur le nom du produit pour accéder à sa page de détail qui contient le catalogue de prix associé.
3. Cliquer sur l'emplacement du produit pour accéder à la page de détail de l'emplacement à la page 181.
4. Afficher la quantité de produits à l'emplacement.
Vous pouvez également créer, modifier et supprimer des éléments de produit.
Produits requis
La liste associée Produits requis indique les pièces requises pour un type de travail ou un ordre d'exécution.

Vous pouvez créer, modifier et supprimer des pièces requises depuis la liste associée.
Produits consommés
La liste associée Produits consommés indique les pièces utilisées pour réaliser un type de travail ou un ordre d'exécution.
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Vous pouvez créer, modifier et supprimer des pièces consommées depuis la liste associée. Lorsque les pièces sont enregistrées comme
consommées, leur quantité disponible est réduite selon l'élément de produit.
Transaction d'élément de produit
La liste associée Transaction d'élément de produit répertorie les actions réalisées avec l'élément de produit.

Les transactions d'élément de produit sont :
1. Réapprovisionné : lorsque la quantité de la pièce augmente à l'emplacement.
2. Consommé : lorsque les pièces sont consommées pour réaliser un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution.
3. Ajusté : en présence d'une divergence.

Emplacements de Field Service
Organisez les emplacements de vos clients, le stock de la fourgonnette et l'inventaire de l'entrepôt.
Triez vos emplacements dans les véhicules mobiles, les entrepôts et les sites clients. Enregistrez les éléments stockés et consommés à
chaque emplacement.

Création de modèles de rapport de service d'assistance
Nous avons simplifié la génération de rapports de service d'assistance avec des modèles.

Statut de rendez-vous de service
Définissez et consultez le statut détaillé de vos rendez-vous de service, de non planifié à terminé, en passant par en retard et exécution
longue.
Statut

Description

Non planifié

Le rendez-vous de service n'est pas programmé.

Planifié

Le rendez-vous de service est programmé.

Réparti

Le technicien de service est en route.
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Statut

Description

En cours

Le technicien de service a commencé le travail.

Terminé

Le technicien de service a terminé le travail.

Annulé

Le rendez-vous de service a été annulé.

Manqué

Le technicien de service n'a pas atteint l'emplacement.

Exécution longue

Le technicien de service a commencé le travail, mais n'a pas terminé
à l'heure de fin planifiée.

En retard

Le technicien de service n'a pas commencé le travail à l'heure de
début planifiée.

Désactivation du suivi GPS au niveau du profil utilisateur
Si votre organisation a activé le suivi et que des techniciens souhaitent le désactiver, vous pouvez effectuer la modification via leur profil
utilisateur.

Priorité des éléments d'ordre d'exécution
L'objet Élément d'ordre d'exécution contient désormais un champ de priorité.
Vous pouvez définir la priorité des éléments dans vos ordres d'exécution afin d'indiquer aux répartiteurs et aux techniciens les tâches à
réaliser en premier.

CTI : prise en charge Lightning Console et abandon de Desktop CTI
Dans Lightning Experience, vous pouvez désormais utiliser Open CTI dans la nouvelle console. Le
comportement de l'une des méthodes Open CTI a été légèrement modifié. Enfin, Desktop CTI est
arrêté.
DANS CETTE SECTION :
Utilisation de Open CTI dans les applications Lightning Console
Dans la version précédente, nous avons introduit Open CTI pour Lightning Experience. Dans
cette nouvelle version, nous avons d'autres bonnes nouvelles. Vous pouvez désormais utiliser
Open CTI pour Lightning Experience dans les applications de console Lightning, y compris la
Service Console.

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

Nouveau comportement pour la méthode Open CTI onNavigationChange
Le comportement de l'écouteur invoqué par la méthode onNavigationChange est différent selon le type d'application utilisé,
standard ou console.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Abandon de Desktop CTI
L'heure de se dire au revoir est venue. Desktop CTI, également appelée Boîte à outils CTI ou CTI Toolkit, arrive en fin de vie. Desktop
CTI n'est plus prise en charge et tous les adaptateurs construits sur Desktop CTI vont arrêter de fonctionner (lors de la désactivation
du TLS 1.0). Pour continuer à utiliser la fonctionnalité CTI, migrez vers Open CTI.
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Utilisation de Open CTI dans les applications Lightning Console
Dans la version précédente, nous avons introduit Open CTI pour Lightning Experience. Dans cette nouvelle version, nous avons d'autres
bonnes nouvelles. Vous pouvez désormais utiliser Open CTI pour Lightning Experience dans les applications de console Lightning, y
compris la Service Console.
Pour plus d’informations, reportez-vous au guide Open CTI Developer Guide.
CONSULTER ÉGALEMENT :
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_intro_lightning_vs_classic.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_methods_intro_lightning.htm

Nouveau comportement pour la méthode Open CTI onNavigationChange
Le comportement de l'écouteur invoqué par la méthode onNavigationChange est différent selon le type d'application utilisé,
standard ou console.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Dans une application Lightning standard, la méthode enregistre une fonction qui est appelée lorsque l'utilisateur navigue entre des
onglets ou fenêtres de navigateur et lorsque le document est de nouveau affiché. Si le document n'est pas affiché, l'écouteur n'est pas
invoqué. Par exemple, l'écouteur est invoqué lorsque l'utilisateur quitte un onglet de navigateur, puis revient dans l'onglet.
Dans une application de console Lightning, la méthode enregistre une fonction qui est appelée lorsqu'un utilisateur navigue entre les
onglets principaux et les sous-onglets d'une console, ou lorsque le document est de nouveau affiché lorsque l'utilisateur navigue entre
les onglets ou les fenêtres d'un navigateur.
CONSULTER ÉGALEMENT :
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_onnavigationchange_lex.htm

Abandon de Desktop CTI
L'heure de se dire au revoir est venue. Desktop CTI, également appelée Boîte à outils CTI ou CTI Toolkit, arrive en fin de vie. Desktop CTI
n'est plus prise en charge et tous les adaptateurs construits sur Desktop CTI vont arrêter de fonctionner (lors de la désactivation du TLS
1.0). Pour continuer à utiliser la fonctionnalité CTI, migrez vers Open CTI.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Article Knowledge : FAQ sur le retrait de la boîte à outils CTI
Open CTI Developer Guide

Gestion des requêtes Lightning
La résolution des problèmes des clients et la gestion des requêtes dans Lightning est de plus en
plus efficace ! Cette version offre un élément de fil compact remanié qui aide les agents à suivre la
progression de la requête. La case à cocher Attribution de requête est désormais visible dans la
présentation de page de requête. Les agents peuvent ainsi déclencher des règles d'attribution lors
de la création ou de la modification de requête.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.
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DANS CETTE SECTION :
Métamorphose du fil de requête compact pour Lightning Experience
Nous avons optimisé le fil de requête compact pour permettre aux agents surchargés d'observer la progression de la requête en un
clin d'œil.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Case à cocher d'attribution de requête visible dans Lightning Experience
Les agents du support peuvent désormais afficher la case à cocher Attribution de requête dans les nouvelles requêtes dans Lightning
Experience.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Métamorphose du fil de requête compact pour Lightning Experience
Nous avons optimisé le fil de requête compact pour permettre aux agents surchargés d'observer la progression de la requête en un clin
d'œil.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Différenciation instantanée des éléments de fil grâce à des icônes de couleur

Examen rapide des modifications lors de la création ou de la mise à jour d'enregistrements
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Case à cocher d'attribution de requête visible dans Lightning Experience
Les agents du support peuvent désormais afficher la case à cocher Attribution de requête dans les nouvelles requêtes dans Lightning
Experience.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Auparavant, la case à cocher Attribution de requête n'était pas visible dans Lightning Experience. Pour permettre aux agents de déclencher
manuellement des règles d'attribution lors de la création ou de la modification de requêtes, ajoutez la case à cocher Attribution de
requête à la page de présentation des requêtes.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Consignes relatives à l'utilisation de l'éditeur de présentation de page avancé(peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Service client social : support transparent
Utilisez l'API REST Chatter pour configurer un Service client social dans votre organisation, créer et découvrir dans la page de détail des
publications sociales, répondre à et envoyer aisément des messages dans le fil de requête, et connecter votre organisation Professional
Edition activée par API au Service client social.
DANS CETTE SECTION :
Prise en charge de l'API Service client social
Utilisez l'API REST Chatter pour activer (ou désactiver) le Service client social dans votre organisation, surveiller vos comptes sociaux,
obtenir les informations d'autorisation des réseaux sociaux, récupérer les comptes sociaux d'un utilisateur et démarrer un flux de
publications sociales.
Informations supplémentaires dans la page de détail de la publication sociale
Depuis une page de détail de publication sociale, vous pouvez trier la publication, afficher les comptes sociaux disponibles, cliquer
sur des pseudos sociaux, afficher le statut de la publication et, dans la liste associée, cliquer sur le titre pour afficher le contenu de la
publication.
Onglet de la publication sociale dans Lightning
L'onglet Publication sociale est disponible dans Lightning. Il contient désormais des actions en masse qui permettent de trier en
masse les publications, des icônes qui facilitent l'identification du fournisseur et un champ Contenu sur lequel vous pouvez cliquer
pour afficher le contenu d'une publication.
Productivité accrue sans quitter Fil de requête
Dans la Lightning Service Console, lorsque vous répondez ou retweetez un fil de requête, l'éditeur du service du service client social
est désormais activé et prérenseigné.
Professional Edition prise en charge dans le service client social
Si vous avez une organisation activée par API, vous pouvez activer le Service client social.

Prise en charge de l'API Service client social
Utilisez l'API REST Chatter pour activer (ou désactiver) le Service client social dans votre organisation, surveiller vos comptes sociaux,
obtenir les informations d'autorisation des réseaux sociaux, récupérer les comptes sociaux d'un utilisateur et démarrer un flux de
publications sociales.
De nouvelles méthodes sont disponibles dans l'API REST Chatter pour travailler avec le Service client social.
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• readTermsOfService : cette méthode renvoie l'URL des conditions de service et les informations sur les personnes qui les ont
acceptées. Les conditions du service doivent être acceptées avant d'utiliser n'importe quel autre point de terminaison d'API de
configuration. Cette méthode est exposée en Apex.
• acceptTermsOfService : cette méthode accepte les conditions du service. Cette méthode est exposée en Apex.
• enableSocialCustomerService : cette méthode active le Service client social dans votre organisation. Cette méthode est exposée
en Apex.
• disableSocialCustomerService : cette méthode désactive le Service client social de votre organisation. Cette méthode est exposée
en Apex.
• getSocialCustomerServiceConfig : cette méthode récupère la configuration actuelle du Service client social. Cette méthode est
exposée en Apex.
• initializeSocialCustomerServiceConfig : cette méthode renseigne toutes les valeurs de configuration manquantes avec les valeurs
par défaut acceptables. Utilisez cette méthode si les valeurs de configuration ont été supprimées. Cette méthode est exposée en
Apex.
• setSocialCustomerServiceConfig : cette méthode met à jour la configuration de votre Service client social avec des paramètres.
Cette méthode est exposée en Apex.
• getSocialNetworkAuthData : cette méthode renvoie l'URL de connexion d'un réseau social après avoir ajouté un compte que le
Service client social doit gérer. Cette méthode doit être utilisée avec l'appel GET managed-social-accounts.
• getManagedSocialAccounts : cette méthode récupère la liste de tous les comptes et de toutes les pages gérés par l'utilisateur du
réseau social. Cette méthode est exposée en Apex.
• ExternalSocialAccounts : cette méthode ajoute les pages et les comptes d'un utilisateur en tant que content sociaux, et démarre
le flux de publications sociales entrantes de ce compte. Cette méthode est exposée en Apex.

Informations supplémentaires dans la page de détail de la publication sociale
Depuis une page de détail de publication sociale, vous pouvez trier la publication, afficher les comptes sociaux disponibles, cliquer sur
des pseudos sociaux, afficher le statut de la publication et, dans la liste associée, cliquer sur le titre pour afficher le contenu de la publication.
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Onglet de la publication sociale dans Lightning
L'onglet Publication sociale est disponible dans Lightning. Il contient désormais des actions en masse qui permettent de trier en masse
les publications, des icônes qui facilitent l'identification du fournisseur et un champ Contenu sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher
le contenu d'une publication.

Productivité accrue sans quitter Fil de requête
Dans la Lightning Service Console, lorsque vous répondez ou retweetez un fil de requête, l'éditeur du service du service client social est
désormais activé et prérenseigné.
Remarque: L'activation et le pré-renseignement automatiques ne sont pas disponibles dans Salesforce Mobile.

Pour pouvoir envoyer un message privé à un client dans Twitter, le client doit pas suivre votre compte social.

Professional Edition prise en charge dans le service client social
Si vous avez une organisation activée par API, vous pouvez activer le Service client social.
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Omni-Channel : amélioration de la productivité de vos superviseurs,
augmentation des limitations
Mettez des connaissances en temps réel à la portée de vos superviseurs de support avec
Omni-Channel Supervisor (globalement disponible). Nous avons également augmenté les limitations
d'organisation Omni-Channel, et vous pouvez définir un utilisateur ou une file d'attente par défaut
auquel attribuer le travail lorsque votre organisation atteint les limitations. De plus, certains sons
de notification ont été améliorés. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :
Omni-Channel Supervisor globalement disponible
Omni-Channel Supervisor offre des connaissances opérationnelles en temps réel sous un onglet
pratique de Salesforce Console. Les informations sur vos agents, files d'attente et travaux
Omni-Channel sont diffusés en direct dans le panneau. Oui, vous avez bien lu : en direct. Vous
pouvez consulter les délais d’attente, les travaux ouverts et plus, en temps réel. Cette modification
s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Éditions
Disponible avec : Salesforce
Classic
Omni-Channel est
disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Attribution du travail qui dépasse les limitations à un utilisateur ou à une file d'attente
Vous n'allez pas abandonner le travail généré une fois les limitations Omni-Channel atteintes par votre organisation. Définissez un
utilisateur ou une file d'attente destinataire du travail excédentaire jusqu'à ce que Omni-Channel soit de nouveau prête à l'accepter.
Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Augmentation des limitations d'organisation Omni-Channel
L'amélioration de Omni-Channel continue avec l'augmentation de nos limitations à 5000 éléments de travail maximum en file
d’attente et 30 000 requêtes d’acheminement maximum en attente. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Ping ! Nouveaux sons pour les notifications de requête et de déconnexion
Votre équipe peut remarquer de nouveaux sons de notification Live Agent et Omni-Channel. Les sons des requêtes (push) et de
déconnexion ont été modifiés, mais les sons des chats entrants et sortants restent inchangés. Cette modification s'applique uniquement
à Salesforce Classic.

Omni-Channel Supervisor globalement disponible
Omni-Channel Supervisor offre des connaissances opérationnelles en temps réel sous un onglet pratique de Salesforce Console. Les
informations sur vos agents, files d'attente et travaux Omni-Channel sont diffusés en direct dans le panneau. Oui, vous avez bien lu : en
direct. Vous pouvez consulter les délais d’attente, les travaux ouverts et plus, en temps réel. Cette modification s'applique uniquement
à Salesforce Classic.
Omni-Channel Supervisor est actualisée en permanence pour refléter les toutes dernières données. Vous êtes ainsi continuellement
informé(e) des activités du centre de support.
Les superviseurs peuvent examiner ’état de leur centre d’appels sous les onglets Agents, Files d’attente et Travail. Ils peuvent évaluer la
situation générale, et déterminer quelles activités sont en cours et activées, les attributions et d’autres détails, notamment les capacités
actuelles et les délais d’attente moyens pour les clients.
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Ils peuvent en outre explorer des détails supplémentaires sur un agent, un travail ou une file d'attente spécifique, ou observer leur équipe
de façon plus visuelle avec la chronologie des agents.

Sous chaque onglet, ils peuvent trier et filtrer pour affiner les informations affichées à l'écran et accéder plus rapidement aux informations
recherchées.

189

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Omni-Channel : amélioration de la productivité de vos
superviseurs, augmentation des limitations

CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Omni-Channel Supervisor (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Attribution du travail qui dépasse les limitations à un utilisateur ou à une file d'attente
Vous n'allez pas abandonner le travail généré une fois les limitations Omni-Channel atteintes par votre organisation. Définissez un
utilisateur ou une file d'attente destinataire du travail excédentaire jusqu'à ce que Omni-Channel soit de nouveau prête à l'accepter.
Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Vous définissez le Cessionnaire de dépassement dans votre Configuration d'acheminement. Assurez-vous que les points suivants sont
vrais :
• L'utilisateur ou la file d'attente que vous définissez a accès aux types d'objet que la file d'attente Omni-Channel gère.
• Toutes les files d'attente Omni-Channel dans une opération en masse (par exemple, changer le statut ou le propriétaire de requêtes
multiples) utilisent une configuration d'acheminement avec un cessionnaire de dépassement.
Le cessionnaire de dépassement ne fonctionne pas si ces conditions ne sont pas remplies.

Augmentation des limitations d'organisation Omni-Channel
L'amélioration de Omni-Channel continue avec l'augmentation de nos limitations à 5000 éléments de travail maximum en file d’attente
et 30 000 requêtes d’acheminement maximum en attente. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Fonctionnalités et limitations des éditions Salesforce(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Ping ! Nouveaux sons pour les notifications de requête et de déconnexion
Votre équipe peut remarquer de nouveaux sons de notification Live Agent et Omni-Channel. Les sons des requêtes (push) et de
déconnexion ont été modifiés, mais les sons des chats entrants et sortants restent inchangés. Cette modification s'applique uniquement
à Salesforce Classic.
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Live Agent : acheminement des chats dans Omni-Channel, et mise à jour
des transcriptions et des fonctionnalités de chat
Comme les autres travaux acheminés par Omni, les chats Live Agent acheminés avec Omni-Channel
peuvent être dimensionnés et leur priorité définie par file d'attente, et la transcription Live Chat est
créée lorsque le chat est demandé. En outre, les clients peuvent enregistrer les transcriptions de
chat sous iOS, les chats affichent désormais des liens hypertextes en direct et certains sons de
notification ont été améliorés. Ces modifications s'appliquent uniquement à Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :
Acheminement Omni-Channel pour les chats globalement disponible
Acheminez les chats Live Agent avec Omni-Channel afin de dimensionner et de définir la priorité
des chats par rapport à d’autres tâches, et de tirer parti de la puissance du système
d’acheminement Omni-Channel. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Présentations de page pour les transcriptions de chat actifs, en attente et terminés
Pour les chats acheminés avec Omni-Channel, la Transcription Live Chat couvre le cycle de vie
complet, depuis la requête de chat. Vous pouvez personnaliser les présentations de page en
fonction de l'état du chat : En attente, Actif ou Terminé. Ainsi, votre équipe de support dispose
des informations dont elle a besoin à chaque phase du chat. Cette modification s'applique
uniquement à Salesforce Classic.

Éditions
Disponible avec : Salesforce
Classic
Live Agent est disponible
avec : Performance Edition,
et avec les organisations
Developer Edition créées
après le 14 juin 2012
Live Agent est disponible
avec : Unlimited Edition
avec le Service Cloud
Live Agent est disponible
moyennant un coût
supplémentaire avec :
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Personnalisation de votre composant de référence de menu latéral par défaut
Un composant de référence de menu latéral par défaut est désormais créé pour la Salesforce
Console lorsque vous créez votre premier bouton de chat Omni. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Enregistrement des transcriptions sous iOS par les clients
Vos clients peuvent désormais enregistrer les transcriptions de chat sur leur appareil iOS lorsque le chat est terminé. Ils cliquent sur
Enregistrer le chat pour ouvrir la transcription dans l'application Notes. Ils enregistrent ensuite leur transcription dans Notes ou
déplacent le texte ailleurs avec un copier-coller. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Utilisation de liens cliquables dans vos chats
Parfois les clients souhaitent partager avec leur agent la page Web ou l'article Knowledge qu'ils consultent. Vos agents sont
suffisamment occupés, ils n'ont pas le temps de copier-coller. Les liens que vos clients partagent dans un chat sont désormais affichés
sous la forme de liens hypertextes pour les agents, aussi bien dans le chat que dans la transcription du chat. Auparavant, les liens
étaient disponibles uniquement pour les chats envoyés depuis les agents vers les clients. Cette modification s'applique uniquement
à Salesforce Classic.
Ping ! Nouveaux sons pour les notifications de requête et de déconnexion
Votre équipe peut remarquer de nouveaux sons de notification Live Agent et Omni-Channel. Les sons des requêtes (push) et de
déconnexion ont été modifiés, mais les sons des chats entrants et sortants restent inchangés. Cette modification s'applique uniquement
à Salesforce Classic.

Acheminement Omni-Channel pour les chats globalement disponible
Acheminez les chats Live Agent avec Omni-Channel afin de dimensionner et de définir la priorité des chats par rapport à d’autres tâches,
et de tirer parti de la puissance du système d’acheminement Omni-Channel. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce
Classic.
Au lieu d’utiliser les Compétences pour acheminer les chats vers les agents les plus qualifiés, sélectionnez Omni comme type
d’acheminement de votre bouton et utilisez vos files d’attente Omni-Channel. Avec l’acheminement Omni-Channel, vos chats sont
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prioritaires les uns par rapport aux autres, et sur les autres canaux. Vous pouvez en outre redimensionner et redéfinir la priorité de vos
chats en mettant à jour les paramètres de configuration d'acheminement des files d'attente de chat.
L'acheminement Omni-Channel des chats offre d'autres avantages, notamment des notifications consolidées pour les agents de chat,
de nouvelles options de rapport en utilisant le travail de l'agent, et Omni-Channel Supervisor pour les superviseurs de chat.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Comparaison de l'acheminement des chats Live Agent et Omni-Channel(peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Présentations de page pour les transcriptions de chat actifs, en attente et terminés
Pour les chats acheminés avec Omni-Channel, la Transcription Live Chat couvre le cycle de vie complet, depuis la requête de chat. Vous
pouvez personnaliser les présentations de page en fonction de l'état du chat : En attente, Actif ou Terminé. Ainsi, votre équipe de support
dispose des informations dont elle a besoin à chaque phase du chat. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Les présentations de page sont automatiquement créées lorsque vous créez votre premier bouton de chat Omni. Par conséquent, il
vous suffit de les personnaliser et de les attribuer.

Personnalisation de votre composant de référence de menu latéral par défaut
Un composant de référence de menu latéral par défaut est désormais créé pour la Salesforce Console lorsque vous créez votre premier
bouton de chat Omni. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Pour les chats acheminés via Omni-Channel, les enregistrements joints passent du trombone à la transcription de chat. Personnalisez
le composant de référence de menu latéral par défaut pour aider vos agents à joindre des enregistrements à une transcription de chat.
1. Dans Configuration, saisissez Live Agent dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Transcriptions Live Chat >
Présentations de page.
2. Cliquez sur Modifier en regard de la Présentation de page Transcription Live Chat (en cours).
3. Cliquez sur Composants personnalisés de la console.
4. Sous Composants d'onglet principal, ajustez vos objets et vos paramètres. Ne déplacez pas le composant vers le menu latéral gauche,
car les chats sont affichés à gauche.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Enregistrement des transcriptions sous iOS par les clients
Vos clients peuvent désormais enregistrer les transcriptions de chat sur leur appareil iOS lorsque le chat est terminé. Ils cliquent sur
Enregistrer le chat pour ouvrir la transcription dans l'application Notes. Ils enregistrent ensuite leur transcription dans Notes ou déplacent
le texte ailleurs avec un copier-coller. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Utilisation de liens cliquables dans vos chats
Parfois les clients souhaitent partager avec leur agent la page Web ou l'article Knowledge qu'ils consultent. Vos agents sont suffisamment
occupés, ils n'ont pas le temps de copier-coller. Les liens que vos clients partagent dans un chat sont désormais affichés sous la forme
de liens hypertextes pour les agents, aussi bien dans le chat que dans la transcription du chat. Auparavant, les liens étaient disponibles
uniquement pour les chats envoyés depuis les agents vers les clients. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
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Ping ! Nouveaux sons pour les notifications de requête et de déconnexion
Votre équipe peut remarquer de nouveaux sons de notification Live Agent et Omni-Channel. Les sons des requêtes (push) et de
déconnexion ont été modifiés, mais les sons des chats entrants et sortants restent inchangés. Cette modification s'applique uniquement
à Salesforce Classic.

Snap-ins pour le Web : la puissance des composants Service Cloud sur
votre site Web
Avez-vous déjà songé à ajouter les fonctionnalités pratiques de Service Cloud telles que le chat
directement à votre site Web ou à un navigateur mobile ? Snap-ins permet d’incorporer des
composants Service Cloud à vos pages Web pour offrir un support en contexte supplémentaire à
vos clients.
DANS CETTE SECTION :

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

Passage du widget Snap-ins Chat de bêta à globalement disponible
Snap-ins Chat fait le grand saut ! Il offre désormais les principales fonctionnalités de personnalisation. Vous pouvez personnaliser le
formulaire préalable au chat en fonction des besoins de votre société. Vous pouvez personnaliser les couleurs et la police utilisées
dans le widget de chat afin de refléter la marque et l'image de votre société dans l'expérience de chat des clients.
Personnalisation du formulaire préalable au chat Snap-ins pour offrir une expérience transparente à vos clients
Créez un formulaire préalable au chat qui répond à vos différents besoins commerciaux et associez les informations des clients à
des enregistrements Salesforce, tels que des pistes, des requêtes et des contacts. Vous pouvez également personnaliser les champs
utilisés dans le formulaire.
Personnalisation de votre widget Snap-ins Chat pour refléter la marque de votre société
Spécifiez les couleurs primaires et typiques de votre société pour adapter le bouton et le widget Snap-ins Chat à la marque et à
l'image de votre société. Sélectionnez la police du texte du corps du chat pour refléter votre marque.

Passage du widget Snap-ins Chat de bêta à globalement disponible
Snap-ins Chat fait le grand saut ! Il offre désormais les principales fonctionnalités de personnalisation. Vous pouvez personnaliser le
formulaire préalable au chat en fonction des besoins de votre société. Vous pouvez personnaliser les couleurs et la police utilisées dans
le widget de chat afin de refléter la marque et l'image de votre société dans l'expérience de chat des clients.
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Remarque: Pour accéder aux pages de configuration du widget Snap-ins Chat, les administrateurs doivent utiliser Lightning
Experience. Toutefois, les autres utilisateurs de l'organisation n'ont pas besoin d'accéder à ni d'utiliser Lightning Experience avec
le widget Snap-ins Chat.
Important: Si vous utilisez la version bêta de Snap-ins Chat, mettez à niveau votre déploiement Snap-ins Chat pour pouvoir
utiliser le formulaire préalable au chat et bénéficier des améliorations apportées au widget Snap-ins Chat.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Article Knowledge : Mise à niveau de Snap-ins Chat depuis Beta vers globalement disponible(peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)
Aide de Salesforce : Snap-ins Chat(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
Aide de Salesforce : Configuration de Snap-ins Chat pour votre site Web(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Personnalisation du formulaire préalable au chat Snap-ins pour offrir une expérience
transparente à vos clients
Créez un formulaire préalable au chat qui répond à vos différents besoins commerciaux et associez les informations des clients à des
enregistrements Salesforce, tels que des pistes, des requêtes et des contacts. Vous pouvez également personnaliser les champs utilisés
dans le formulaire.
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Association de demandes commerciales à des enregistrements de piste
Si les clients utilisent le chat pour poser des questions d'ordre commercial, concevez un formulaire qui récupère les coordonnées
des clients et les associent à des pistes dans Salesforce.
Association des demandes de service à des enregistrements de requête et de contact
Si les clients utilisent le chat pour des demandes de service, concevez un formulaire préalable au chat qui crée des requêtes et des
contacts afin d'aider les agents à résoudre les problème des clients.
Association des autres demandes à des enregistrements de contact
Si les clients utilisent le chat pour d'autres demandes, concevez un formulaire qui crée uniquement les contacts correspondant aux
informations des clients afin de permettre au service approprié d'effectuer le suivi.
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Personnalisez les champs affichés dans le formulaire préalable au chat :
1. Définissez le champ comme obligatoire. Si Salesforce nécessite un champ pour créer un enregistrement, le champ est automatiquement
obligatoire.
2. Déplacez les champs vers le haut et vers le bas.
3. Ajoutez ou retirez des champs du formulaire. Si Salesforce nécessite un champ pour créer un enregistrement, vous ne pouvez pas
supprimer le champ.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Personnalisation du formulaire préalable au chat(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Personnalisation de votre widget Snap-ins Chat pour refléter la marque de votre
société
Spécifiez les couleurs primaires et typiques de votre société pour adapter le bouton et le widget Snap-ins Chat à la marque et à l'image
de votre société. Sélectionnez la police du texte du corps du chat pour refléter votre marque.

Vous pouvez personnaliser la part de nombreux éléments du widget Snap-ins Chat, notamment :
1. Les couleurs des boutons d'action, tels que « Discuter avec un expert »
2. La couleur d'arrière-plan de l'image du formulaire préalable au chat
3. Les couleurs de sélection du champ de saisie
4. La couleur du bouton Démarrer un chat
5. La couleur de la barre de navigation
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6. La police du texte du chat
7. La couleur du texte du chat
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Personnalisation de la marque et de l'apparence de votre widget Snap-ins Chat(peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Snap-ins pour applications mobiles
Nous avons ajouté quelques fonctionnalités exceptionnelles à notre kit de développement Snap-ins
pour iOS et Android en vue d'optimiser vos applications mobiles. Avec la redirection des requêtes,
vous pouvez résoudre les problèmes de vos utilisateurs avant même qu'ils créent des requêtes.
Élaborez des bases de connaissances personnalisées pour des profils utilisateur spécifiques afin de
leur offrir des informations adaptées à leurs besoins. Nous avons également amélioré le chat Live
Agent et SOS pour vous permettre d'offrir à vos clients un service de support en temps réel inégalé.

Éditions
Disponible avec : Enterprise
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Le kit de développement pour iOS est globalement disponible. Le kit de développement Android
prend en charge SOS et Knowledge, avec le chat Live Agent et la Gestion des requêtes actuellement en version pilote. Pour plus
d'informations sur l'inscription à la fonctionnalité pilote, contactez votre équipe de compte.
D'autres fonctionnalités nouvelles sont disponibles ! Pour en savoir plus, visitez le site Snap-ins for Mobile Apps.

Autres modifications dans Service Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées à Service Cloud.
DANS CETTE SECTION :
Web vers requête : blocage des spammeurs avec reCAPTCHA
Ajoutez reCAPTCHA à votre formulaire Web vers requête pour aider les clients à contacter votre société tout en empêchant les
spambots de faire perdre du temps aux agents de service. Le widget reCAPTCHA invite les utilisateurs à cocher une case avant de
pouvoir créer une requête. L'activation du filtrage des spams permet aux agents de service client de se concentrer sur la résolution
des véritables requêtes clients, et d'éviter les requêtes spams.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.
Attribution automatique de requêtes à des files d'attente lorsque les clients soumettent des requêtes via E-mail vers requête
Attribuez automatiquement des requêtes aux files d'attente de support lorsque les clients soumettent des requêtes en utilisant
E-mail vers requête afin de permettre aux agents de service de trier et de répondre rapidement aux nouvelles requêtes. Lorsque
vous configurez l'adresse d'acheminement E-mail vers requête, sélectionnez la file d'attente à laquelle les requêtes sont attribuées.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Nouveau nom pour l'application Centre d'appels
Pour anticiper l'évolution de Service Cloud, nous avons renommé l'application Centre d'appels en Service. Vous pouvez accéder à
cette application dans Salesforce Classic via le menu des applications et dans Lightning Experience avec le Lanceur d'application.
Retrait de Réponses Chatter dans la version Winter ’18
Préparez-vous au retrait de Réponses Chatter ! Après des années de bons et loyaux services pour aider les clients à trouver les réponses
à leurs questions urgentes, la fonctionnalité Réponses Chatter est retirée dans la version Winter ’18. Salesforce ne prendra plus en
charge Réponses Chatter, et les utilisateurs de Réponses Chatter ne pourront plus publier, répondre à, commenter ou afficher des
données existantes de Réponses Chatter. Chatter Answers passe le relais à Questions Chatter, une toute jeune fonctionnalité prêtre
à relever le défi de l’assistance en libre-service.
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Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail (bêta) accueillent les clients de Service Cloud
Dans cette version, nous avons étendu le support de Lightning pour Outlook et de Lightning pour Gmail aux clients détenteurs
d'une licence Service Cloud.

Web vers requête : blocage des spammeurs avec reCAPTCHA
Ajoutez reCAPTCHA à votre formulaire Web vers requête pour aider les clients à contacter votre
société tout en empêchant les spambots de faire perdre du temps aux agents de service. Le widget
reCAPTCHA invite les utilisateurs à cocher une case avant de pouvoir créer une requête. L'activation
du filtrage des spams permet aux agents de service client de se concentrer sur la résolution des
véritables requêtes clients, et d'éviter les requêtes spams.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Éditions
Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience
Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

CONSULTER ÉGALEMENT :
https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html
Aide de Salesforce : Génération de code HTML Web vers requête (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Attribution automatique de requêtes à des files d'attente lorsque les clients soumettent
des requêtes via E-mail vers requête
Attribuez automatiquement des requêtes aux files d'attente de support lorsque les clients soumettent
des requêtes en utilisant E-mail vers requête afin de permettre aux agents de service de trier et de
répondre rapidement aux nouvelles requêtes. Lorsque vous configurez l'adresse d'acheminement
E-mail vers requête, sélectionnez la file d'attente à laquelle les requêtes sont attribuées.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Lorsque vous attribuez des requêtes à un utilisateur ou à une file d'attente via l'adresse
d'acheminement, votre sélection remplace le propriétaire de la requête par défaut spécifié dans la
page Paramètres de support.
Auparavant, l'attribution de requêtes à des files d'attente était prise en charge uniquement pour
les adresses d'acheminement Outlook, pas aux adresses d'acheminement E-mail vers requête.
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CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Configuration d'adresses d'acheminement pour Email vers requête et E-mail vers requête à la demande(peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
Aide de Salesforce : Paramètres des adresses d'acheminement pour Email vers requête et E-mail vers requête à la demande(peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Nouveau nom pour l'application Centre d'appels
Pour anticiper l'évolution de Service Cloud, nous avons renommé l'application Centre d'appels en Service. Vous pouvez accéder à cette
application dans Salesforce Classic via le menu des applications et dans Lightning Experience avec le Lanceur d'application.
Dans Lightning Experience :

Dans Salesforce Classic :
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Retrait de Réponses Chatter dans la version Winter ’18
Préparez-vous au retrait de Réponses Chatter ! Après des années de bons et loyaux services pour aider les clients à trouver les réponses
à leurs questions urgentes, la fonctionnalité Réponses Chatter est retirée dans la version Winter ’18. Salesforce ne prendra plus en charge
Réponses Chatter, et les utilisateurs de Réponses Chatter ne pourront plus publier, répondre à, commenter ou afficher des données
existantes de Réponses Chatter. Chatter Answers passe le relais à Questions Chatter, une toute jeune fonctionnalité prêtre à relever le
défi de l’assistance en libre-service.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Article Knowledge : FAQ sur le retrait de Réponses Chatter

Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail (bêta) accueillent les clients de Service
Cloud
Dans cette version, nous avons étendu le support de Lightning pour Outlook et de Lightning pour Gmail aux clients détenteurs d'une
licence Service Cloud.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Lightning pour Outlook : Configuration des commerciaux pour l'utilisation de Salesforce depuis Microsoft®
Outlook®(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Analyses : améliorations de Lightning, gestionnaire de données unique,
accueil Wave personnel, nouveaux graphiques et plus encore
Motivez les décisions avec les connaissances des rapports et tableaux de bord, et de Wave Analytics. Les rapports et les tableaux de bord
de Lightning Experience offrent les abonnements aux rapports, le partage et le suivi de tableaux de bord, et les graphiques optimisés.
Wave devient personnel avec le Gestionnaire de données unique, la nouvelle page d'accueil Wave personnalisée, la navigation
personnalisée dans l'application, de nouveaux types de graphique et bien davantage.
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DANS CETTE SECTION :
Rapports et tableaux de bord : amélioration de l'interaction avec vos données
Lightning Experience évolue avec les abonnements aux rapports, une meilleure intégration de Chatter pour les tableaux de bord,
de nouveaux graphiques en entonnoir et en nuage de points, et d'autres améliorations.
Wave Analytics : connaissances plus simples, personnelles
Wave devient plus personnel, avec plus d'informations utiles pour déduire rapidement des connaissances de vos données. La
préparation des données est votre recette de la réussite de l'intégration des données. Le nouvel accueil Wave vous offre des analyses
personnalisées avec des applications et des notifications épinglées. Créez une navigation personnalisée au sein des applications, et
annotez les tableaux de bord en mode présentation. Tirez parti des nombreuses améliorations apportées à la création de ressources
Wave, notamment les graphiques à bulles, les tableaux croisés dynamiques et les jeux de données connectés, en plus des nouvelles
fonctionnalités pour les tendances dans Wave, en particulier la planification.

Rapports et tableaux de bord : amélioration de l'interaction avec vos
données
Lightning Experience évolue avec les abonnements aux rapports, une meilleure intégration de
Chatter pour les tableaux de bord, de nouveaux graphiques en entonnoir et en nuage de points,
et d'autres améliorations.

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

DANS CETTE SECTION :
Abonnement à des rapports dans Lightning Experience
Songez à ce rapport que vous consultez dès votre arrivée au bureau tous les lundis matin. Aimeriez-vous le recevoir par e-mail tous
les lundis à 8h00 ? Vous pouvez vous abonner à cinq rapports et recevoir par e-mail des résultats actualisés à la fréquence de votre
choix : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

202

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Rapports et tableaux de bord : amélioration de l'interaction
avec vos données

Filtrage des rapports via des paramètres d'URL dans Lightning Experience
Inutile de vous embarrasser avec des filtres ! Transmettez des paramètres d'URL pour définir des valeurs de filtrage dans des rapports
Lightning Experience. Lors de la liaison de rapports ou de l'ajout d'un rapport aux favoris, ajoutez des paramètres de valeur de filtrage
à l'URL afin de personnaliser le filtrage des rapports à leur ouverture. Par exemple, ajoutez à vos favoris les rapports sur les opportunités,
puis ajoutez un paramètre de valeur de filtrage afin de spécifier si les Nouvelles affaires ou les Affaires existantes
sont affichées.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Affichage de tableaux de bord sous le nom d'autres personnes dans Lightning Experience
Supposons que vos commerciaux peuvent afficher uniquement leurs propres opportunités et que vous souhaitez leur permettre
de visualiser toutes les opportunités fermées le trimestre dernier. Créez un tableau de bord et autorisez les commerciaux à l'afficher
sous votre propre nom (ou sous le nom d'une personne autorisée à afficher toutes les opportunités). Lorsque vos commerciaux
ouvrent le tableau de bord, les informations sur toutes les opportunités, pas seulement leurs propres opportunités, sont affichées.
Leur accès aux données Salesforce reste inchangé. Ils peuvent afficher des données supplémentaires uniquement dans votre tableau
de bord.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Partage de graphiques de tableau de bord en les publiant dans Chatter dans Lightning Experience
Initiez la conversation en partageant des images de graphique de tableau de bord dans Chatter.Cette fonctionnalité est nouvelle
dans Lightning Experience.
Agrandissement des composants de tableau de bord pour observer une vue d'ensemble dans Lightning Experience
Ouvrez un composant de tableau de bord dans une fenêtre afin d'afficher tous les détails.Cette fonctionnalité est nouvelle dans
Lightning Experience.
Suivi des tableaux de bord dans Lightning Experience
Au lieu d'ouvrir un tableau de bord pour observer les modifications, suivez un tableau de bord afin de recevoir des mises à jour de
votre fil Chatter. Une fois le suivi de fil activé dans les tableaux de bord, vos utilisateurs peuvent suivre des tableaux de bord en les
ouvrant, puis en cliquant sur Suivre.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Déplacement de tableaux de bord entre les dossiers dans le Générateur de tableau de bord Lightning Experience
Si votre organisation utilise le partage de dossiers d'analyse optimisé, les dossiers déterminent qui a accès aux rapports et tableaux
de bord enregistrés dans ces dossiers (si votre organisation a été créée après la version Summer ’13 de Salesforce, vous disposez
déjà du partage de dossiers d'analyse optimisé). Pour déplacer un tableau de bord d'un dossier à l'autre, ouvrez le menu Propriétés
dans le Générateur de tableau de bord Lightning Experience.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Ajout de graphiques en entonnoir et en nuage de points aux tableaux de bord Lightning Experience
Les graphiques en entonnoir et en nuage de points sont désormais disponibles dans l'éditeur de composants de tableaux de bord.
Ajoutez un graphique en entonnoir pour afficher des montants relatifs mesurés par étape. Ces graphiques sont efficaces pour montrer
par exemple la progression des opportunités à travers les étapes. Ajoutez un graphique en nuages de points pour afficher un ou
deux regroupements de données de rapport avec des résumés. Les graphiques en nuage de points sont efficaces pour identifier
des tendances dans des jeux de données volumineux.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Réduction des limitations des rapports sur les objets externes
Nous avons retiré quelques limitations antérieures, avant même que vous ne les rencontriez. Les améliorations affectent les rapports
qui incluent des relations avec des objets externes ou utilisent l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord dans Lightning Experience
En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous avons apporté améliorations mineures mais importantes aux rapports
et aux tableaux de bord.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.
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Abonnement à des rapports dans Lightning Experience
Songez à ce rapport que vous consultez dès votre arrivée au bureau tous les lundis matin.
Aimeriez-vous le recevoir par e-mail tous les lundis à 8h00 ? Vous pouvez vous abonner à cinq
rapports et recevoir par e-mail des résultats actualisés à la fréquence de votre choix : quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Pour commencer un abonnement à un rapport, ouvrez un rapport, puis cliquez sur S’abonner.
Précisez la fréquence de réception du rapport, puis reprenez vos activités. Lorsque vous avez besoin
des données du rapport, il vous attend votre boîte de réception.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Abonnement à des rapports
dans Lightning Experience
• Exécuter des rapports
ET
Abonnement à des
rapports

CONSULTER ÉGALEMENT :
Rapports et tableaux de bord
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Filtrage des rapports via des paramètres d'URL dans Lightning Experience
Inutile de vous embarrasser avec des filtres ! Transmettez des paramètres d'URL pour définir des valeurs de filtrage dans des rapports
Lightning Experience. Lors de la liaison de rapports ou de l'ajout d'un rapport aux favoris, ajoutez des paramètres de valeur de filtrage à
l'URL afin de personnaliser le filtrage des rapports à leur ouverture. Par exemple, ajoutez à vos favoris les rapports sur les opportunités,
puis ajoutez un paramètre de valeur de filtrage afin de spécifier si les Nouvelles affaires ou les Affaires existantes
sont affichées.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Au cours de la journée, vous consultez régulièrement les rapports sur les opportunités et, lorsqu'ils sont ouverts, vous modifiez toujours
un filtre pour afficher les Nouvelles affaires ou les Affaires existantes (le filtre Type inclut par défaut les Nouvelles affaires ou les Affaires
existantes).

Au lieu de charger le rapport, de modifier le filtre, puis de recharger le rapport, créez deux favoris. Un favori avec un paramètre de valeur
de filtrage pour les Nouvelles affaires et un autre avec un paramètre de valeur de filtrage pour les Affaires existantes. Notez l'URL du
rapport sur les opportunités.
https://na1.salesforce.com/one/one.app#/sObject/00OR0000000PCHYMA4/view?t=1479844235107

Modifiez l'URL pour définir la valeur de filtrage Type sur Nouvelles affaires en ajoutant le paramètre &fv0=New%20Business. L'URL
complète du favori est la suivante :
https://na1.salesforce.com/one/one.app#/sObject/00OR0000000PCHYMA4/view?t=1479844235107&fv0=New%20Business

Examinons de plus près la signification de ce paramètre.
• & : correspond à un nouveau paramètre dans l'URL. Si aucun paramètre n'existe dans l'URL, substituez ? à &.
• fv0 : fv correspond à la « valeur de filtrage », le nom du paramètre. 0 correspond à l'ordre d'affichage numérique du filtre dans le
rapport (le premier filtre est 0, le deuxième filtre est 1, le troisième filtre est 2, et ainsi de suite). Les filtres standard ne sont pas comptés
dans cet ordre et ne peuvent pas être filtrés en utilisant des paramètres d'URL, bien qu'ils soient affichés en tant que trois premiers
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filtres de tout rapport. Pour définir la valeur du cinquième filtre du rapport, spécifiez fv4. Dans notre exemple, nous filtrons le
premier filtre de champ du rapport, le filtre Type.
L'ordre d'affichage des filtres de Lightning Experience dans la page d'exécution du rapport ne correspond pas nécessairement à leur
ordre d'affichage dans le rapport. Les filtres verrouillés sont répertoriés sous les filtres déverrouillés dans la page d'exécution, mais
ne sont pas nécessairement triés après tous les filtres déverrouillés. Pour afficher l'ordre des filtres de votre rapport, reportez-vous à
leur ordre dans le Générateur de rapport. Alternativement, transmettez un appel GET à
/services/data/v39.0/analytics/reports/<ID du rapport>/describe et notez leur ordre dans la
réponse JSON.
• =New%20Business : spécifie que la valeur du filtre Type est Nouvelle affaire.
La valeur du paramètre doit être codée en URI, ce qui signifie que certains caractères (notamment les espaces) doivent été écrits
sous un format compréhensible par les URL. Dans notre exemple, l'espace (' ') entre « Nouvelle » et « affaire » (« New » et « Business
» dans l'illustration ci-dessous) devient %20 lorsqu'il est encodé en URI.
Lorsque vous accédez au rapport de votre opportunité via l'URL avec un paramètre de valeur de filtrage, le rapport s'ouvre filtré et prêt
pour la lecture.

Noter les limitations ci-dessous lors de la définition de valeurs de filtrage via l'URL.
• Seuls les filtres de champ prennent en charge les modifications des paramètres d'URL. Les filtres standard (filtres de hiérarchie des
rôles, filtres d'étendue et filtres de date), les filtres croisés et les filtres de limitation de lignes, sont pas pris en charge. Les filtres
standards, croisés et de limitation de lignes ne sont pas pris en compte pour répertorier les filtres (fv0 est le premier filtre de champ).
• Les filtres de tableau ne sont pas pris en charge.
• Les opérateurs de filtrage (tels que égal à et supérieur à) ne peuvent pas être modifiés via des paramètres d'URL.
• Vous ne pouvez pas modifier le champ filtré via des paramètres d'URL.

206

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Rapports et tableaux de bord : amélioration de l'interaction
avec vos données

• Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux filtres à des rapports à l'aide de paramètres d'URL de valeur de filtrage. Vous pouvez modifier
uniquement des filtres existants.
• Vous ne pouvez pas supprimer des filtres de rapports en utilisant des paramètres d'URL de valeur de filtrage. La définition de filtres
de valeur vide en ne saisissant aucun texte ou des valeurs numériques n'entraîne pas le retrait du filtre.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Rapports et tableaux de bord

Affichage de tableaux de bord sous le nom d'autres personnes dans Lightning
Experience
Supposons que vos commerciaux peuvent afficher uniquement leurs propres opportunités et que vous souhaitez leur permettre de
visualiser toutes les opportunités fermées le trimestre dernier. Créez un tableau de bord et autorisez les commerciaux à l'afficher sous
votre propre nom (ou sous le nom d'une personne autorisée à afficher toutes les opportunités). Lorsque vos commerciaux ouvrent le
tableau de bord, les informations sur toutes les opportunités, pas seulement leurs propres opportunités, sont affichées. Leur accès aux
données Salesforce reste inchangé. Ils peuvent afficher des données supplémentaires uniquement dans votre tableau de bord.Cette
fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Pour définir les utilisateurs autorisés à afficher un tableau de bord sous le nom d'une autre personne, cliquez sur Modifier >
la fenêtre Propriétés, choisissez le nom de la personne sous laquelle les utilisateurs peuvent visualiser le tableau de bord :

. Dans

• Moi : les utilisateurs affichent les données du tableau de bord selon votre propre accès aux données.
Par exemple, si vous êtes autorisé(e) à afficher uniquement les Opportunités au Canada, les utilisateurs affichent les données sur les
Opportunités au Canada.
• Un utilisateur spécifié : les utilisateurs peuvent afficher les données du tableau de bord selon le niveau d'accès de la personne
spécifiée.
Un exemple, si vous choisissez une personne autorisée à afficher les Opportunités de n'importe quel pays, les utilisateurs peuvent
afficher les Opportunités dans tous les pays.
• L'utilisateur connecté : les utilisateurs peuvent afficher les données sous leur propre nom, selon leur accès aux données.
Vous pouvez également sélectionner Autoriser les visualiseurs de tableau de bord à modifier ce (tableau de bord dynamique)
afin de permettre aux utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées de choisir l'identité sous laquelle ils visualisent le tableau
de bord. Avec l'autorisation utilisateur « Afficher les tableaux de bord de mon équipe », les utilisateurs peuvent visualiser le tableau de
bord sous leur propre nom ou sous le nom d'une personne de niveau inférieur dans la hiérarchie des rôles. Avec l'autorisation utilisateur
« Afficher toutes les données », les utilisateurs peuvent visualiser le tableau de bord sous le nom de n'importe quelle personne.
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N'oubliez pas que lorsque vous spécifiez le nom de la personne sous laquelle le tableau de bord est visualisé, toutes les données auxquelles
cette personne a accès peuvent être consultées. Veillez à ne pas révéler de données confidentielles à une audience élargie.
Dans Lightning Experience, vous pouvez désormais modifier, cloner et supprimer des tableaux de bord dynamiques créés dans Salesforce
Classic.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce :Sélection d'un utilisateur actif dans Salesforce Classic
Rapports et tableaux de bord

Partage de graphiques de tableau de bord en les publiant dans Chatter dans Lightning
Experience
Initiez la conversation en partageant des images de graphique de tableau de bord dans Chatter.Cette fonctionnalité est nouvelle dans
Lightning Experience.
Une fois le suivi de fil activé dans les tableaux de bord, vos utilisateurs peuvent publier des clichés instantanés de graphiques de tableau
de bord dans le fil d'un tableau de bord. Sélectionnez Activer les instantanés de composants de tableau de bord dans la page
Paramètres des rapports et des tableaux de bord afin de permettre aux utilisateurs de publier des graphiques dans le fil d'un groupe, ou
dans leur propre fil Chatter. Si vous n'activez pas le suivi de fil, les utilisateurs peuvent publier des graphiques dans le fil du tableau de
bord, de sorte que seules les personnes qui ont accès au tableau de bord peuvent afficher le graphique. La publication d'un graphique
dans le fil d'une personne ou d'un groupe permet à un utilisateur sans accès au tableau de bord d'afficher le graphique.
Une fois le graphique partagé, mentionnez des personnes ou des groupes en commentant dans votre publication.
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CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Suivi du fil
Rapports et tableaux de bord

Agrandissement des composants de tableau de bord pour observer une vue
d'ensemble dans Lightning Experience
Ouvrez un composant de tableau de bord dans une fenêtre afin d'afficher tous les détails.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning
Experience.
Cliquez sur

pour afficher une version élargie du composant.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Rapports et tableaux de bord
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Suivi des tableaux de bord dans Lightning Experience
Au lieu d'ouvrir un tableau de bord pour observer les modifications, suivez un tableau de bord afin de recevoir des mises à jour de votre
fil Chatter. Une fois le suivi de fil activé dans les tableaux de bord, vos utilisateurs peuvent suivre des tableaux de bord en les ouvrant,
puis en cliquant sur Suivre.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Dans Lightning Experience, les utilisateurs ne peuvent pas suivre des composants de tableau de bord. Ils peuvent afficher l'activité de
fil du tableau de bord (notamment les publications) uniquement dans leur fil Lightning Experience.
Pour suivre des composants de tableau de bord, les utilisateurs doivent arrêter le suivi du tableau de bord dans Lightning Experience,
basculer vers Salesforce Classic, puis suivre le tableau de bord dans Salesforce Classic. Lorsque les composants de tableau de bord suivis
dépassent un seuil (par exemple un point de rupture entre des plages de segments dans un graphique en jauge), ils alertent les suiveurs
en publiant dans leur fil.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Suivi du fil
Rapports et tableaux de bord

Déplacement de tableaux de bord entre les dossiers dans le Générateur de tableau
de bord Lightning Experience
Si votre organisation utilise le partage de dossiers d'analyse optimisé, les dossiers déterminent qui a accès aux rapports et tableaux de
bord enregistrés dans ces dossiers (si votre organisation a été créée après la version Summer ’13 de Salesforce, vous disposez déjà du
partage de dossiers d'analyse optimisé). Pour déplacer un tableau de bord d'un dossier à l'autre, ouvrez le menu Propriétés dans le
Générateur de tableau de bord Lightning Experience.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
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CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Activation du partage étendu des rapports et des tableaux de bord
Rapports et tableaux de bord

Ajout de graphiques en entonnoir et en nuage de points aux tableaux de bord
Lightning Experience
Les graphiques en entonnoir et en nuage de points sont désormais disponibles dans l'éditeur de composants de tableaux de bord.
Ajoutez un graphique en entonnoir pour afficher des montants relatifs mesurés par étape. Ces graphiques sont efficaces pour montrer
par exemple la progression des opportunités à travers les étapes. Ajoutez un graphique en nuages de points pour afficher un ou deux
regroupements de données de rapport avec des résumés. Les graphiques en nuage de points sont efficaces pour identifier des tendances
dans des jeux de données volumineux.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
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CONSULTER ÉGALEMENT :
Rapports et tableaux de bord

Réduction des limitations des rapports sur les objets externes
Nous avons retiré quelques limitations antérieures, avant même que vous ne les rencontriez. Les
améliorations affectent les rapports qui incluent des relations avec des objets externes ou utilisent
l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Éditions

Lorsque vous exécutez des rapports qui référencent des objets externes via des relations de référence,
de référence externe et de référence indirecte, vous ne recevez plus de valeur vide pour ces champs
de relation. Auparavant, les rapports renvoyaient des valeurs vides lorsque les champs de relation
d'objets externes n'étaient pas des ID Salesforce ou les champs de nom d'objets parents.

Disponible moyennant un
coût supplémentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Avec l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect, un appel externe d'un rapport
n'échoue plus si son URL dépasse 2 Ko. Un appel externe important est divisé en plusieurs appels
HTTP, chaque URL étant inférieure à 2 Ko. Ce comportement s'applique déjà aux appels externes
de rapport des autres adaptateurs Salesforce Connect.

Disponible avec : Developer
Edition

CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce :Considérations relatives aux rapports Salesforce Connect : tous les adaptateurs
Aide de Salesforce :Relations des objets externes

Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord dans Lightning Experience
En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous avons apporté améliorations mineures mais importantes aux rapports et aux
tableaux de bord.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.
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Les graphiques et les tableaux de composants de tableau de bord affichent jusqu'à 200 regroupements
Les graphiques et les tableaux de composants affichent deux fois plus de regroupements que précédemment. Auparavant, 100
regroupements étaient affichés par composant. Vous pouvez désormais afficher jusqu'à 200 regroupements.
Tri des données dans les graphiques et les tableaux de composants de tableau de bord
Triez les données par ordre croissant ou décroissant des étiquettes ou des valeurs.
Modification, clonage et suppression de tableaux de bord dynamiques dans le Générateur de tableau de bord Lightning
Experience
Dans Lightning Experience, vous pouvez désormais modifier, cloner et supprimer des tableaux de bord dynamiques créés dans
Salesforce Classic.
Permanence des filtres de tableau de bord Lightning Experience
Auparavant, lorsque vous définissiez un filtre dans un tableau de bord avant de le fermer, il s'ouvrait ensuite non filtré. Désormais,
les filtres définis dans un tableau de bord sont conservés jusqu'à la prochaine ouverture.
Modification des descriptions de tableau de bord dans le menu Propriétés du Générateur de tableau de bord Lightning
Experience
Pour changer la description d'un tableau de bord, effectuez la modification, puis ouvrez le menu des propriétés en cliquant sur

.

Visualisation de graphiques combinés qui contiennent des graphiques en courbes
Auparavant, lorsqu'un graphique combiné contenait un graphique en courbes, leur affichage différait entre Salesforce Classic et
Lightning Experience. Dans Lightning Experience :
• Les graphiques combinés qui contenaient à la fois un graphique à barres verticales empilées et un graphique en courbes
affichaient uniquement le graphique à barres verticales empilées. Le graphique en courbes n'était pas restitué.
• Les graphiques combinés qui contenaient deux regroupements et un graphique en courbes n'étaient pas affichés à l'identique
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic. Dans Lightning Experience, le graphique en courbes restituait les deux
regroupements. Dans Salesforce Classic, le graphique en courbes ne restituait qu'un seul regroupement (le premier).
• Un graphique combiné vertical avec deux regroupements, deux mesures et un graphique en courbes était affiché sous la forme
d'un graphique à barres dans Lightning Experience. Le graphique à barres affichait deux regroupements, mais la mesure
représentée par le graphique en courbes n'était pas affichée.
Désormais, l'affichage de graphiques combinés contenant des graphiques en courbes est identique dans Lightning Experience et
dans Salesforce Classic.
Pour ajouter un graphique combiné à un tableau de bord, ou pour en modifier un, basculez vers Salesforce Classic.
Informations supplémentaires dans les graphiques en jauge
Les graphiques en jauge sont plus lisibles grâces à une nouvelle conception qui ajoute des valeurs aux indicateurs. Survolez un
segment de jauge pour afficher des informations complémentaires. Auparavant, les graphiques en jauge contenaient des valeurs
uniquement pour les seuils de segment, et le survol des segments ne donnait aucune information supplémentaire.
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CONSULTER ÉGALEMENT :
Rapports et tableaux de bord

Wave Analytics : connaissances plus simples, personnelles
Wave devient plus personnel, avec plus d'informations utiles pour déduire rapidement des
connaissances de vos données. La préparation des données est votre recette de la réussite de
l'intégration des données. Le nouvel accueil Wave vous offre des analyses personnalisées avec des
applications et des notifications épinglées. Créez une navigation personnalisée au sein des
applications, et annotez les tableaux de bord en mode présentation. Tirez parti des nombreuses
améliorations apportées à la création de ressources Wave, notamment les graphiques à bulles, les
tableaux croisés dynamiques et les jeux de données connectés, en plus des nouvelles fonctionnalités
pour les tendances dans Wave, en particulier la planification.

Éditions
Disponible moyennant un
coût supplémentaire avec
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition.
Également disponible avec
Developer Edition.

DANS CETTE SECTION :
Wave : importation de vos données dans Wave
Intégrez vos données à Wave, comme vous le souhaitez, grâce au gestionnaire de données. Connectez vos sources de données
externes avec de nouveaux connecteurs (pilote). Tirez parti de la prise en charge totale de la dernière version des métadonnées
étendues, avec en plus une gestion plus efficace des valeurs nulles pour les mesures.
Wave : extension générale de Wave
Personnalisez votre expérience de Wave en épinglant des applications et en suivant les notifications dans votre propre page d'accueil
Analytics. Créez des parcours de navigation personnalisés dans les applications Wave afin d'inciter votre équipe à les utiliser selon
votre propre conception. Annotez et définissez des notifications dans des tableaux de bord en mode présentation.
Wave : exploration et visualisation
Explorez vos données aisément grâce à la navigation améliorée et à l'expérience utilisateur optimisée, et avec de nouvelles fonctions,
de nouveaux filtres, de nouveaux types de graphique.
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Wave : conception et élaboration
Élaborez des tableaux de bord dans le concepteur Wave avec plus d'efficacité avec des jeux de données connectés, des filtres plus
puissants, des actions en masse et la prise en charge des tableaux croisés dynamiques.
Wave : données de tendance
Planifiez les actualisations de vos tableaux de bord de tendances et contrôlez l'impact sur le stockage de données.
Wave : accélération avec les applications Wave préconstruites
Les analyses gagnent en rapidité et en simplicité grâce aux améliorations apportées aux applications Wave, notamment un assistant
de configuration intelligent qui facilite la création d'applications, et des modèles Wave (bêta) qui permettent d'empaqueter vos
propres applications pour les distribuer.
Wave : embarquement de Wave Mobile
Emportez Wave partout avec la dernière version de l’application iOS ou Android.
Wave : développement sur la plate-forme
La croissance de la plate-forme Wave se poursuit avec l'ajout de la prise en charge de l'API REST, de nouvelles fonctions SAQL et des
modèles Wave.

Wave : importation de vos données dans Wave
Intégrez vos données à Wave, comme vous le souhaitez, grâce au gestionnaire de données. Connectez vos sources de données externes
avec de nouveaux connecteurs (pilote). Tirez parti de la prise en charge totale de la dernière version des métadonnées étendues, avec
en plus une gestion plus efficace des valeurs nulles pour les mesures.
DANS CETTE SECTION :
Surveillance, réplication et préparation dans le gestionnaire de données
Cet emplacement unique, qui répond à tous vos besoins en matière de jeux de données, est désormais disponible dans toutes les
organisations pour Wave Analytics. Il accueille en outre et de façon permanente la surveillance des données. Surveillez toutes vos
tâches et tout vos flux de données, affichez et modifiez vos réplications, et préparez vos données avec des recettes. Le tout à un
emplacement unique !
Préparation de jeux de données avec des recettes (globalement disponible)
La préparation de données dans Wave Analytics a été considérablement simplifiée. Des recettes de jeux données sont maintenant
disponibles et offrent quantité de nouvelles fonctionnalités. Intégrez des données dans une réplication ou un jeu de données existant,
mettez à jour ou retirez des champs, et ajoutez des champs depuis d'autres réplications ou jeux de données. Vous pouvez en outre
filtrer les lignes, ajouter des calculs et des champs de compartiment, et modifier les étapes de vos recettes en ligne. Lorsque vous
exécutez la recette, vous obtenez un nouveau jeu de données contenant uniquement les données dont vous avez besoin. Le tout
sans aucun JSON !
Amélioration des résultats grâce au traitement des mesures nulles
Wave accepte désormais les valeurs « null » dans les mesures et ne les remplace plus par des zéros, une bonne nouvelle pour toutes
vos valeurs moyennes et minimales calculées. Avant d'activer cette fonctionnalité, assurez-vous de comprendre son fonctionnement
et les éléments à considérer.
Utilisation de XMD 2.0 par les fichiers de métadonnées étendues dans la page de modification de jeux de données
Les fichiers de métadonnées étendues (XMD), ajoutés via la page de modification des jeux de données, utilisent désormais la syntaxe
XMD 2.0 au lieu de XMD 1.1, et les fichiers XMD individuels sont limités à 5 Mo. Découvrez les conséquences pour vos fichiers XMD
existants et comment procéder avec les nouveaux fichiers que vous chargez.
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Surveillance, réplication et préparation dans le gestionnaire de données
Cet emplacement unique, qui répond à tous vos besoins en matière de jeux de données, est désormais disponible dans toutes les
organisations pour Wave Analytics. Il accueille en outre et de façon permanente la surveillance des données. Surveillez toutes vos tâches
et tout vos flux de données, affichez et modifiez vos réplications, et préparez vos données avec des recettes. Le tout à un emplacement
unique !
Le gestionnaire de données a été introduit dans la version Winter ‘17, mais était disponible uniquement lors de l'activation de la réplication
ou de l'utilisation de la fonctionnalité bêta de préparation des données. Il est désormais disponible dans toutes les organisations.
Ouvrez le gestionnaire de données dans Wave en cliquant sur l’icône d’engrenage. Notez que la surveillance des données n'est plus
disponible à partir de ce menu. Elle fait désormais partie intégrante du gestionnaire de données.

Le gestionnaire de données ouvre l'onglet Surveillance, qui fait probablement l'objet de la plupart de vos visites. Il permet de suivre et
de gérer l'ensemble de vos tâches et flux de données, de la même façon que dans la surveillance des données.

Vos réplications disposent désormais de leur propre espace avec le nouvel onglet Ingérer. Si vous avez activé la réplication dans Wave,
affichez et mettez à jour les paramètres de réplication ici, puis planifiez et exécutez vos réplications.
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Créez et gérez vos recettes de jeux de données sous l'onglet Préparer, et accédez aisément à tous les jeux de données disponibles pour
la préparation.

Préparation de jeux de données avec des recettes (globalement disponible)
La préparation de données dans Wave Analytics a été considérablement simplifiée. Des recettes de jeux données sont maintenant
disponibles et offrent quantité de nouvelles fonctionnalités. Intégrez des données dans une réplication ou un jeu de données existant,
mettez à jour ou retirez des champs, et ajoutez des champs depuis d'autres réplications ou jeux de données. Vous pouvez en outre filtrer
les lignes, ajouter des calculs et des champs de compartiment, et modifier les étapes de vos recettes en ligne. Lorsque vous exécutez la
recette, vous obtenez un nouveau jeu de données contenant uniquement les données dont vous avez besoin. Le tout sans aucun JSON
!
La préparation de données avec des recettes a été introduite en tant que version bêta dans Winter ‘17, mais elle est désormais globalement
disponible et déjà activée pour vous dans Wave.

Qu'est-ce qu'une recette de jeux de données ?
Une recette de jeux de données est une série de transformations, ou d'étapes, enregistrée à exécuter dans un jeu de données ou une
réplication source spécifique. Lorsque vous exécutez une recette, elle s'applique aux transformations et renvoie les résultats dans un
nouveau jeu de données cible. Vous pouvez planifier l'exécution d'une recette sur une fréquence régulière afin de tenir votre jeu de
données cible à jour.

Utilisez une recette pour combiner les données de plusieurs sources, et modifiez les valeurs pour garantir la cohérence du jeu de données
que vous créez. Vous pouvez utiliser le nouveau jeu de données de façon autonome pour l'exploration ou la création de tableaux de
bord, ou dans vos flux de données et dans d'autres recettes.

Création d'une recette de jeu de données
Vous créez, exécutez, planifiez et gérez vos recettes à un emplacement unique : le gestionnaire de données.

217

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Wave Analytics : connaissances plus simples, personnelles

Accédez à la zone Préparer du gestionnaire de données, qui contient vos recettes et jeux de données existants.

Accédez à n'importe quel jeu de données ou réplication dans le gestionnaire de données pour créer une recette adaptée, ou cliquez
sur Créer une recette pour sélectionner votre source de données et lancer le processus de création. Toute la préparation des données
s'effectue dans une page unique de recette de jeux de données. Par conséquent, tous les outils utiles sont à portée de main.

L'aperçu de la recette (1) permet de visualiser en temps réel la préparation de vos données. Si le nombre de champs ou de lignes affichés
vous semble excessif, cliquez sur
au-dessus de l'aperçu pour changer la vue. À mesure que vous travaillez sur vos données, vos
modifications sont affichées sous la forme d'étapes de recette dans le volet gauche (2). Si un champ est introuvable, utilisez le navigateur
du volet droit (3) pour le rechercher. Si un champ dont vous n'avez pas besoin est affiché dans votre aperçu, cliquez sur
masquer. Vous pouvez activer et désactiver le navigateur de champ à l'aide du bouton

pour le

en haut de la page.

Remarque: L'aperçu de la recette affiche jusqu'à 100 champs. Modifiez l'aperçu ou masquez les champs pour afficher uniquement
les champs en cours de préparation. Lors de la création d'un jeu de données, vous pouvez sélectionner tous les champs que vous
souhaitez ajouter.
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Préparer les données
Vos outils de préparation des données sont tous disponibles en haut de la page de recette :

Supposons que vous préparez un jeu de données Pistes US pour l'utiliser dans un tableau de bord marketing. Vous pouvez exécuter les
actions ci-dessous.
Ajoutez des champs depuis un jeu de données ou une réplication de référence. Lors de l'utilisation d'un champ
de clé de fusion pour mapper les lignes de votre recette avec celles de votre référence, sélectionnez les champs
de référence que vous souhaitez ajouter à votre recette.
Par exemple, joignez un jeu de données de géolocalisation dans votre jeu de données de pistes en utilisant le code
postal en tant que clé de fusion.

Sélectionnez ensuite les champs de données de géolocalisation.

Remarque: Vous pouvez ajouter des champs à partir de 10 jeux de données ou réplications au maximum.
L'aperçu du jeu de données de référence peut afficher jusqu'à 100 champs. Modifiez l'aperçu ou masquez
les champs pour afficher uniquement les champs dont vous avez besoin. Lors de la création d'un jeu de
données, vous pouvez sélectionner tous les champs de référence que vous souhaitez ajouter.
Filtrez les lignes de votre recette.
Par exemple, excluez les pistes dont le code postal est une boîte postale.
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Ajoutez un champ aux valeurs de compartiment à partir d'un champ de dimension ou de mesure spécifié.
Par exemple, ajoutez un champ qui classe les pistes en fonction du nombre de personnes dans le foyer.

Ajoutez un champ de formule afin de calculer de nouvelles valeurs à partir des mesures de votre recette à l'aide
d'opérateurs arithmétiques et de fonctions mathématiques.
Par exemple, calculez la taille du foyer de chaque piste par rapport à la moyenne nationale.

Transformez les valeurs en champ de dimension spécifié. Vous pouvez modifier la casse, séparer les valeurs avec
un délimiteur, tronquer les valeurs ou les remplacer par de nouvelles valeurs.
Par exemple, modifiez les valeurs de catégorie pour correspondre à celles utilisées par le marketing.
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Navigation dans vos modifications
En préparant vos données, chaque modification que vous effectuez est affichée à gauche sous forme d'étape de recette. Nous vous
inquiétez pas si vous ne réussissez pas au premier essai. Vous pouvez reprendre chaque étape pour apporter des modifications.
Survolez et cliquez sur
afficher les options.

pour

Accéder à permet de revenir ou
Modifier permet d'apporter des
d'avancer pour afficher vos données modifications. Modifiez les champs
à différentes étapes.
de formule et les transformations en
ligne !

Remarque: Une recette peut inclure jusqu'à 100 étapes.

Création du jeu de données
Vous pouvez enregistrer la recette à tout moment et revenir ultérieurement. Lorsque la recette est terminée, cliquez sur Créer un jeu
de données.
Remarque: Une exécution de recette est prise en compte dans votre limitation de 24 exécutions de flux de données par jour.
Par exemple, une organisation qui utilise l'application Sales Wave, un flux de données utilisateur et deux recettes comprend quatre
flux de données séparés. Si vous planifiez l'exécution de chaque flux de données toutes les six heures, vous atteignez la limitation
quotidienne. Tenez compte de cette limitation lors de la planification d'une recette.
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Amélioration des résultats grâce au traitement des mesures nulles
Wave accepte désormais les valeurs « null » dans les mesures et ne les remplace plus par des zéros, une bonne nouvelle pour toutes vos
valeurs moyennes et minimales calculées. Avant d'activer cette fonctionnalité, assurez-vous de comprendre son fonctionnement et les
éléments à considérer.

En quoi le traitement des mesures nulles est-il important ?
Lorsque vous créez ou mettez à jour un jeu de données, via votre flux de données ou en chargeant un fichier CSV par exemple, toutes
les valeurs de mesure vides dans vos données doivent être remplacées par des valeurs concrètes. Wave utilise les valeurs par défaut
spécifiées dans votre flux de données ou fichier de métadonnées CSV pour remplacer les valeurs vides. Auparavant, ces valeurs par défaut
devaient être numériques, généralement 0, et quand aucune valeur par défaut n'était définie, Wave utilisait 0.
Cependant, le remplacement des valeurs vides par des zéros peut entraîner des problèmes pour plusieurs raisons. Prenons l'exemple
de données de score de satisfaction client, auxquelles certains clients n'ont pas répondu.
Source de données

Jeu de données avec les valeurs vides remplacées par
0

Les valeurs calculées, notamment moyenne et minimale, sont correctes dans la source de données. Néanmoins, lorsque des valeurs
vides sont remplacées par des zéros à la création du jeu de données, les calculs générés sont incorrects. Ici, les zéros sont inclus dans le
calcul.
L'activation du traitement des mesures nulles permet de spécifier des valeurs par défaut avec « null » dans vos flux de données et fichiers
de métadonnées CSV. Si aucune valeur par défaut n'est spécifiée, Wave remplacent les valeurs vides par des valeurs null. Lors de la
création du jeu de données client CSAT en utilisant des valeurs null, le calcul des valeurs moyenne et minimale est correct.
Source de données

Jeu de données avec les valeurs vides remplacées par
« null »
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Activation du traitement des mesures nulles
Le traitement des mesures nulles est activé dans les organisations créées après la version Spring ‘17 et ne peut pas être désactivé.
Lorsque vous activez le traitement des mesures nulles dans une organisation existante, vous devez suivre des étapes supplémentaires
pour garantir un processus de mise à niveau sans accroc. Si vous activez la fonctionnalité, elle ne peut pas être désactivée. Par conséquent,
contactez au préalable le Support client Salesforce pour évaluer votre organisation.
Des étapes supplémentaires sont requises dans les organisations existantes, car le traitement des mesures nulles peut changer
rétroactivement les zéros en valeurs « null », si ces zéros ont déjà été remplacés par des valeurs vides. Ce comportement peut entraîner
des jeux de données contenant aussi bien des zéro provenant explicitement de sources de données, des zéros remplaçant des valeurs
vides, et des valeurs « null ». Les calculs d'agrégation dans ces jeux de données sont incorrects.
Prenons l'exemple de données d'opportunités extraites de façon incrémentielle avant l'activation du traitement des mesures nulles. Une
fois encore, les calculs d'agrégation ne sont pas précis.
Source de données

Jeux de données avec des zéros remplaçant les vides,
le traitement des mesures nulles étant désactivé

Si vous activez le traitement des mesures nulles et exécutez une extraction incrémentielle qui inclut une nouvelle opportunité avec un
montant vide, la valeur vide est remplacée par une valeur null. Cependant, les calculs d'agrégation restent incorrects en raison du mélange
de valeurs remplacées par des zéros et de valeurs « null ».
Source de données

Jeux de données avec des zéros et des null remplaçant
les vides, le traitement des mesures nulles étant activé

Par conséquent, il est important de suivre les étapes ci-dessous après avoir activé le traitement des mesures nulles.
1. Mettez à jour vos fichiers de définition de flux de données existants afin d'utiliser des valeurs « null » au lieu de 0 dans les attributs
defaultValue des champs de mesure.
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2. Créez des instances des anciens jeux de données utilisés en tant que source de flux de données, en utilisant une defaultValue
« null » pour les champs de mesures. Les anciens jeux de données sont généralement des jeux de données de référence qui ne sont
pas mis à jour via un flux de données et qui sont utilisés en tant que données augment dans d'autres jeux de données. Par exemple,
vous pouvez utiliser un jeu de données de géolocalisation pour augmenter les informations des pistes en fonction des codes postaux.
3. Si vous avez élaboré par incrément des jeux de données dans lesquels les données sources ne sont plus disponibles, utilisez un flux
de données personnalisé pour convertir manuellement les valeurs zéro en valeurs « null ». Les jeux de données élaborés par un
incréments sont des jeux de données créés au fil du temps en ajoutant des lignes, par exemple des journaux.
De plus, réimplémentez les transformations delta de vos flux de données en utilisant la transformation computeRelative. La
transformation delta n'est pas prise en charge lorsque le traitement des mesures nulles est activé, et les flux de données qui contiennent
des transformations delta échouent.
Important: Si vous envisagez d'activer le traitement des mesures nulles, reportez-vous à Activation du traitement des valeurs
nulles pour connaître les étapes à suivre.
Lorsque Salesforce rend le traitement des mesures nulles disponible dans votre organisation, vous pouvez l'activer depuis la Configuration.
Saisissez Wave Analytics dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Paramètres. Sélectionnez Activer le traitement des
mesures nulles dans Wave Analytics, puis cliquez sur Enregistrer.

Changement du comportement des transformations de flux de données par le traitement des mesures
nulles
Lorsque vous activez le traitement des mesures nulles, vos flux de données et chargements CSV existants continuent de fonctionner.
Notez toutefois les changements de comportement ci-dessous.
append

Wave peut ajouter des jeux de données avec différents champs de mesure. Par exemple, si un jeu de données
contient un champ Montant qui n'existe pas dans un deuxième jeu de données, le jeu de données créé après
l'ajout inclut un champ Montant avec des valeurs nulles dans les lignes du deuxième jeu de données. Sans le
traitement des mesures nulles, il n'est pas possible d'ajouter des jeux de données lorsque les champs de mesure
sont différents.

augment

Lorsque la clé du jeu de données gauche est « null » ou n'a aucune correspondance dans le jeu de données droit,
Wave ajoute les colonnes du jeu de données droit et insère des valeurs null pour les dimensions et les mesures.
Sans le traitement des mesures nulles, Wave insère des zéros pour les mesures.

computeExpression L'attribut defaultValue d'un champ calculé accepte une valeur null. Par exemple :
"SAQLNode": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {
"source": "extractOpp",
"mergeWithSource": true,
"computedFields": [
{
"name": "Amount2",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "null",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount+Amount"
}
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L'attribut defaultValue d'un champ calculé accepte une valeur null. Lorsqu'une valeur ne peut pas être
calculée, par exemple quand previous() ou next() n'a aucune valeur, Wave utilise cette valeur par défaut.
Par exemple :
"computeTrending": {
"action": "computeRelative",
"parameters": {
"partitionBy": ["OpportunityId"],
"orderBy": [
{
"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"
}
],
"computedFields": [
{
"name": "AmountPrev",
"defaultValue" : "null",
"expression": {
"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "null"
}
}

delta

Cette transformation n'est pas prise en charge lorsque le traitement des mesures nulles est activé, et les flux de
données qui contiennent des transformations delta échouent. Réimplementez les transformations delta dans vos
flux de données en utilisant la transformation computeRelative (voir Activation du traitement des mesures
nulles).

dim2mea

Le paramètre measureDefault accepte une valeur null. Wave utilise cette valeur lorsqu'il ne peut pas
convertir une dimension en valeur numérique valide. Si aucune valeur par défaut n'est spécifiée, Wave utilise une
valeur null. Par exemple :
"Create_Measure_From_Dimension": {
"action": "dim2mea",
"parameters": {
"dimension": "StageVal__c",
"measure": "StageValue",
"measureDefault": "null",
"source": "Extract_Opportunities"
}
}

sfdcDigest

L'attribut defaultValue d'un champ accepte une valeur null. Si aucune valeur par défaut n'est spécifiée,
Wave utilise une valeur null. Par exemple :
Sample Sfdc-digest :{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
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{
"name": "Amount",
"defaultValue": "null",
"precision":18
"scale":2
}

Update

Wave peut mettre à jour les valeurs non-null avec des valeurs null.

Utilisation de XMD 2.0 par les fichiers de métadonnées étendues dans la page de modification de
jeux de données
Les fichiers de métadonnées étendues (XMD), ajoutés via la page de modification des jeux de données, utilisent désormais la syntaxe
XMD 2.0 au lieu de XMD 1.1, et les fichiers XMD individuels sont limités à 5 Mo. Découvrez les conséquences pour vos fichiers XMD
existants et comment procéder avec les nouveaux fichiers que vous chargez.
XMD 2.0 utilise les mêmes paramètres que XMD 1.1, mais une structure différente dans laquelle chaque champ a un bloc de paramètres.
De plus, certains paramètres ont été renommés et de nouveaux paramètres ont été introduits.
Wave convertit les fichiers XMD existants, ajoutés via la page de modification de jeux de données, vers la nouvelle syntaxe. Si Wave ne
parvient pas à convertir un fichier, un message d'erreur est affiché lorsque vous ouvrez la page de modification du jeux de données.
Lorsque vous chargez un nouveau fichier XMD, Wave valide la syntaxe et la taille du fichier, et renvoie une erreur si l'un des deux n'est
pas valide.
Nous recommandons de mettre à jour tous vos fichiers XMD de jeu de données pour utiliser la nouvelle syntaxe XMD 2.0 en suivant les
étapes ci-dessous.
1. Téléchargez le fichier à partir de la page de modification de jeux de données, puis créez une copie de sauvegarde.
2. Convertissez la syntaxe du fichier en XMD 2.0.
3. Chargez le fichier converti dans la page de modification du jeu de données, puis vérifiez qui ne contient pas d'erreur.
Pour obtenir une aide sur ces étapes, consultez Mise à jour des métadonnées étendues d'un jeu de données.

Wave : extension générale de Wave
Personnalisez votre expérience de Wave en épinglant des applications et en suivant les notifications dans votre propre page d'accueil
Analytics. Créez des parcours de navigation personnalisés dans les applications Wave afin d'inciter votre équipe à les utiliser selon votre
propre conception. Annotez et définissez des notifications dans des tableaux de bord en mode présentation.
DANS CETTE SECTION :
Personnalisation de votre page d'accueil Analytics personnelle
Bienvenue dans votre accueil Analytics personnalisé ! La nouvelle page d'accueil permet de mettre en évidence les analyses qui vous
intéressent. Épinglez les applications les plus utilisées et suivez la progression des notifications que vous avez définies.
Création d'applications Wave interactives pour vos clients
Les applications Wave sont désormais l'emplacement idéal pour exécuter Wave. Générez une application personnalisée au sein de
chaque application afin de présenter des tableaux de bord adaptés aux besoins des utilisateurs.
Augmentation de la productivité durant les présentations avec les annotations et les notifications
Les nouvelles présentations d'applications Wave offrent les fonctionnalités interactives et collaborative de Wave.
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Intégration transparente de Wave dans Salesforce avec les onglets Wave
Vous pouvez désormais accéder à votre page d'accueil Analytics personnelle et exécuter des applications Wave depuis un onglet
Salesforce.
Incorporation de Wave à n'importe quelle page Web ou application Web
En spécifiant vos sites de confiance dans la nouvelle liste blanche Wave Analytics, vous pouvez inclure des tableaux de bord Wave
incorporés dans des sites Web ou des applications qui ne résident pas dans les serveurs Salesforce.

Personnalisation de votre page d'accueil Analytics personnelle
Bienvenue dans votre accueil Analytics personnalisé ! La nouvelle page d'accueil permet de mettre en évidence les analyses qui vous
intéressent. Épinglez les applications les plus utilisées et suivez la progression des notifications que vous avez définies.

La première fois que vous cliquez sur le nouvel onglet Wave Analytics, vous êtes invité(e) à épingler vos applications Wave favorites.
Cliquez sur Épingler des applications pour sélectionner les applications auxquelles vous souhaitez accéder régulièrement. Les
applications s'affichent dans votre page d'accueil Wave Analytics dans l'ordre dans lequel vous les épinglez.
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La partie inférieure de la page d'accueil suit la progression des notifications que vous avez définies. Les notifications sont créées dans
plusieurs widgets de vos tableaux de bord. Toutes vos notifications actives sont affichées dans votre page d'accueil Analytics.
Pour afficher les listes organisées des ressources auxquelles vous êtes habituées dans la version antérieure de Wave, cliquez sur Parcourir
tout.

Création d'applications Wave interactives pour vos clients
Les applications Wave sont désormais l'emplacement idéal pour exécuter Wave. Générez une application personnalisée au sein de
chaque application afin de présenter des tableaux de bord adaptés aux besoins des utilisateurs.
Lorsque vous cliquez sur une application, elle s'ouvre en mode de présentation et affiche le premier tableau de bord de votre liste de
navigation. Pour afficher le contenu de l'application, sélectionnez Parcourir l’application dans le menu.

Pour ouvrir le panneau de navigation, cliquez sur l'icône de navigation (
Cliquez sur un tableau de bord pour le démarrer.

). Le panneau répertorie les tableaux de bord disponibles.

Si vous êtes le responsable d'une application, cliquez sur Organiser pour configurer l'application. Vous pouvez changer l'ordre de
présentation en faisant glisser les tableaux de bord vers le haut ou vers le bas, et cliquer sur le nom d'un tableau de bord pour le masquer
ou l'afficher.
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Cliquez sur le signe plus pour ajouter des tableaux de bord à l'application depuis la vue de navigation. Cliquez sur Enregistrer pour
conserver la navigation dans votre application, puis partagez l'application avec vos clients.

Augmentation de la productivité durant les présentations avec les annotations et les notifications
Les nouvelles présentations d'applications Wave offrent les fonctionnalités interactives et collaborative de Wave.

Vous pouvez partager, télécharger, accéder au concepteur de tableau de bord, définir des notifications, et collaborer dans un fil de
tableau de bord à l'aide d'annotations. En outre, les présentations n'utilisent plus de contrôles de liste déroulante masqués. Les contrôles
et la navigation sont toujours disponibles.

Intégration transparente de Wave dans Salesforce avec les onglets Wave
Vous pouvez désormais accéder à votre page d'accueil Analytics personnelle et exécuter des applications Wave depuis un onglet
Salesforce.
L'onglet Analytics est disponible avec les nouvelles organisations activées pour Wave.
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Dans les organisations existantes, configurez l'onglet Analytics comme n'importe quel autre onglet.

Wave sous l'onglet Analytics peut inclure les fonctionnalités Wave suivantes :
• Annotations, notifications et présentation en plein écran
• Options de partage et de téléchargement
• Liens vers d’autres ressources Wave
• Menu d’actions d’enregistrement
• Lien vers Wave en natif (disponible pour les utilisateurs de Wave, mais pas pour les utilisateurs de communauté)

Incorporation de Wave à n'importe quelle page Web ou application Web
En spécifiant vos sites de confiance dans la nouvelle liste blanche Wave Analytics, vous pouvez inclure des tableaux de bord Wave
incorporés dans des sites Web ou des applications qui ne résident pas dans les serveurs Salesforce.
Commencez par ajouter un composant de tableau de bord Wave à votre site, en utilisant l'incorporation Visualforce, le Générateur
d'application Lightning ou Lightning Out. Cet exemple de code montre comment ajouter un composant de tableau de bord Wave via
Lightning Out.
$Lightning.use("wave:waveApp", function() {
$Lightning.createComponent("wave:waveDashboard", {
dashboardId: "0FKxx00000006bOGAQ"
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}, "app");
}, url, accessToken)

Configurez ensuite une liste blanche en utilisant la Stratégie de sécurité des contenus (CSP). Dans Configuration, saisissez Liste
blanche dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Liste blanche sous Wave Analytics.

Cliquez sur Nouveau, puis saisissez les informations sur votre site.

La liste blanche Wave incorporée inclut les paramètres par défaut suivants :
• *.salesforce.com:*
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• *.force.com:*
• Le domaine personnalisé de votre organisation.

Wave : exploration et visualisation
Explorez vos données aisément grâce à la navigation améliorée et à l'expérience utilisateur optimisée, et avec de nouvelles fonctions,
de nouveaux filtres, de nouveaux types de graphique.
DANS CETTE SECTION :
Optimisation de la navigation dans les tableaux de comparaison
Créez aisément et rapidement des colonnes, et parcourez les colonnes existantes en moins de clics ou de touches clavier.
Amélioration des tableaux de valeurs et croisés dynamiques
Vous pouvez désormais copier directement des valeurs dans les tableaux de valeurs et croisés dynamiques. Les tableaux de valeurs
prennent également en charge le tri par colonne et contiennent des lignes de résumé.
Exploration des nouveaux filtres et des nouvelles fonctions
Deux nouvelles conditions de filtrage permettent d'inclure ou d'exclure des valeurs nulles dans les mesures basées sur une plage.
Une toute nouvelle série de fonctions SAQL a été ajoutée pour élargir vos choix d'agrégation.
Élargissez votre horizon de visualisation avec les nouveaux graphiques Wave
Utilisez des radars, des arborescences et des bulles pour visualiser votre activité. Ces nouveaux graphiques, complétés par de nouveaux
types tels que les graphiques chronologiques matriciels et à métriques multiples, augmentent vos options de visualisation de
n'importe quelles données.
Graphiques Wave optimisés
Depuis les lignes prédictives jusqu'aux axes proportionnés, des tailles d'étiquette personnalisables à l'amélioration de la gestion des
valeurs nulles, les graphiques Wave repoussent encore les limites de la fonctionnalité et de la flexibilité.

Optimisation de la navigation dans les tableaux de comparaison
Créez aisément et rapidement des colonnes, et parcourez les colonnes existantes en moins de clics ou de touches clavier.
Vous pouvez parcourir les colonnes dans l'éditeur de colonnes en utilisant les boutons fléchés ou les touches fléchées gauche et droite
de votre clavier.
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Lorsque vous atteignez la colonne la plus à droite, le bouton fléché se transforme en bouton d'ajout de colonne. Vous pouvez cliquer
sur ce bouton ou appuyer sur la touche Entrée de votre clavier pour ajouter une nouvelle colonne de formule.

Vous pouvez également ajouter des colonnes directement depuis le tableau de comparaison à l'aide du nouveau menu d'ajout de
colonne.
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Sélectionnez Ajouter une colonne de formule pour ajouter une colonne et ouvrir l'éditeur de colonnes.
Utilisez le nouveau bouton Fermer pour quitter l'éditeur de colonnes sans appliquer les modifications.

Amélioration des tableaux de valeurs et croisés dynamiques
Vous pouvez désormais copier directement des valeurs dans les tableaux de valeurs et croisés dynamiques. Les tableaux de valeurs
prennent également en charge le tri par colonne et contiennent des lignes de résumé.
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Exploration des nouveaux filtres et des nouvelles fonctions
Deux nouvelles conditions de filtrage permettent d'inclure ou d'exclure des valeurs nulles dans les mesures basées sur une plage. Une
toute nouvelle série de fonctions SAQL a été ajoutée pour élargir vos choix d'agrégation.
Deux nouvelles conditions de filtrage permettent d'inclure ou d'exclure des valeurs nulles dans les mesures basées sur une plage. Utilisez
Est nul pour renvoyer toutes les valeurs nulles dans une plage spécifiée. Utilisez N'est pas nul pour exclure toutes les valeurs nulles
d'une plage spécifiée.
Les nouvelles fonctions d'agrégation SAQL augmentent les possibilités d'agrégation de mesures : first(), last(), median(), stddev()
(écart standard), stddevp() (écart standard de la population), var() (écart), varp() (écart de la population).

Si vous utilisez le Générateur de requête du Concepteur de tableau de bord Wave pour créer des étapes, la nouvelle version offre
davantage d'espace qui facilite la visualisation des graphiques ou des tableaux en cours de création.

Élargissez votre horizon de visualisation avec les nouveaux graphiques Wave
Utilisez des radars, des arborescences et des bulles pour visualiser votre activité. Ces nouveaux graphiques, complétés par de nouveaux
types tels que les graphiques chronologiques matriciels et à métriques multiples, augmentent vos options de visualisation de n'importe
quelles données.
Utilisez des graphiques en radar pour afficher un petit jeu de données avec une dimension et au moins trois colonnes de mesures. Par
exemple, comparez les valeurs trimestrielles de l'année des contrats signés, le montant total des contrats et le montant moyen des
contrats.
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Utilisez des cartes proportionnelles (treemaps) pour visualiser des données qualitatives hiérarchiques, avec les relations représentées
par des rectangles de couleur et la quantité représentée par la surface du rectangle. Vous pouvez par exemple montrer le nombre
d'opportunités par ville dans chaque région.

De la même façon que les graphiques en carte proportionnelle, les graphiques à bulles utilisent des indicateurs visuels pour montrer les
valeurs de mesures dans des zones géographiques spécifiques. Vous pouvez par exemple montrer le nombre relatif d'opportunités dans
chaque région.
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Utilisez des graphiques matriciels (nouveaux dans le concepteur de tableau de bord Wave) pour créer un tableau qui représente les
mesures et souligne les valeurs extrêmes. Vous pouvez par exemple montrer les familles de produits qui génèrent le plus grand nombre
d'opportunités.

Les graphiques chronologiques à métriques multiples permettent de comparer simultanément plusieurs mesures au fil du temps et
dans la même visualisation. Vous pouvez par exemple montrer les opportunités fermées mensuelles avec la valeur totale des contrats.

237

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Wave Analytics : connaissances plus simples, personnelles

Graphiques Wave optimisés
Depuis les lignes prédictives jusqu'aux axes proportionnés, des tailles d'étiquette personnalisables à l'amélioration de la gestion des
valeurs nulles, les graphiques Wave repoussent encore les limites de la fonctionnalité et de la flexibilité.
Vous devez souligner que vos données montrent un contexte futur ? Ne cherchez pas plus loin, il suffit d'ajouter une ligne prédictive à
votre graphique chronologique. Vous définissez la date à laquelle la chronologie quitte les données existantes et utilise des données
prévisionnelles pour montrer l'évolution.

En parlant du futur, vous pouvez désormais définir des objectifs dans des jauges plates à l'aide de lignes de référence.
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Rendre vos graphiques plus lisibles est plus facile avec l'espacement personnalisé des étiquettes et l'échelle de type logarithmique des
axes verticaux. Une fois terminé, votre graphique peut s'avérer difficile à lire :

Grâce à l'échelle logarithmique, vous pouvez le transformer en un outil très efficace :
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Contrôlez la taille du texte de la légende des graphiques pour faciliter sa lecture, ou masquez la légende avec le menu de dimensionnement.

Les autres améliorations comprennent la lecture de tous les points de données d'un graphique par les lecteurs d'écran et le signalement
des valeurs nulles par des tirets.
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Wave : conception et élaboration
Élaborez des tableaux de bord dans le concepteur Wave avec plus d'efficacité avec des jeux de données connectés, des filtres plus
puissants, des actions en masse et la prise en charge des tableaux croisés dynamiques.
DANS CETTE SECTION :
Accélération de la création de tableaux de bord avec le clonage de widgets et le remplacement d'étapes
Clonez des widgets pour créer des composants similaires dans un tableau de bord Wave. Par exemple, créez rapidement trois widgets
numériques et remplacez leurs étapes pour afficher les montants des opportunités ouvertes, gagnées et totales. Vous pouvez
également cloner des widgets de graphique et modifier le type de graphique pour générer une vue différente à partir des mêmes
résultats.
Automatisation du filtrage entre jeux de données avec des sources de données connectées
Par défaut, les étapes d'un même jeu de données sont facettées, c'est-à-dire qu'elles se filtrent mutuellement et automatiquement.
Pour facetter les étapes de différents jeux de données ou même d'étapes statiques dans un tableau de bord du concepteur Wave,
connectez-les. Auparavant, vous deviez modifier le JSON et utiliser des liaisons pour facetter ces étapes.
Personnalisation des valeurs d'affichage des widgets de liste et de bascule
Vous pouvez désormais configurer des widgets de liste et de bascule pour afficher les valeurs de plusieurs champs. Par exemple, un
widget de liste peut afficher des commerciaux et une région, avec les valeurs CommercialA-Ouest, CommercialB-Est et
CommercialC-Nord, ce qui permet de filtrer sur les deux champs. Vous pouvez également afficher des mesures dans la valeur, et
mettre en forme l'affichage.
Exécution d'actions sur les enregistrements de plusieurs tableaux en un seul clic
Vous pouvez créer des actions en masse personnalisées qui s'appliquent à tous les enregistrements affichés dans un widget tableau
du concepteur de tableaux de bord Wave. Utilisez des actions en masse pour mettre à jour des enregistrements ou exécuter une
action sur chaque enregistrement. Par exemple, si le tableau montre les patients qui n'ont pas consulté leur médecin depuis deux
ans, l'action en masse peut envoyer un e-mail de rappel à chaque patient.
Synthèse des données avec des dimensions à l'aide de tableaux croisés dynamiques
Vous pouvez désormais afficher un widget de tableau en tant que tableau croisé dynamique dans un tableau de bord du concepteur
Wave. Le widget croise le tableau en fonction du dernier regroupement défini. Le regroupement doit être défini dans une dimension
unique.
Enregistrement et empaquetage d'images avec des applications Wave
Vous pouvez désormais utiliser le concepteur Wave afin de charger des images pour des widgets d'image et des arrière-plans. Le
concepteur Wave les enregistre dans une galerie d'images associée à l'application du tableau de bord. La taille de fichier maximale
autorisée pour une image est de 2 Go. Si vous empaquetez un tableau de bord Wave, Wave inclut désormais des images.
Calcul précis avec le nouveau traitement des mesures nulles
Désormais, les calculs ignorent les mesures nulles. Auparavant, elles étaient considérées en tant que zéro. Si toutes les valeurs d'un
calcul sont nulles, le résultat est également nul. Par conséquent, vos widgets peuvent afficher des résultats différents. Une mesure
nulle est désormais affichée sous la forme d'un tiret dans le concepteur et l'explorateur Wave.
Jeux de données de requête et objets Salesforce avec de nouveaux types d'étape
Les tableaux de bord du concepteur Wave prennent en charge davantage de types d'étape, qui permettent d'interroger des objets
et des jeux de données Salesforce.
Contrôles plus intuitifs pour le widget de date
Vous pouvez configurer le widget de date pour afficher les exercices fiscaux et les années civiles, ainsi que des plages de dates
relatives et absolues. Lorsque le tableau de bord est en mode d'aperçu, la conception du widget de date est plus intuitive pour
sélectionner des dates absolues et relatives.
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Identification des étapes avec des étiquettes explicites
Facilitez l'utilisation des étapes en leur attribuant des étiquettes explicites. Par exemple, l'étiquette « Montant d'opportunité gagnée
» est plus conviviale que l'ID par défaut « Amount_1 ». Spécifiez l'étiquette lors de la création de l'étape, car Wave génère l'ID d'étape
en fonction de l'étiquette. Une fois l'étape créée, vous pouvez changer l'étiquette, mais pas l'ID, sauf si vous modifiez le JSON. Les
ID d'étape sont requis lorsque vous travaillez sur le JSON du tableau de bord, par exemple pour définir des liaisons.
Exploitation des autres améliorations apportées au concepteur de tableau de bord Wave
Allez plus loin avec le concepteur Wave. Empaquetez plus de parties du tableau de bord. Appliquez des étiquettes explicites aux
étapes. Personnalisez la grille du concepteur Wave.

Accélération de la création de tableaux de bord avec le clonage de widgets et le remplacement
d'étapes
Clonez des widgets pour créer des composants similaires dans un tableau de bord Wave. Par exemple, créez rapidement trois widgets
numériques et remplacez leurs étapes pour afficher les montants des opportunités ouvertes, gagnées et totales. Vous pouvez également
cloner des widgets de graphique et modifier le type de graphique pour générer une vue différente à partir des mêmes résultats.

1. Cliquez sur

pour modifier le tableau de bord.

2. Pour cloner un widget :
• Sélectionnez le widget. Vous pouvez cloner n'importe quel widget, à l'exception des widgets de date ou de plage.
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.

Wave place une copie du widget en bas du tableau de bord. Le widget cloné référence la même étape.
3. Pour modifier l'étape d'un widget :
a. Cliquez sur

pour ouvrir le menu d'actions de l'étape.

b. Cliquez sur

.

Wave retire l'étape, ce qui génère un widget vide.
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c. Ajoutez une autre étape au widget.
4. Enregistrez le tableau de bord.

Automatisation du filtrage entre jeux de données avec des sources de données connectées
Par défaut, les étapes d'un même jeu de données sont facettées, c'est-à-dire qu'elles se filtrent mutuellement et automatiquement. Pour
facetter les étapes de différents jeux de données ou même d'étapes statiques dans un tableau de bord du concepteur Wave, connectez-les.
Auparavant, vous deviez modifier le JSON et utiliser des liaisons pour facetter ces étapes.
Remarque: Vous ne pouvez pas connecter des étapes statiques qui spécifient des plages de dates et de mesures.
1. Cliquez sur
2. Cliquez sur

pour modifier le tableau de bord.
, puis sélectionnez Connecter des sources de données.

3. Cliquez sur Nouvelle connexion.
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4. Saisissez le nom de la connexion.
5. Cliquez sur Choisir une source de données 1 pour sélectionner la première source de données. Pour chaque source de données,
sélectionnez un jeu de données ou une étape statique utilisée dans le tableau de bord.
6. Choisissez un champ de la source de données afin de permettre à Wave de mapper les enregistrements entre les sources spécifiées.
Remarque: Le facettage fonctionne uniquement sur les champs utilisés pour définir la connexion. Par exemple, la connexion
de la capture d'écran ci-dessous est basée sur le champ StageName. Par conséquent, le widget de liste StageName est facetté
avec le graphique à barres. Si une sélection est effectuée dans le widget de liste Account.Type, le facettage n'est pas exécuté,
c'est-à-dire que les résultats ne sont pas filtrés. Pour activer le facettage sur le champ Account.Type, définissez une autre
collection basée sur ce champ en utilisant les mêmes sources de données.
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7. Cliquez sur Choisir une source de données 2 pour sélectionner la deuxième source, puis choisissez un champ.
8. Pour ajouter une autre source de données, cliquez sur Ajouter une source de données. Cette option s'affiche lorsque vous connectez
deux sources de données.
9. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si vous avez déjà ajouté un jeu de données et une dimension à la définition d'une étape statique pour la facetter
avec une autre étape, Wave crée une connexion de source de données entre elles. Il retire également le jeu de données et la
dimension de la définition de l'étape.

Personnalisation des valeurs d'affichage des widgets de liste et de bascule
Vous pouvez désormais configurer des widgets de liste et de bascule pour afficher les valeurs de plusieurs champs. Par exemple, un
widget de liste peut afficher des commerciaux et une région, avec les valeurs CommercialA-Ouest, CommercialB-Est et CommercialC-Nord,
ce qui permet de filtrer sur les deux champs. Vous pouvez également afficher des mesures dans la valeur, et mettre en forme l'affichage.
Pour personnaliser les valeurs d'affichage, cliquez sur Personnaliser l'affichage et le format dans les propriétés du widget. Dans la
liste déroulante Ajouter un champ, sélectionnez un regroupement ou une mesure défini dans la requête d'étape. Vous pouvez insérer
plus de caractères directement dans la case de l'éditeur pour mettre en forme l'affichage. Par exemple, ajoutez des parenthèses pour
inclure la valeur de la mesure comme illustré ci-dessous.

Exécution d'actions sur les enregistrements de plusieurs tableaux en un seul clic
Vous pouvez créer des actions en masse personnalisées qui s'appliquent à tous les enregistrements affichés dans un widget tableau du
concepteur de tableaux de bord Wave. Utilisez des actions en masse pour mettre à jour des enregistrements ou exécuter une action sur
chaque enregistrement. Par exemple, si le tableau montre les patients qui n'ont pas consulté leur médecin depuis deux ans, l'action en
masse peut envoyer un e-mail de rappel à chaque patient.
Wave ne prend pas en charge les actions en masse dans les widgets de tableaux qui ont été élaborés avec les types d'étape static
ou soql.
Pour ajouter une action en masse à widget de tableau :
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1. Dans une page Visualforce, définissez la logique exécutée par l'action en masse.
2. Configurez les propriétés de widget suivantes pour afficher l'action en masse dans le menu d'actions du widget de tableau :
Propriété

Description

Afficher l’action personnalisée

Sélectionnez pour afficher l'action en masse dans le menu
d'actions du widget.

Étiquette d’action personnalisée

Étiquette de l'action dans le menu d'actions.

Nom de la page Visualforce

Nom d'API de la page Visualforce dans laquelle vous avez défini
la logique de l'action en masse.

Préfixe d'espace de noms Visualforce

Facultatif. Préfixe d'espace de noms spécifié pour la page
Visualforce.

L'action en masse est affichée dans le menu d'actions du widget de tableau.
Remarque: Ce menu d'actions au niveau du widget est différent du menu d'actions au niveau de l'enregistrement auquel vous
pouvez accéder depuis un enregistrement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration d'actions en masse sur des enregistrements de tableau.
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Synthèse des données avec des dimensions à l'aide de tableaux croisés dynamiques
Vous pouvez désormais afficher un widget de tableau en tant que tableau croisé dynamique dans un tableau de bord du concepteur
Wave. Le widget croise le tableau en fonction du dernier regroupement défini. Le regroupement doit être défini dans une dimension
unique.
Le tableau suivant croise sur le regroupement Priorité.

Pour afficher un widget de tableau en tant que tableau croisé dynamique, sélectionnez Afficher sous forme de tableau croisé
dynamique. Cette option s'affiche uniquement si la requête de l'étape contient un regroupement.

Enregistrement et empaquetage d'images avec des applications Wave
Vous pouvez désormais utiliser le concepteur Wave afin de charger des images pour des widgets d'image et des arrière-plans. Le
concepteur Wave les enregistre dans une galerie d'images associée à l'application du tableau de bord. La taille de fichier maximale
autorisée pour une image est de 2 Go. Si vous empaquetez un tableau de bord Wave, Wave inclut désormais des images.
Pour charger une image, les autorisations utilisateur « Créer et modifier des tableaux de bord Wave Analytics » et « Créer des applications
Wave Analytics » sont requises.
Lorsque vous souhaitez utiliser une image, vous pouvez en charger une ou utiliser une image existante de la galerie.
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Si vous avez déjà ajouté des images en utilisant l'ID du document, ces images fonctionnent toujours. L'ID du document est visible, mais
ne peut pas être modifié dans l'interface utilisateur. Pour remplacer ces images, retirez-les et sélectionnez une nouvelle image dans la
galerie.

Calcul précis avec le nouveau traitement des mesures nulles
Désormais, les calculs ignorent les mesures nulles. Auparavant, elles étaient considérées en tant que zéro. Si toutes les valeurs d'un calcul
sont nulles, le résultat est également nul. Par conséquent, vos widgets peuvent afficher des résultats différents. Une mesure nulle est
désormais affichée sous la forme d'un tiret dans le concepteur et l'explorateur Wave.
Le traitement des valeurs nulles est activé dans les organisations créées pendant ou après la version Spring ’17. Il ne peut pas être
désactivé. Pour plus d'informations sur l'activation du traitement des mesures nulles dans une organisation existante, reportez-vous à
Résultats de meilleure qualité avec le traitement des mesures nulles.

Jeux de données de requête et objets Salesforce avec de nouveaux types d'étape
Les tableaux de bord du concepteur Wave prennent en charge davantage de types d'étape, qui permettent d'interroger des objets et
des jeux de données Salesforce.
Vous pouvez définir manuellement les nouveaux types d'étape ci-dessous dans le JSON du tableau de bord. Vous ne pouvez pas utiliser
ces types d'étape sous un format compact.
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Type d'étape saql
Utiliser pour interroger un jeu de données Wave. Ce type d'étape renvoie jusqu'à 10 000 résultats. Ce type d'étape est le seul qui permet
d'inclure un SAQL pour optimiser un tableau de valeurs. Son comportement de facettage avec les regroupements est différent de celui
des autres types d'étape. Si ce type d'étape regroupe les jeux de données A et B, les sélections dans les étapes en utilisant le jeu de
données A ou B facettent cette étape. Le facettage s'applique uniquement au premier jeu de données avec des regroupements définis
dans d'autres types d'étape.
Voici un exemple de la syntaxe JSON d'une étape saql.
"Oppty2ProdSAQL": {
"type": "saql",
"label": "Oppty2ProdSAQL",
"query": "q = load \"Goppty\";
q = group q by id;
q = foreach q generate id as 'id',
first('Account') as 'Account',
sum(Oppty_Amount) as 'sum_Oppty_Amount';",
"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"selectMode": "single"
}

Conseil: Pour que la requête renvoie des dimensions qui ne sont pas incluses dans des regroupements, utilisez la fonction first().
Dans l'exemple, chaque enregistrement d'opportunité a un ID unique. Par conséquent, le premier compte récupéré pour chaque
ID est le compte adéquat, qui est le seul compte. Si des ID dupliqués existaient pour une opportunité, la requête attribuerait le
compte incorrect à toutes les opportunités qui suivent la première.
Propriété

Description

type

Type d'étape. Définir sur saql.

label

Étiquette de l'étape.

query

Requête SAQL. Pour plus d'informations sur les requêtes SAQL, reportez-vous à Wave Analytics SAQL Reference.

isFacet

Permet à cette étape de facetter ou d'être facettée par d'autres étapes. Le facettage est une sélection dans un widget
qui filtre d'autres étapes du tableau de bord. Par défaut, les étapes du même tableau de bord sont facettées. Pour
facetter les étapes de différents jeux de données, connectez les sources de données. La propriété autofilter n'est
pas requise pour activer le facettage pour d'autres types d'étape.

useGlobal

Appliquez des filtres globaux à cette étape.

Type d'étape soql
Utilisez ce type pour interroger directement des objets Salesforce, aussi bien standard que personnalisés, afin de récupérer des données
Salesforce qui ne sont pas disponibles dans des jeux de données. Vous pouvez également interroger des objets externes créés dans un
adaptateur OData pour Salesforce Connect. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Salesforce Connect pour accéder à des données
externes, reportez-vous à l'aide en ligne sur Salesforce Connect. L'utilisateur qui visualise le tableau de bord doit avoir accès à l'objet et
aux champs interrogés par l'étape soql.
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Voici un exemple de la syntaxe JSON pour une étape soql.
"soql": {
"type": "soql",
"query": "SELECT Name from ACCOUNT",
"strings": ["Name"],
"numbers": [],
"groups": [],
"selectMode": "single"
}

Propriété

Description

type

Type d'étape. Définir sur soql.

label

Étiquette de l'étape.

query

Requête SOQL. Pour plus d'informations sur les requêtes SOQL, reportez-vous à Force.com SOQL and SOSL Reference.

strings

Marque les champs spécifiés en tant que dimensions de non regroupement. Par exemple, vous pouvez marquer un
champ en tant que dimension pour un tableau de valeurs dans lequel aucun regroupement n'est autorisé.

numbers

Marque les champs spécifiés en tant que mesures.

groups

Marque les champs spécifiés en tant que regroupements. Par exemple, vous pouvez marquer un champ en tant que
regroupement pour un tableau croisé dynamique ou un graphique.

Les propriétés isFacet et useGlobal ne s'appliquent pas à ce type d'étape. Vous pouvez utiliser une liaison pour filtrer d'autres
étapes basées sur une sélection dans une étape soql.
Remarque: Vous pouvez également spécifier les propriétés d'étape « strings », « numbers » et « groups » pour des étapes statiques.
Spécifiez ces propriétés pour appliquer une étape statique à un widget qui nécessite des regroupements ou des mesures.

Contrôles plus intuitifs pour le widget de date
Vous pouvez configurer le widget de date pour afficher les exercices fiscaux et les années civiles, ainsi que des plages de dates relatives
et absolues. Lorsque le tableau de bord est en mode d'aperçu, la conception du widget de date est plus intuitive pour sélectionner des
dates absolues et relatives.
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Lors de la consultation d'un tableau de bord, vous pouvez parcourir rapidement les années et les mois en sélectionnant une date absolue.
Auparavant, vous deviez saisir la date ou utiliser le curseur pour sélectionner une date.
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En mode de dates relatives, la nouvelle conception intuitive permet de sélectionner des dates relatives au jour même qui est basé sur
l'heure universelle UTC. Vous pouvez également saisir vos propres valeurs pour la plage.

Identification des étapes avec des étiquettes explicites
Facilitez l'utilisation des étapes en leur attribuant des étiquettes explicites. Par exemple, l'étiquette « Montant d'opportunité gagnée »
est plus conviviale que l'ID par défaut « Amount_1 ». Spécifiez l'étiquette lors de la création de l'étape, car Wave génère l'ID d'étape en
fonction de l'étiquette. Une fois l'étape créée, vous pouvez changer l'étiquette, mais pas l'ID, sauf si vous modifiez le JSON. Les ID d'étape
sont requis lorsque vous travaillez sur le JSON du tableau de bord, par exemple pour définir des liaisons.
L'étiquette est affichée lorsque vous épinglez une étape, lorsque vous créez une étape à partir d'un assistant de widget et, comme illustré
ci-dessous, dans le panneau des étapes.

Remarque: Lorsque vous créez une étape pour un widget de liste, de bascule, de date ou de plage en utilisant un assistant de
widget, aucune option ne permet d'ajouter l'étiquette de l'étape.

Exploitation des autres améliorations apportées au concepteur de tableau de bord Wave
Allez plus loin avec le concepteur Wave. Empaquetez plus de parties du tableau de bord. Appliquez des étiquettes explicites aux étapes.
Personnalisez la grille du concepteur Wave.
Le concepteur Wave inclut les améliorations suivantes :
• Les tableaux de bord créés pendant ou après la version Spring ’17 peuvent être entièrement empaquetés. Des widgets de liens et
des images sont désormais inclus dans les packages. Pour activer cette fonctionnalité, vous ne pouvez plus supprimer les ressources
(telles que les images, les tableaux de bord, les perspectives) que d'autres ressources référencent. Pour les supprimer, vous devez
au préalable retirer la référence. Ce nouveau comportement s'applique uniquement aux ressources que vous créez à compter de
cette version. Auparavant, vous pouviez supprimer des ressources référencées, ce qui risquait de générer des erreurs dans le tableau
de bord.
• Contrôlez la taille des widgets en sélectionnant la hauteur de ligne « fin » dans la grille du concepteur Wave. Lors de l'utilisation de
cette option, l'espacement vertical est défini sur 0 et ne peut pas être modifié. Wave détermine la taille par défaut d'un widget en
fonction du nombre de colonnes et de la hauteur de ligne, afin de garantir la lisibilité des widgets et de conserver leurs tailles relatives.
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• Changez la couleur de la grille du concepteur et la reliure qui s'affiche lorsque la taille de l'écran de l'appareil dépasse la largeur
maximale du tableau de bord.
• Spécifiez les options d'alignement horizontal des widgets de numéro et de texte.
• Utilisez des liaisons pour définir dynamiquement le nom du jeu de données dans l'instruction load d'une requête SAQL. Vous
pouvez également les utiliser pour remplacer la chaîne complète d'une requête comme indiqué ci-dessous.
"query": "{{cell(static_1.selection, 0, \"query\").asString()"

L'étape static_1 avec les valeurs suivantes :
values: [
{query: "q = load \"opp\"; ..."}
{query: "q = load \"account\"; ..."}
]

Wave : données de tendance
Planifiez les actualisations de vos tableaux de bord de tendances et contrôlez l'impact sur le stockage de données.
DANS CETTE SECTION :
Configuration de la planification de clichés instantanés pour les rapports sur les tendances
Utilisez la nouvelle configuration de planification afin de définir la fréquence de mise à jour du tableau de bord de tendances. Planifiez
les tendances en sélectionnant des mises à jour quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, sur des jours relatifs ou spécifiques.
Définition des limitations de l'organisation pour la taille des jeux de données dans les rapports sur les tendances
Les administrateurs peuvent désormais contrôler l'impact des jeux de données de tendance sur les limitations générales de
l'organisation. Utilisez ces limitations, disponibles dans la page des paramètres de Wave Analytics, pour empêcher les jeux de données
de tendance d'occuper un espace de stockage excessif.
Regroupement de colonnes avec des valeurs booléennes dans les tableaux de bord de tendances
Les tableaux de bord de tendances exposent désormais les données booléennes en tant que colonnes de mesure et colonnes de
dimension. Vous pouvez ainsi regrouper et filtrer ces valeurs.

Configuration de la planification de clichés instantanés pour les rapports sur les tendances
Utilisez la nouvelle configuration de planification afin de définir la fréquence de mise à jour du tableau de bord de tendances. Planifiez
les tendances en sélectionnant des mises à jour quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, sur des jours relatifs ou spécifiques.
Les contrôles de planification intuitifs font partie du flux de création du tableau de bord de tendances.
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Des contrôles de planification similaires sont disponibles lors du calcul de tendances dans Salesforce Lightning et Salesforce Classic.

Définition des limitations de l'organisation pour la taille des jeux de données dans les rapports sur
les tendances
Les administrateurs peuvent désormais contrôler l'impact des jeux de données de tendance sur les limitations générales de l'organisation.
Utilisez ces limitations, disponibles dans la page des paramètres de Wave Analytics, pour empêcher les jeux de données de tendance
d'occuper un espace de stockage excessif.
Sélectionnez l'option Nombre maximal de lignes par capture instantanée afin de contrôler le nombre maximal de lignes qu'un
rapport de tendance peut contenir lorsqu'un cliché instantané est capturé. Si le rapport dépasse la limitation, le cliché instantané n'est
pas capturé et un e-mail d'erreur est envoyé à l'utilisateur.
Sélectionnez l'option Nombre maximal de lignes dans un jeu de données suivi pour les tendances afin de limiter le nombre de
lignes autorisé dans le jeu de données Wave contenant les clichés instantanés. Si le jeu de données dépasse cette limitation, le plus
ancien cliché instantané qu'il contient est supprimé.
Ces limitations ne s'appliquent pas aux utilisateurs administrateurs.

Regroupement de colonnes avec des valeurs booléennes dans les tableaux de bord de tendances
Les tableaux de bord de tendances exposent désormais les données booléennes en tant que colonnes de mesure et colonnes de
dimension. Vous pouvez ainsi regrouper et filtrer ces valeurs.
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Auparavant, les tableaux de bord de tendances exposaient les valeurs booléennes en tant que mesures. Vous pouviez les ajouter en tant
que valeurs numériques, par exemple, mais vous ne pouviez pas les regrouper.

Wave : accélération avec les applications Wave préconstruites
Les analyses gagnent en rapidité et en simplicité grâce aux améliorations apportées aux applications
Wave, notamment un assistant de configuration intelligent qui facilite la création d'applications, et
des modèles Wave (bêta) qui permettent d'empaqueter vos propres applications pour les distribuer.
DANS CETTE SECTION :
Simplification de la création de Wave pour Sales et Service
L'assistant de configuration avancé vérifie les données Salesforce pour s'assurer que vous pouvez
créer une application avec succès.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Pour utiliser les applications
Wave :
• Utiliser des applications
créées à partir de
modèles Analytics Cloud
•

CONSULTER ÉGALEMENT :
Empaquetage et distribution d'applications avec des modèles Wave (bêta)

L’autorisation
supplémentaire
spécifiée pour chaque
application

Pour créer et gérer des
applications Wave :
• Gérer les applications
créées à partir de
modèles Analytics Cloud
•

Modifier les flux de
données de Wave
Analytics

Simplification de la création de Wave pour Sales et Service
L'assistant de configuration avancé vérifie les données Salesforce pour s'assurer que vous pouvez
créer une application avec succès.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Pour utiliser l'application
Wave pour Sales :
• Utiliser des applications
créées à partir de
modèles Analytics Cloud
•

Accéder aux modèles et
applications de Sales
Cloud Analytics

Pour utiliser l'application
Wave pour Service :
• Utiliser des applications
créées à partir de
modèles Analytics Cloud
•

Accéder aux modèles et
aux applications Service
Cloud Analytics

Lorsque vous ouvrez l'assistant de configuration Sales Wave ou Service Wave, Wave vérifie vos
données Salesforce et rassemble les questions et les réponses par défaut de l'assistant qui
correspondent à vos données. Lorsque vous avez répondu aux questions de l'assistant, Wave vous demande si vous souhaitez exécuter
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une deuxième analyse. L'analyse vérifie que votre organisation respecte la configuration minimale requise. Si vos données ne remplissent
pas les exigences de l'application, Wave affiche un message d'erreur qui indique les données à ajouter ou à modifier pour pouvoir créer
l'application avec succès.

Wave : embarquement de Wave Mobile
Emportez Wave partout avec la dernière version de l’application iOS ou Android.
DANS CETTE SECTION :
Expérience de la toute nouvelle application Wave pour iOS
Wave Analytics est disponible pour les appareils Apple® qui exécutent iOS 9 et supérieur.
Obtention des toutes dernières fonctionnalités de Wave Analytics pour Android
Wave Analytics est disponible pour les appareils Android™ qui exécutent Android 5 ou supérieur.

Expérience de la toute nouvelle application Wave pour iOS
Wave Analytics est disponible pour les appareils Apple® qui exécutent iOS 9 et supérieur.
Pour obtenir les toutes dernières améliorations, téléchargez Wave Analytics depuis l’App Store. Nouveautés :
• Déclenchez Wave Analytics sous iOS 10.
• Bénéficiez des tableaux de bord élaborés dans le nouveau concepteur Wave avec la plupart des fonctionnalités, notamment la mise
en forme conditionnelle pour les widgets numériques.
• Renforcez la sécurité via la Gestion des appareils mobiles (MDM) avec la possibilité d'afficher uniquement les hôtes autorisés.

Obtention des toutes dernières fonctionnalités de Wave Analytics pour Android
Wave Analytics est disponible pour les appareils Android™ qui exécutent Android 5 ou supérieur.
Pour bénéficier des toutes dernières améliorations, téléchargez Wave Analytics depuis Google Play™. Nouveautés :
• Utilisation en natif ! 26 langues désormais prises en charge.
• Déployez Wave pour Android en utilisant des fournisseurs MDM (Gestion des appareils mobiles) classiques.
• Touchez l'icône de partage dans une perspective ou un tableau de bord pour copier son lien, puis partagez-le à volonté.
• Ouvrez n'importe quelle URL à partir d'une perspective ou d'un tableau de bord (si la liaison est configurée dans votre organisation
Salesforce sur le Web).
• Affichez des polices personnalisées dans vos tableaux de bord et perspectives

Wave : développement sur la plate-forme
La croissance de la plate-forme Wave se poursuit avec l'ajout de la prise en charge de l'API REST, de nouvelles fonctions SAQL et des
modèles Wave.
DANS CETTE SECTION :
Exploitation de la toute dernière fonctionnalité SAQL
L'extension de la fonctionnalité SAQL de Wave continue avec de nouvelles fonctions d'assistance, des conseils de performance et
la prise en charge des mesures nulles.
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Révision des mises à jour de l’API REST pour Wave
L’API REST pour Wave inclut de nouveaux points de terminaison et de nouvelles représentations.
Migration ou déploiement de vos personnalisations avec un XMD (métadonnées étendues) utilisateur empaquetable
L'empaquetage Wave ajoute la prise en charge de XMD utilisateur.
Empaquetage et distribution d'applications avec des modèles Wave (bêta)
Les éditeurs de logiciels, les partenaires et les clients de Salesforce peuvent désormais convertir les applications développées sur la
plate-forme Wave en modèles à distribuer.

Exploitation de la toute dernière fonctionnalité SAQL
L'extension de la fonctionnalité SAQL de Wave continue avec de nouvelles fonctions d'assistance, des conseils de performance et la
prise en charge des mesures nulles.
Fonctions d'assistance de date et d'heure
Les nouvelles fonctions d'assistance de date et de d'heure permettent de manipuler le type des données. Les fonctions produisent des
valeurs scalaires et peuvent être utilisées dans une clause projection ou dans des clauses filter by d'une post-projection. Vous ne pouvez
pas les utiliser dans une pré-projection group by ou order by.
• date_diff renvoie le nombre spécifié d'intervalles de temps (jours, années, secondes, etc.) écoulés entre deux dates.
• day_in_week renvoie un nombre représentant le jour de la semaine (1 = dimanche, 2 = lundi, etc.) d'une date spécifique.
• day_in_month renvoie un nombre représentant le jour du mois d'une date spécifique.
• day_in_quarter renvoie un nombre représentant le jour du trimestre d'une date spécifique.
• day_in_year renvoie un nombre représentant le jour de l'année d'une date spécifique.
• week_last_day renvoie la date du dernier jour de la semaine d'une date spécifique.
• month_last_day renvoie à la date du dernier jour du mois d'une date spécifique.
• quarter_last_day renvoie à la date du dernier jour du trimestre d'une date spécifique.
• year_last_day renvoie la date du dernier jour de l'année d'une date spécifique.
• month_days renvoie le nombre de jours dans le mois d'une date spécifique.
• quarter_days renvoie le nombre de jours dans le trimestre d'une date spécifique.
• year_days renvoie le nombre de jours dans l'année d'une date spécifique.
Prise en charge des valeurs nulles
Dans Wave, les mesures sont des colonnes de jeu de données qui contiennent des valeurs numériques. L'activation du traitement des
valeurs nulles permet de différencier les valeurs nulles et non nulles (par exemple le chiffre 0) dans des données numériques. La prise
en charge SAQL des mesures nulles facilite cette préférence, par exemple, l'utilisation des fonctions d'agrégation, de comparaison et
mathématiques, et des clauses order by ou group by. La prise en charge des mesures nulles est activée dans les organisations créées
pendant ou après la version Spring ’17. Elle peut être activée par un administrateur dans les organisations existantes. Pour plus
d'informations, reportez-vous à Résultats de meilleure qualité avec le traitement des mesures nulles.
Conseils pour éviter les pièges des performances de requête
La référence SAQL contient désormais des informations qui indiquent comment augmenter les performances en appliquant les meilleures
pratiques, basées sur des cas d'utilisation réels. Pour plus d’informations, reportez-vous à Wave Analytics SAQL Reference.

Révision des mises à jour de l’API REST pour Wave
L’API REST pour Wave inclut de nouveaux points de terminaison et de nouvelles représentations.
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Planification de rapports sur les tendances
Les API des clichés instantanés de rapports de tendances Wave (GET et POST dans /wave/trendedreports et GET et PATCH
dans /wave/trendedreports/<Id>) ont été étendues et prennent désormais en charge les planifications horaires quotidiennes,
hebdomadaires, mensuelles, et relatives mensuelles.
Création de graphiques de cartes personnalisés
Les graphiques de carte personnalisés Wave sont pris en charge via les nouveaux points de terminaison suivants :
/eclair/maps
Obtenez la collection de cartes, ou publiez une nouvelle carte.
/eclair/maps/<Id>
Obtenez ou mettez à jour une carte spécifique.
/eclair/geodata
Obtenez la collection de définitions de données géographiques, ou publiez une nouvelle définition.
/eclair/geodata/<Id>
Obtenez ou mettez à jour une définition de données géographiques spécifique.
/eclair/geodata/<Id>/file
Obtenez le fichier binaire associé à une définition de données géographiques.
Mises à jour générales
De nombreuses représentations ont de nouvelles propriétés qui prennent en charge des fonctionnalités nouvelles ou modifiées,
notamment pour les étapes et widgets de tableau de bord. Par exemple, les étapes prennent désormais en charge les requêtes SAQL
et SOQL.
Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Wave REST API Developer Guide.

Migration ou déploiement de vos personnalisations avec un XMD (métadonnées étendues) utilisateur
empaquetable
L'empaquetage Wave ajoute la prise en charge de XMD utilisateur.
La prise en charge de l'API de métadonnées, d'un ensemble de modifications et de l'empaquetage pour les ressources Wave offre une
plate-forme idéale pour créer et déployer des applications Wave. Désormais, vous pouvez également empaqueter et déployer un XMD
utilisateur. Un XMD utilisateur est un document JSON qui permet à une application de remplacer certaines métadonnées pour un jeu
de données. Vous pouvez définir des paramètres afin de contrôler la présentation des données, par exemple les couleurs, les formats et
les étiquettes. Pour déployer les métadonnées de jeu de données remplacées, vous devez empaqueter les attributs XMD utilisateur.
La prise en charge de l'API de métadonnées permet aux outils de migration de migrer des jeux de données avec un XMD utilisateur
entre les organisations. Vous pouvez par exemple migrer des remplacements XMD utilisateur depuis une organisation sandbox vers une
organisation de production. Les partenaires peuvent déployer un XMD utilisateur spécifique à leur application avec leur package
AppExchange. Ils gardent le contrôle du XMD utilisateur et peuvent le mettre à jour avec les futures versions du package.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
• Metadata API Developer Guide.
• Wave Analytics Extended Metadata (XMD) Reference.
• Wave REST API Developer Guide.
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Empaquetage et distribution d'applications avec des modèles Wave (bêta)
Les éditeurs de logiciels, les partenaires et les clients de Salesforce peuvent désormais convertir les
applications développées sur la plate-forme Wave en modèles à distribuer.
Utilisez les modèles Wave (bêta) pour créer un modèle basé sur une application de la plate-forme
Wave. Les administrateurs Salesforce peuvent utiliser le modèle pour créer l'application, en procédant
de la même façon qu'avec les applications Salesforce Wave préconstruites telles que Sales Wave.
Commencez à utiliser les modèles Wave en sélectionnant Activer le support du modèle Wave
dans les paramètres Wave Analytics de la Configuration Salesforce. Les développeurs créent des
modèles en utilisant une API.
Les modèles Wave sont disponibles en version bêta, qui signifie que cette fonctionnalité est de
grande qualité avec des limitations connues. La disponibilité générale, avec une documentation
complète et le support, est prévue pour une version ultérieure. Formulez des commentaires et des
suggestions sur les modèles Wave dans IdeaExchange.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Pour utiliser des modèles
Wave :
• Gérer les modèles
publics
•

Modifier les flux de
données de Wave

•

Charger des données
externes

Pour utiliser l'API de
métadonnées (MDAPI)
• Modifier toutes les
données

Communautés : espaces de travail de communauté, audience basée
sur des critères, actions mobiles, et plus encore
La brise fraîche de Spring ’17 nous apporte une série de modifications importantes pour les
communautés, notamment des outils actualisés et de nouveaux composants. Les espaces de travail
de communauté centralisent l'accès à tous les outils utiles pour élaborer, modérer et gérer votre
communauté, et le Générateur de communauté élargit votre espace de travail. Avec les audiences
basées sur des critères, vous pouvez attribuer des critères de type d'emplacement et d'enregistrement
à des variations de page afin d'atteindre votre audience cible. Les actions mobiles facilitent la
création, la modification et la mise à jour des enregistrements Salesforce directement depuis votre
appareil mobile.

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

Conseil: Salesforce multiplie les nouveautés Lightning en ce moment : Lightning Experience, Lightning Bolts, composants
Lightning. Déterminer comment elles s'appliquent aux communautés peut s'avérer difficile. Voici un récapitulatif.
Les solutions Lightning Bolt et les modèles de communauté utilisent la même technologie sous-jacente que Lightning Experience,
à savoir la plate-forme Lightning et les composants Lightning, mais il n'est pas nécessaire d'activer Lightning Experience pour les
utiliser.
Les communautés sont disponibles dans la Configuration de Lightning Experience, mais elles ne sont pas totalement prises en
charge dans Lightning Experience, car l'en-tête global n'est pas disponible. Sans en-tête global, les utilisateurs internes de votre
organisation ne peuvent pas basculer entre leur organisation Salesforce et leurs communautés.
Si vous activez Lightning Experience dans votre organisation, les utilisateurs internes doivent revenir dans Salesforce Classic pour
accéder à l'en-tête global. En raison de cette limitation, nous déclarons que les communautés sont totalement prises en charge
uniquement dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :
Il est temps de mettre à jour votre modèle antérieur à Winter ’16
À compter de la version Spring ’17, nous ne prenons plus en charge les versions de modèle Koa, Kokua ou Customer Service (Napili)
antérieures à Winter ’16 (octobre 2015).
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Préparation de votre communauté à la désactivation du TLS 1.0
À compter du 4 mars 2017, Salesforce désactive le support du protocole TLS 1.0 (Transport Layer Security) pour toutes
les organisations en production. Après cette date, toutes les connexions entrantes ou sortantes de votre organisation Salesforce
nécessiteront le protocole de cryptage TLS 1.1 ou TLS 1.2. Cette modification affecte l'accès des utilisateurs aux communautés, aux
portails clients, aux portails partenaires et aux sites élaborés sur Force.com et Site.com.
LockerService : modification de la mise à jour critique et amélioration de la sécurité
Découvrez comment LockerService, une architecture de sécurité puissante pour les composants Lightning, affecte votre communauté.
Convivialité accrue et conception améliorée : des outils actualisés et un meilleur contrôle de la conception
Les outils sont plus faciles à utiliser, que ce soit en création et en modération ou en gestion. Le contrôle de la conception de la
présentation de vos communautés a été renforcé.
Orientation de votre communauté avec le ciblage d'audience pour des pages et des groupes
En plus des profils, vous pouvez désormais ajouter des critères de type d'emplacement et d'enregistrement à des variations de page
et atteindre votre audience cible. Par exemple, en combinant des critères, vous pouvez avoir une page visible uniquement pour les
utilisateurs commerciaux à San Francisco ou créer un groupe personnalisé visant uniquement ce groupe d'utilisateurs. Cette
fonctionnalité est disponible dans les communautés utilisant le modèle Customer Service (Napili).
Lightning Bolt : simplification de l'empaquetage et distribution sur AppExchange
Les solutions Lightning Bolt exportées et empaquetées prennent désormais en charge plus de types de page et de propriétés. Ce
n'est pas tout ! Si vous êtes partenaire consultant ou éditeur de logiciels, vous pouvez distribuer des solutions Lightning Bolt sur
Salesforce AppExchange pour proposer votre offre personnalisée aux clients. Si vous êtes administrateur ou utilisateur Salesforce,
vous pouvez visiter AppExchange afin de rechercher des solutions pour développer votre communauté.
Modèles de communauté : amélioration des résultats de recherche, messages privés, et plus encore
Nous avons trimé cet hiver vous offrir une nouvelle série printanière de fonctionnalités et de composants, avec des messages privés
pour les membres de communautés, les commentaires dans les fils d'articles, des améliorations apportées aux rubriques et les
éléments imbriqués du menu de navigation.
Composants Lightning personnalisés : développement pour les communautés
Utilisez l'infrastructure des composants Lightning afin d'élaborer des composants personnalisés pour des communautés.
Chatter et Fichiers dans les modèles de communautés : création de groupes personnalisés, suivi des principales publications, filtrage
des questions, partage de publications, et plus encore
Créez des groupes entièrement personnalisés. Triez par les publications les plus populaires. Filtrez les questions dans les files de
groupe des communautés. Partagez des publications avec vos suiveurs.
Recherche, rapports et analyses : une meilleure connaissance de votre communauté
Tirez le maximum de la recherche avec les rapports et les tableaux de bord améliorés, et examinez les taux de clics sur les questions
associées.
Modération : règles préconfigurées et Spam IQ
Nos règles de modération prêtes à l'emploi diminuent votre charge de travail, et Spam IQ protège en permanence votre communauté.
Moins de cheveux blancs pour vous, chers modérateurs !
Autres modifications apportées aux communautés
Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience dans Chatter.
Documentation sur les communautés : rafraîchie pour le printemps
Avec la nouvelle présentation de l'interface utilisateur, nous avons pensé qu'il était temps d'actualiser notre documentation. Nous
avons retiré certains documents et réorganisé les éléments afin de regrouper les contenus dans un plus petit nombre de fichiers
PDF et pour permettre la recherche depuis l'Aide de Salesforce.
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Il est temps de mettre à jour votre modèle antérieur à Winter ’16
À compter de la version Spring ’17, nous ne prenons plus en charge les versions de modèle Koa, Kokua ou Customer Service (Napili)
antérieures à Winter ’16 (octobre 2015).
Important: Si votre communauté utilise un modèle antérieur à Winter ’16 et que vous ne le mettez pas à jour maintenant, les
membres perdent l'accès à votre site avec la version Spring ’17.
En plus de maintenir l'accès des membres de votre communauté, en le mettant à jour immédiatement, vous bénéficiez des éléments
suivants :
• L'assistance continue du service de support de Salesforce
• Les toutes dernières fonctionnalités du Générateur de communauté et des modèles, notamment les nouveaux composants Lightning,
la création de pages et les présentations personnalisées.
L'impact de la mise à jour sur votre modèle dépend de sa version.
Type et version du modèle

Impact de la mise à jour vers Spring ’17

Koa, Kokua ou Customer Service (Napili) antérieur à Winter ’16

La plupart des personnalisations et propriétés de composant sont
remplacées. Cependant :
• Pour les modèles Koa et Kokua, les paramètres généraux (tels
que Nom du groupe de catégories, Catégorie de niveau
supérieur et Nom de société) sont conservés.
• Pour le modèle Customer Service (Napili), les définitions de
rubrique sont conservées.
La plupart des propriétés de marque définies à l'aide de l'éditeur
de marque dans le Générateur de communauté sont conservées.
Cependant, les couleurs de votre communauté sont parfois
réinitialisées sur la valeur par défaut. Après avoir mis à jour le
modèle, vérifiez les propriétés de marque et mettez à jour celles
qui ont été réinitialisées.

Koa, Kokua ou Customer Service (Napili) Winter ’16 (octobre 2015) • Vos personnalisations sont conservées pour toutes les pages,
excepté les pages de connexion.
• Les pages de connexion gardent la marque, mais perdent le
code personnalisé ou les personnalisations de composant.
Remarque: Si votre communauté utilise la version Winter
’16 (octobre 2015) de Koa, Kokua ou Customer Service
(Napili), nous recommandons de mettre à jour votre version
de modèle maintenant. Le modèle Winter ’16 utilise la
plate-forme Lightning et des composants Lightning dans
toutes les pages, à l'exception des pages de connexion. La
prise en charge de Winter ’16 sera arrêtée dans une
prochaine version.
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Préparation de votre communauté à la désactivation du TLS 1.0
À compter du 4 mars 2017, Salesforce désactive le support du protocole TLS 1.0 (Transport Layer Security) pour toutes les
organisations en production. Après cette date, toutes les connexions entrantes ou sortantes de votre organisation Salesforce
nécessiteront le protocole de cryptage TLS 1.1 ou TLS 1.2. Cette modification affecte l'accès des utilisateurs aux communautés, aux
portails clients, aux portails partenaires et aux sites élaborés sur Force.com et Site.com.
Chez Salesforce, rien n'est plus important que la confiance, et la protection des données de nos clients est primordiale. Nous désactivons
le protocole TLS 1.0 afin de préserver les normes de sécurité les plus élevées, de garantir la protection de vos données et d'appliquer les
meilleures pratiques du secteur.
En raison de cette modification, l'accès des navigateurs, les intégrations API entrantes et les intégrations d'appels externes doivent être
conformes au protocole TLS 1.1 ou supérieur. Nous vous invitons à préparer votre organisation et à informer les audiences de votre
communauté, votre portail et votre site de cette prochaine modification. Tous les visiteurs avec et sans licence doivent utiliser des
navigateurs et des paramètres de navigateur conformes au protocole TLS 1.1 ou supérieur.
Pour vous préparer à cette modification :
• Communiquez aux utilisateurs invités, détenteurs ou non d'une licence, la configuration requise pour la compatibilité des navigateurs
avec la version TLS, et ajoutez des messages appropriés à vos communautés, portails et sites.
• Encouragez les utilisateurs à vérifier la compatibilité de leur navigateur avec le TLS 1.1 ou supérieur en utilisant notre site test. Si leur
navigateur est conforme, le site Web affiche le message « Test passed ».
• Assurez-vous que le protocole TLS 1.1 ou supérieur est activé pour les intégrations d'API.
Pour des informations détaillées sur la désactivation du TLS 1.0, lisez cet article Knowledge.

LockerService : modification de la mise à jour critique et amélioration de
la sécurité
Découvrez comment LockerService, une architecture de sécurité puissante pour les composants Lightning, affecte votre communauté.
DANS CETTE SECTION :
Remplacement de la mise à jour critique LockerService pour les communautés
Nous avons retiré la mise à jour critique Sécurité Lightning LockerService dans les communautés. À la place, la mise à jour critique
générale Sécurité Lightning LockerService inclut désormais les communautés.
Amélioration de la sécurité du balisage <Head> de vos pages
Pour des raisons de sécurité, nous avons limité les balises, les attributs et les valeurs autorisés dans le balisage head de vos pages
lorsque LockerService est activée. Avant l'activation automatique de LockerService pour toutes les organisations dans la version
Summer ’17, assurez-vous que votre balisage head contient uniquement des balises, des attributs et des valeurs autorisés. Une
fois LockerService activée, le balisage head contenant des balises, des attributs et des valeurs non valides est désactivé.

Remplacement de la mise à jour critique LockerService pour les communautés
Nous avons retiré la mise à jour critique Sécurité Lightning LockerService dans les communautés. À la place, la mise à jour critique
générale Sécurité Lightning LockerService inclut désormais les communautés.
LockerService reste une mise à jour critique pour Spring ’17. Dans la version Summer ’17, nous activons automatiquement LockerService
pour toutes les organisations. En attendant, vous pouvez activer manuellement la mise à jour afin d'évaluer l'impact sur l'ensemble de
votre organisation Salesforce, y compris sur les communautés.

263

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

LockerService : modification de la mise à jour critique et
amélioration de la sécurité

Quel est l'impact de cette modification pour vous ?
Si vous avez déjà activé...
• Uniquement la mise à jour critique LockerService pour les communautés, LockerService n'est plus en vigueur. Activez la mise à jour
critique générale LockerService.
• Uniquement la mise à jour critique générale LockerService, LockerService s'applique désormais aussi aux communautés. Aucune
autre action n'est requise.
• Les deux mises à jour critiques générales spécifiques aux communautés, LockerService s'applique à l'ensemble de votre organisation
Salesforce, les communautés incluses.
Nous recommandons de tester LockerService dans une organisation sandbox ou Developer Edition afin de vérifier le comportement de
vos composants, avant de l'activer dans votre organisation de production.
Remarque:
• LockerService n'affecte pas l'édition de texte dans les organisations de production. Cependant, lorsque LockerService est
activée dans des organisations sandbox ou Developer Edition :
– L'éditeur de contenu enrichi est désactivé dans le Gnérateur de communauté.
– Dans la communauté, tous les composants qui contiennent un éditeur de texte enrichi, notamment le composant Fil, sont
désactivés.
• IE11 est pris en charge pour les communautés même si LockerService est activée. Toutefois, IE11 ne prend pas en charge la
Stratégie de sécurité des contenus (CSP). Par conséquent, pour plus de sécurité, nous recommandons d'utiliser d'autres
navigateurs pris en charge.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Stratégie de sécurité des contenus de LockerService plus stricte
Désactivation des éditeurs de texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active

Amélioration de la sécurité du balisage <Head> de vos pages
Pour des raisons de sécurité, nous avons limité les balises, les attributs et les valeurs autorisés dans le balisage head de vos pages
lorsque LockerService est activée. Avant l'activation automatique de LockerService pour toutes les organisations dans la version Summer
’17, assurez-vous que votre balisage head contient uniquement des balises, des attributs et des valeurs autorisés. Une fois LockerService
activée, le balisage head contenant des balises, des attributs et des valeurs non valides est désactivé.
Balises autorisées

Attributs autorisés

<base>

href, target

<link>

as, charset, crossorigin, disabled, href, hreflang, id, import, integrity, media, rel,1
relList, rev, sheet, sizes, target, title, type
1

Pour rel, les valeurs autorisées sont alternate, author, bookmark, external, help,
icon, license, manifest, next, nofollow, noopener, noreferrer, pingback, prefetch,
preload, prev, search, stylesheet et tag.
<meta>

charset, content, http-equiv,2 name, scheme
2

Pour http-equiv, les valeurs autorisées sont cleartype, content-type,
content-language et default-style.
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Balises autorisées

Attributs autorisés

<title>

Aucun autorisé

Convivialité accrue et conception améliorée : des outils actualisés et un
meilleur contrôle de la conception
Les outils sont plus faciles à utiliser, que ce soit en création et en modération ou en gestion. Le contrôle de la conception de la présentation
de vos communautés a été renforcé.
DANS CETTE SECTION :
Espaces de travail de communauté : le nouveau centre de contrôle de vos communautés
Vous en avez assez de naviguer entre deux pages pour créer et gérer votre communauté ? Avez-vous déjà oublié l'emplacement de
l'Administration et des Tableaux de bord ? Vous pouvez désormais accéder au Générateur, à l'Administration, aux Tableaux de bord
et à tous vos outils de modération à un emplacement unique : les espaces de travail de communauté.
Espace supplémentaire pour le Générateur de communauté
Le nouveau Générateur de communauté amélioré offre davantage d'espace de travail, vous laisse vous concentrer sur la conception
et la configuration, et facilite l'accès aux outils. Il n'est plus nécessaire de basculer entre les éditeurs, que ce soit pour ajouter et
configurer des composants, personnaliser la marque, ajouter des pages ou ajuster les paramètres. Dans le cadre de ce workflow
amélioré, nous avons apporté les modifications suivantes :
Amélioration des commentaires visuels lors de l'élaboration pour mieux déterminer l'emplacement des composants
Les étiquettes des zones de mise en forme de thème et de contenu aident à glisser-déposer des composants Lightning vers
l'emplacement de votre choix dans vos pages.
Contrôle précis de chaque présentation de page avec des types de présentation de thème
Vous recherchez un contrôle plus précis de la présentation de chaque page dans votre communauté ? Les présentations de thème
et les types de présentation de thème vous offrent ce contrôle ! Auparavant, une présentation de thème était appliquée à toutes les
pages de votre communauté. Cependant, avec les types de présentation de thème, vous pouvez appliquer des présentations de
thème à des pages individuelles et basculer aisément entre les présentations à partir d'un emplacement unique. Pour les développeurs,
nous avons introduit la possibilité d'ajouter des propriétés à des présentations de thème personnalisées, qui peuvent être configurées
dans la zone Thème. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés utilisant le modèle Customer Service (Napili).
Recherche et création de fichiers de ressource depuis le Générateur de communauté
Nous avons simplifié la personnalisation votre communauté avec des images pour votre en-tête, le logo ou des composants
personnalisés. Chargez et sélectionnez des images à l'aide du sélecteur de fichiers. Une fois chargés, les fichiers sont convertis en
fichiers de ressource empaquetables et stockés dans la bibliothèque de ressources de votre organisation, à partir de laquelle ils
peuvent être aisément référencés et récupérés.
Contrôle de la mise en majuscules des titres dans votre communauté
Utilisez la nouvelle propriété Casse du texte de la section Polices dans le panneau Marque pour ajuster rapidement la casse des titres
dans votre communauté. La propriété Casse du texte affecte tous les composants prêts à l'emploi, notamment le menu de navigation,
le bouton Demander, l'en-tête du profil et le grand titre. Vous pouvez utiliser des lettres minuscules et des capitales initiales en plus
de toutes les lettres majuscules.
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Espaces de travail de communauté : le nouveau centre de contrôle de vos
communautés
Vous en avez assez de naviguer entre deux pages pour créer et gérer votre communauté ? Avez-vous déjà oublié l'emplacement de
l'Administration et des Tableaux de bord ? Vous pouvez désormais accéder au Générateur, à l'Administration, aux Tableaux de bord et
à tous vos outils de modération à un emplacement unique : les espaces de travail de communauté.
Les nouveaux espaces de travail de communauté simplifiés regroupent tous les outils dont vous avez besoin aussi bien pour modérer,
créer ou administrer votre communauté. Accédez également à des liens rapides vers les pages fréquemment visitées, consultez les
nouveautés dans les notes de publication et explorez l'Aide et formation.

Activation des espace de travail de communauté
Pour activer les espaces de travail de communauté, dans Configuration, saisissez Communautés dans la case Recherche rapide, puis
cliquez sur Paramètres des communautés. Sous les paramètres de gestion de communauté, sélectionnez Activer les espaces de
travail de communauté. Les espaces de travail de communauté sont activés par défaut dans toutes les organisations créées après
Spring ‘17.
Vous n'êtes pas encore prêt(e) à migrer vers les espaces de travail de communauté ? Vous n'avez rien à faire. Vos paramètres restent
inchangés si vous n'activez pas les espaces de travail de communauté. Vous souhaitez examiner les espaces de travail ? Vous pouvez les
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tester librement. Vous pouvez aisément restaurer la Gestion de la communauté en désélectionnant Activer les espaces de travail de
communauté.
Remarque: Internet Explorer® version 11 ne prend pas en charge les espaces de travail de communauté.

Quelle est la différence ?
Les espaces de travail de communauté offre une zone rationalisée pour accéder à tous les outils nécessaires à la création, à la gestion et
au suivi de votre communauté. La présentation est différente, mais tous les éléments utiles sont toujours présents. Certains ont été
repositionnés.
Les rapports d'engagement ont été déplacés vers l'espace de travail Tableau de bord. Les tableaux de bord de rapport et les tableaux
de bord de votre accueil ont été également déplacés vers l'espace de travail Tableau de bord.

Les recommandations et les rubriques se situent dans le nouvel espace de travail Ciblage de contenu.
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Les pages de modération ont été organisées dans des zones séparées dans l'espace de travail Modération. Vous pouvez accéder aux
Connaissances de modération depuis l'onglet Accueil, et créer et personnaliser des règles de modération, des critères de membres et
des critères de contenu depuis l'onglet Règles.

Vous souhaitez accéder à un espace de travail différent ? Rien de plus simple ! Cliquez sur l'icône en haut à droite, un menu de navigation
déroulant s'affiche. Vous pouvez basculer entre les communautés sans quitter les espaces de travail de communauté.

Espace supplémentaire pour le Générateur de communauté
Le nouveau Générateur de communauté amélioré offre davantage d'espace de travail, vous laisse vous concentrer sur la conception et
la configuration, et facilite l'accès aux outils. Il n'est plus nécessaire de basculer entre les éditeurs, que ce soit pour ajouter et configurer
des composants, personnaliser la marque, ajouter des pages ou ajuster les paramètres. Dans le cadre de ce workflow amélioré, nous
avons apporté les modifications suivantes :

Modifications apportées à gauche
Les panneaux gauches disparaissent lorsque vous ne les utilisez pas.
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• Accédez à vos autres espaces de travail depuis le menu Communautés simplifié (1).
• Utilisez les menus Pages et Variations de page (2) pour accéder aux pages et aux propriétés de page.
• Accédez aux composants Lightning (3) et à la Structure de la page (5) dans différents panneaux.
• L'Éditeur de marque (4) a été renommé Marque.

Simplification de l'accès au panneau Structure de la page
La structure de la page dispose désormais de son propre panneau. Affichez tous les composants de la page actuelle, puis sélectionnez
un composant pour le mettre rapidement en évidence.

Propriétés de la page reconçues
Vous recherchez tous les paramètres de la zone Gestionnaire de page ? Ils sont désormais regroupés dans la zone Propriétés de la page,
disponible dans le menu Pages.
Pour ouvrir les propriétés de la page actuelle, cliquez sur
en regard du nom de la page dans la barre d'outils. Pour ouvrir les propriétés
d'une page de votre communauté, survolez son nom dans le menu Pages, puis cliquez sur .
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Depuis la zone centralisée Propriétés, créez des pages, gérez les variations de pages et définissez les propriétés de mise en forme de la
page à un emplacement convivial. L'option Nouvelle page est disponible dans le menu Pages et une zone Présentation de page a été
ajoutée.

Amélioration des commentaires visuels lors de l'élaboration pour mieux déterminer
l'emplacement des composants
Les étiquettes des zones de mise en forme de thème et de contenu aident à glisser-déposer des composants Lightning vers l'emplacement
de votre choix dans vos pages.
Lorsque vous faites glisser un composant vers une zone de mise en forme de thème, le nom de la zone s'affiche pour vous aider à
positionner le composant.

Un composant dans une zone de mise en forme de thème s'affiche sur chaque page qui utilise la mise en forme de thème. L'étiquette
Partagé indique que les composants sont affichés dans d'autres pages.
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Lorsque vous faites glisser un composant vers une zone de mise en forme de contenu, le nom de la zone s'affiche pour vous aider à
positionner le composant.

Un composant d'une zone de mise en forme de contenu est spécifique à une page unique. Les composants de zones de mise en forme
de contenu n'ont pas d'étiquette Partagé.

Contrôle précis de chaque présentation de page avec des types de présentation de
thème
Vous recherchez un contrôle plus précis de la présentation de chaque page dans votre communauté ? Les présentations de thème et
les types de présentation de thème vous offrent ce contrôle ! Auparavant, une présentation de thème était appliquée à toutes les pages
de votre communauté. Cependant, avec les types de présentation de thème, vous pouvez appliquer des présentations de thème à des
pages individuelles et basculer aisément entre les présentations à partir d'un emplacement unique. Pour les développeurs, nous avons
introduit la possibilité d'ajouter des propriétés à des présentations de thème personnalisées, qui peuvent être configurées dans la zone
Thème. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés utilisant le modèle Customer Service (Napili).
Une présentation de thème définit les principales zones de votre page, notamment l’en-tête et le pied de page, la navigation, la recherche
et le menu de profil utilisateur. Un type de présentation de thème est utilisé pour catégoriser les pages de votre communauté qui
partagent une même présentation de thème. Dans Paramètres > Thème, dans le Générateur de communauté, attribuez des présentations
de thème à des types existants ou créez des types personnalisés pour plus de flexibilité. Appliquez ensuite le type de présentation de
thème dans les propriétés de la page.
Le modèle Customer Service (Napili) inclut les types de présentation de thème et les présentations de thème par défaut ci-dessous. Vous
pouvez toutefois créer des types personnalisés ou basculer entre les présentations selon vos besoins.
• L'accueil applique la présentation de thème Service client à la page Accueil.
• La connexion applique la présentation de thème Présentation du corps de connexion aux pages de connexion.
• Interne applique la présentation de thème Service client à toutes les autres pages.

271

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Convivialité accrue et conception améliorée : des outils
actualisés et un meilleur contrôle de la conception

Exemple: Supposons que vous créez trois pages pour votre prochaine campagne Spring. Vous souhaitez utiliser la présentation
de thème En-tête élargi. Dans la zone Thème, vous créez un type de présentation de thème personnalisé appelé Spring pour
catégoriser ces pages et lui attribuer la présentation En-tête élargi.

Vous appliquez ensuite le type de présentation de thème Spring aux propriétés de chaque page, qui appliquent instantanément
la présentation En-tête élargi à chaque page.

Tout se présente bien jusqu'à ce que votre directeur marketing décide que l'en-tête occupe un espace trop important. Puisqu'il
n'est pas nécessaire de modifier les propriétés de chaque page pour changer la présentation de thème, ce problème est facile à
corriger. En un seul clic sur la zone Thème, vous basculez Spring vers la présentation En-tête réduit et mettez instantanément à
jour les trois pages !
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Exemple: Supposons maintenant que la présentation En-tête réduit inclut deux propriétés personnalisées, Propriété A et Propriété
B, que vous avez activée et appliquée à toutes les pages de campagne. Cependant, pour une page, vous souhaitez appliquer
uniquement la Propriété B.
Dans ce cas, vous créez un type de présentation de thème appelé Spring B, vous lui attribuez la présentation En-tête et activez la
Propriété B. Ensuite, vous appliquez simplement le type de présentation Spring B à la page.

Les types de présentation de thème facilitent la réutilisation de la même présentation de plusieurs façons, sans compromettre
votre contrôle précis.

Recherche et création de fichiers de ressource depuis le Générateur de communauté
Nous avons simplifié la personnalisation votre communauté avec des images pour votre en-tête, le logo ou des composants personnalisés.
Chargez et sélectionnez des images à l'aide du sélecteur de fichiers. Une fois chargés, les fichiers sont convertis en fichiers de ressource
empaquetables et stockés dans la bibliothèque de ressources de votre organisation, à partir de laquelle ils peuvent être aisément
référencés et récupérés.
Depuis le Générateur de communauté, cliquez sur l'icône d'image du panneau Marque pour ouvrir le sélecteur de fichiers unifié.

Le sélecteur de fichiers affiche uniquement les fichiers d'image, il n'est pas nécessaire de parcourir tous vos fichiers pour accéder à l'image
de logo ou d'en-tête. Si le fichier image souhaité est déjà un fichier de ressource, il est présent dans la bibliothèque de ressources qui
est clairement indiquée par le badge Bibliothèque de ressources de l'organisation. Les fichiers de ressource de votre organisation
Salesforce et de toutes vos communautés sont stockés dans la Bibliothèque de ressources de l'organisation. Il n'est pas nécessaire de
conserver des copies à différents emplacements.
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Lorsque vous ajoutez pour la première fois une image à votre communauté, un fichier de ressource est automatiquement créé et stocké
dans la Bibliothèque de ressources de l'organisation. Les administrateurs ont un accès complet à la Bibliothèque de ressources de
l'organisation, et peuvent rechercher, baliser et souscrire à des fichiers de ressource. Tous les utilisateurs qui disposent des autorisations
« Personnaliser l'application » et « Créer et configurer des communautés » peuvent accéder à la Bibliothèque de ressources de l'organisation.
Pour accorder l'accès à d'autres utilisateurs, ajoutez-les en tant que membres de la bibliothèque avec les autorisations appropriées. Les
utilisateurs qui n'ont pas ces autorisations n'affichent pas la Bibliothèque de ressources de l'organisation. La Bibliothèque de ressources
de l'organisation est disponible dans toutes les nouvelles organisations, et automatiquement activée dans les organisations existantes.
Remarque: Si l'accès public est activé dans le Générateur de communauté au niveau de la page ou de la communauté, la
préférence Autoriser les utilisateurs invités à afficher les fichiers de ressources dans les pages publiques est activée dans
Administration | Préférences. Cette préférence reste activée tant que l'accès public est activé une page, quelle qu'elle soit.

Contrôle de la mise en majuscules des titres dans votre communauté
Utilisez la nouvelle propriété Casse du texte de la section Polices dans le panneau Marque pour ajuster rapidement la casse des titres
dans votre communauté. La propriété Casse du texte affecte tous les composants prêts à l'emploi, notamment le menu de navigation,
le bouton Demander, l'en-tête du profil et le grand titre. Vous pouvez utiliser des lettres minuscules et des capitales initiales en plus de
toutes les lettres majuscules.
Vous pouvez également laisser le texte sans mise en forme afin d'utiliser la mise en forme par défaut de la police du composant.
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Orientation de votre communauté avec le ciblage d'audience pour des
pages et des groupes
En plus des profils, vous pouvez désormais ajouter des critères de type d'emplacement et d'enregistrement à des variations de page et
atteindre votre audience cible. Par exemple, en combinant des critères, vous pouvez avoir une page visible uniquement pour les utilisateurs
commerciaux à San Francisco ou créer un groupe personnalisé visant uniquement ce groupe d'utilisateurs. Cette fonctionnalité est
disponible dans les communautés utilisant le modèle Customer Service (Napili).

Voici quelques considérations relatives à l'utilisation de critères pour cibler une audience.
• Si vous avez plusieurs variations de page, la page à laquelle le plus grand nombre de critères est attribué est affichée. Si vous avez
des pages avec des critères similaires, le classement des critères détermine la page affichée. La priorité est déterminée dans l'ordre
suivant :
– Profile
– Type d'enregistrement
– Emplacement depuis le plus précis (par exemple la ville) vers le plus général (par exemple le pays)
Par exemple, vous avez deux pages avec des critères de profil définis sur un utilisateur commercial. Une page utilise les critères de
type enregistrement et l'autre utilise l'emplacement. La page définie pour l'utilisateur commercial et le type d'enregistrement s'affiche,
car la priorité du type d'enregistrement est élevée.
• Les critères du profil déterminent les éléments du menu de navigation. Par exemple, si vous désactivez un élément pour un profil
utilisateur commercial, il est désactivé quels que soient les critères supplémentaires.
Les critères d'emplacement ont d'autres éléments spécifiques à noter.
• L'emplacement est déterminé par l'adresse IP de l'utilisateur, qui peut éventuellement être localisée dans une ville voisine.
• L'autorisation d'emplacement n'est pas activée par défaut dans les organisations Developer Edition. Si vous souhaitez utiliser cette
fonctionnalité dans une édition, contactez Salesforce.
• L'utilisation de l'API Google n'est pas autorisée dans certains pays. Dans ce cas, les critères d'emplacement ne fonctionnent pas.
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Lightning Bolt : simplification de l'empaquetage et distribution sur
AppExchange
Les solutions Lightning Bolt exportées et empaquetées prennent désormais en charge plus de types de page et de propriétés. Ce n'est
pas tout ! Si vous êtes partenaire consultant ou éditeur de logiciels, vous pouvez distribuer des solutions Lightning Bolt sur Salesforce
AppExchange pour proposer votre offre personnalisée aux clients. Si vous êtes administrateur ou utilisateur Salesforce, vous pouvez
visiter AppExchange afin de rechercher des solutions pour développer votre communauté.
Conseil: Les solutions Lightning Bolt sont disponibles sur AppExchange peu après la publication de la version Spring ’17.
Sous son format le plus simple, une solution Lightning Bolt est constituée d'un modèle exporté qui comprend une présentation de
thème et une feuille CSS, avec des pages, des présentations de contenu et des composants Lightning. Les solutions Bolt s'intègrent de
façon transparente à Salesforce, et incorporent une logique métier, des objets personnalisés et les meilleures pratiques du secteur.
Lorsque vous exportez et empaquetez une solution Lightning Bolt, nous prenons désormais en charge les éléments suivants :
• Pages de connexion
• Propriétés au niveau de la page
• Fichiers de ressource
• Propriétés et types de présentation de thème
Si vous êtes partenaire consultant ou éditeur de logiciels, vous pouvez publier votre solution Lightning Bolt personnalisée sous la forme
d'un package géré dans AppExchange. Vous commercialisez votre solution avec une offre sur AppExchange comme n'importe quel
autre composant, application ou service de consultation. Présentez votre solution, son prix, le support et les autres détails, pour permettre
aux clients de déterminer si elle répond à leurs besoins.
Remarque: Sous Configuration, nous avons changé :
• Les modèles de communauté Lightning en solutions Lightning Bolt
• Les pages de communauté Lightning en pages Lightning Bolt

Modèles de communauté : amélioration des résultats de recherche,
messages privés, et plus encore
Nous avons trimé cet hiver vous offrir une nouvelle série printanière de fonctionnalités et de composants, avec des messages privés
pour les membres de communautés, les commentaires dans les fils d'articles, des améliorations apportées aux rubriques et les éléments
imbriqués du menu de navigation.
DANS CETTE SECTION :
Plus d'actions mobiles avec les communauté basées sur des modèles
L'un des principaux avantages des communautés basées sur un modèle du Générateur de communauté est la réactivité mobile. Les
utilisateurs de communauté peuvent désormais utiliser leur appareil mobile pour accomplir plus d'actions et travailler avec plus
d'efficacité pendant leurs déplacements. Par exemple, un partenaire qui travaille sur le site d'un client peut ajouter rapidement des
pistes ou mettre à jour des opportunités. Un technicien d'assistance sur site peut fermer les rendez-vous directement depuis le site
d'intervention ou ajouter de nouveaux ordres d'exécution. Les clients qui accèdent à une communauté depuis leur appareil mobile
peuvent consigner des requêtes.
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Envoi de messages privés dans des communautés
Les membres de communauté peuvent désormais envoyer des messages privés pour lancer une conversation privée avec un ou
plusieurs membres. Les messages privés sont pris en charge dans toutes les communautés basées sur le modèle Customer Service
(Napili) et dans les solutions Lightning Bolt telles que la Gestion des partenaires Lightning.
Ajout d'un fil de collaboration à vos articles
Avez-vous déjà lu, dans la base de connaissances d'une communauté, un article que vous jugez erroné ? Vous pouvez ajouter vos
propres commentaires dans les fils d'articles de la communauté. Les autres membres de la communauté peuvent lire votre
commentaire et formuler le leur, et les responsables de la communauté peuvent insérer vos suggestions dans l'article.
Aucune question sans réponse
Mettez en évidence les questions restées sans réponse pour inviter les membres de communauté à s'entraider. Les membres, les
responsables et les modérateurs de communauté, et même le support client, peuvent examiner aisément les questions sans réponse
les plus visualisées et contribuer. Déposez le composant Questions sans réponse dans n'importe quelle page. Le composant affiche
les principales questions sans réponse en fonction du nombre de vues dans toute la communauté. À mesure qu'elles reçoivent une
réponse, les questions sont retirées de la vue.
Résultats de recherche suggérés plus pertinents
Les membres de communautés affichent des suggestions plus pertinentes dans les résultats lorsqu'ils utilisent la recherche à saisie
automatique. Auparavant, les résultats de recherche suggérés répertoriaient uniquement les discussions et les articles. Désormais,
la recherche à saisie automatique parcourt tous les objets exposés dans votre communauté et que votre administrateur a ouvert à
la recherche. Les administrateurs ont plus de flexibilité pour configurer les résultats de recherche à saisie automatique. Ils peuvent
afficher les résultats par pertinence ou regroupés par type. Ils peuvent également ajouter aux résultats de recherche à saisie automatique
des objets accessibles à la recherche dans la communauté.
Création de vue de listes de rapports et de tableaux de bord et de pages de détail
Les membres de communautés peuvent désormais accéder à des vues de listes de rapports et de tableaux de bord et à des pages
de détail pour consulter les enregistrements importants et accéder aux informations qui les intéressent. Lorsque vous créez une
page d'objet dans le Générateur de communauté pour un rapport ou un tableau de bord, une vue de liste et des pages de détail
sont automatiquement créées. Les membres de communauté peuvent également collaborer en utilisant des fils.
Création d'enregistrements à partir de références
Les membres de communauté peuvent désormais créer des enregistrements via des références, astuce pratique pour gagner du
temps et réduire la frustration. Imaginez un membre de communauté partenaire qui crée l'opportunité Widgets formidables en vue
de suivre une vente potentielle. Le partenaire recherche le contact Jess Fabulous pour vérifier si Jess existe dans le système. Si Jess
n'existe pas, il suffit au partenaire de cliquer sur Nouveau pour créer le contact. Aucune interruption du flux et aucune perte de
temps.
Tâches désormais disponibles dans les communautés
Vous pouvez désormais ajouter des tâches à des opportunités, des pistes, des comptes et des contacts dans les communautés qui
utilisent le composant Liste d'enregistrements. Offrez aux membres de communauté la possibilité de suivre leurs tâches en les
ajoutant au menu de navigation.
Fréquence de suivi et d'utilisation d'une rubrique
Les membres de communauté peuvent consulter diverses métriques relatives à l'utilisation des rubriques : Le nombre de publications
qui utilisent une rubrique, le nombre d'articles associés à une rubrique, la fréquence d'utilisation d'une rubrique au cours des 60
derniers jours, ainsi que le nombre de suiveurs d'une rubrique. Grâce à cette information à portée de main, les membres de
communauté peuvent déterminer si une rubrique est fringante et populaire ou fatiguée et abandonnée. Les administrateurs peuvent
également utiliser ces métriques pour présenter des rubriques dans leur communauté ou consolider des rubriques similaires en se
basant sur l'usage.
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Simplification de l'accès des utilisateurs invités pour les données d'objet dans les communautés
Dans Gestion de la communauté ou Espaces de travail de communauté, la préférence Accorder l’accès à des requêtes d’API
publiques dans Chatter n'est plus requise pour les rubriques, les articles et les recommandations. Auparavant, si la préférence
n'était pas activée, les données des rubriques, des articles ou des recommandations n'étaient pas chargées correctement dans les
pages publiques des communautés.
Fil de favoris dans le Générateur de communauté
Dans le Générateur de communauté, le champ Type, dans les composants Fil et Fil compact, inclut une option supplémentaire :
les favoris. Créez des fils de favoris pour présenter aux utilisateurs, à un emplacement unique, tous les éléments qu'ils ont ajoutés à
leurs favoris.
Personnalisation de la navigation dans les communautés à l'aide des éléments de menu imbriqués
Le nouveau type Étiquette de menu, dans le composant Menu de navigation, permet de créer des en-têtes parents pour votre menu
de navigation et d'imbriquer des éléments dessous.
Exploitation de la puissance de Visualforce dans les communautés basées sur un modèle
Avec le nouveau composant Page Visualforce, vous pouvez désormais ajouter des pages Visualforce à votre communauté basée sur
le modèle Customer Service (Napili). Nous prenons également en charge les actions personnalisées, les boutons les liens et les
applications de zone de dessin Visualforce.
Modification de la vue Kanban
Les membres de communauté qui disposent de l'autorisation « Créer et personnaliser des vues de liste », peuvent modifier la vue
Kanban des enregistrements de leur communauté. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans les communautés basées
sur des composants Lightning.

Plus d'actions mobiles avec les communauté basées sur des modèles
L'un des principaux avantages des communautés basées sur un modèle du Générateur de communauté est la réactivité mobile. Les
utilisateurs de communauté peuvent désormais utiliser leur appareil mobile pour accomplir plus d'actions et travailler avec plus d'efficacité
pendant leurs déplacements. Par exemple, un partenaire qui travaille sur le site d'un client peut ajouter rapidement des pistes ou mettre
à jour des opportunités. Un technicien d'assistance sur site peut fermer les rendez-vous directement depuis le site d'intervention ou
ajouter de nouveaux ordres d'exécution. Les clients qui accèdent à une communauté depuis leur appareil mobile peuvent consigner
des requêtes.
Remarque: Les membres de communautés peuvent exécuter des actions depuis les pages de détail d'enregistrement et de vue
de liste d'enregistrement.
Exemple:

278

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Modèles de communauté : amélioration des résultats de
recherche, messages privés, et plus encore

Envoi de messages privés dans des communautés
Les membres de communauté peuvent désormais envoyer des messages privés pour lancer une conversation privée avec un ou plusieurs
membres. Les messages privés sont pris en charge dans toutes les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili) et dans
les solutions Lightning Bolt telles que la Gestion des partenaires Lightning.
Pour activer les messages privés pour votre communauté :
1. Sélectionnez Activer les messages privés sous Administration > Préférences dans la Gestion de la communauté (ou Espaces
de travail de communauté, si vous les activez).
2. Dans le Générateur de communauté, cliquez sur le composant En-tête du profil dans la page d'accueil de la communauté, puis
sélectionnez Inclure mes messages. Le lien Mes messages s'affiche dans le menu déroulant du profil utilisateur.
3. Vous pouvez également ajouter d'autres composants à vos pages de communauté afin de faciliter l'accès aux messages privés.
• Ajoutez la page Messages au menu de navigation de la communauté pour augmenter sa visibilité et faciliter l'accès.
• Ajoutez le composant Bouton Nouveau message à n'importe quelle page à partir de laquelle vous autorisez les membres de
communauté à créer des messages.
• Ajoutez le composant Notification de message à la page d'accueil de la communauté pour autoriser les membres à consulter
les trois derniers messages reçus.
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Les membres de communautés peuvent lancer une conversation par message privé :
• Depuis la page Messages.
• Depuis les profils utilisateur et les survols d'utilisateur.
• Depuis les composants Notification de message et Bouton Nouveau message dans les pages de communauté.
• En partageant une publication de fil en tant que message privé.
Ils peuvent également signaler un message privé qu'ils jugent comme inapproprié ou spam.
Les membres de communauté peuvent consulter tous les messages privés dans la liste Mes messages, à laquelle ils peuvent aisément
accéder depuis le menu de leur profil utilisateur.
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L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les messages privés.
Exemple: Les messages privés offrent la confidentialité nécessaire pour les conversations plus sensibles. Imaginez un scénario
dans lequel un client fait état d'un problème avec un produit dans le fil de la communauté. Un commercial peut partager cette
publication et répondre discrètement aux inquiétudes du client avec un message privé. De la même façon, un gestionnaire de
canal peut évoquer des données commerciales confidentielles avec un ou plusieurs partenaires dans une communauté de
partenaires.

Ajout d'un fil de collaboration à vos articles
Avez-vous déjà lu, dans la base de connaissances d'une communauté, un article que vous jugez erroné ? Vous pouvez ajouter vos propres
commentaires dans les fils d'articles de la communauté. Les autres membres de la communauté peuvent lire votre commentaire et
formuler le leur, et les responsables de la communauté peuvent insérer vos suggestions dans l'article.
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Pour que les fils dans les articles fonctionnent, le suivi de fil doit être activé dans les articles. Pour utiliser des fils d'articles, dans le
Générateur de communauté, ajoutez les composants Fil et Éditeur de fil à la page de détail de l'article, et observez instantanément les
résultats.
Remarque: Les composants Fil et Éditeur de fil sont inclus par défaut dans les communautés créées après la version Spring ‘17.
Dans les communautés plus anciennes, les administrateurs doivent ajouter ces composants à la page de détail de l'article.

Aucune question sans réponse
Mettez en évidence les questions restées sans réponse pour inviter les membres de communauté à s'entraider. Les membres, les
responsables et les modérateurs de communauté, et même le support client, peuvent examiner aisément les questions sans réponse
les plus visualisées et contribuer. Déposez le composant Questions sans réponse dans n'importe quelle page. Le composant affiche les
principales questions sans réponse en fonction du nombre de vues dans toute la communauté. À mesure qu'elles reçoivent une réponse,
les questions sont retirées de la vue.
Remarque: Seules les questions créées après la version Spring ‘17 sont affichées dans le composant Questions sans réponse.
L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les questions sans réponse.
Exemple:

Résultats de recherche suggérés plus pertinents
Les membres de communautés affichent des suggestions plus pertinentes dans les résultats lorsqu'ils utilisent la recherche à saisie
automatique. Auparavant, les résultats de recherche suggérés répertoriaient uniquement les discussions et les articles. Désormais, la
recherche à saisie automatique parcourt tous les objets exposés dans votre communauté et que votre administrateur a ouvert à la
recherche. Les administrateurs ont plus de flexibilité pour configurer les résultats de recherche à saisie automatique. Ils peuvent afficher
les résultats par pertinence ou regroupés par type. Ils peuvent également ajouter aux résultats de recherche à saisie automatique des
objets accessibles à la recherche dans la communauté.
Par exemple, si un membre de communauté recherche « café » dans la communauté, les résultats suggérés de la recherche à saisie
automatique affichent les objets les plus pertinents contenant « café ». Pour un utilisateur d'une communauté partenaire, le compte
peut s'intituler Café succulent, alors que les clients trouvent « café moulu trop fin » dans les requêtes.
Pour personnaliser les résultats de saisie automatique afin d'inclure des objets au-delà des discussions et des articles, activez Afficher
les résultats de saisie automatique dans une seule liste (1) dans les propriétés du composant Recherche et éditeur de publications.
Les administrateurs peuvent configurer les propriétés dans les sections Résultats de saisie automatique : Trier par pertinence (2) et
Résultats de saisie automatique : Grouper par objet (3) pour configurer la recherche à saisie automatique.
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Exemple:

Création de vue de listes de rapports et de tableaux de bord et de pages de détail
Les membres de communautés peuvent désormais accéder à des vues de listes de rapports et de tableaux de bord et à des pages de
détail pour consulter les enregistrements importants et accéder aux informations qui les intéressent. Lorsque vous créez une page d'objet
dans le Générateur de communauté pour un rapport ou un tableau de bord, une vue de liste et des pages de détail sont automatiquement
créées. Les membres de communauté peuvent également collaborer en utilisant des fils.

Création d'enregistrements à partir de références
Les membres de communauté peuvent désormais créer des enregistrements via des références, astuce pratique pour gagner du temps
et réduire la frustration. Imaginez un membre de communauté partenaire qui crée l'opportunité Widgets formidables en vue de suivre
une vente potentielle. Le partenaire recherche le contact Jess Fabulous pour vérifier si Jess existe dans le système. Si Jess n'existe pas, il
suffit au partenaire de cliquer sur Nouveau pour créer le contact. Aucune interruption du flux et aucune perte de temps.
Exemple:
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Tâches désormais disponibles dans les communautés
Vous pouvez désormais ajouter des tâches à des opportunités, des pistes, des comptes et des contacts dans les communautés qui
utilisent le composant Liste d'enregistrements. Offrez aux membres de communauté la possibilité de suivre leurs tâches en les ajoutant
au menu de navigation.

Fréquence de suivi et d'utilisation d'une rubrique
Les membres de communauté peuvent consulter diverses métriques relatives à l'utilisation des rubriques : Le nombre de publications
qui utilisent une rubrique, le nombre d'articles associés à une rubrique, la fréquence d'utilisation d'une rubrique au cours des 60 derniers
jours, ainsi que le nombre de suiveurs d'une rubrique. Grâce à cette information à portée de main, les membres de communauté peuvent
déterminer si une rubrique est fringante et populaire ou fatiguée et abandonnée. Les administrateurs peuvent également utiliser ces
métriques pour présenter des rubriques dans leur communauté ou consolider des rubriques similaires en se basant sur l'usage.
Désormais, les composants Rubrique tendance et Rubrique associée peuvent inclure une métrique qui indique le nombre de personnes
utilisant les rubriques.
Exemple: Les propriétés du composant Métriques de rubrique dans le Générateur de communauté.
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Simplification de l'accès des utilisateurs invités pour les données d'objet dans les
communautés
Dans Gestion de la communauté ou Espaces de travail de communauté, la préférence Accorder l’accès à des requêtes d’API publiques
dans Chatter n'est plus requise pour les rubriques, les articles et les recommandations. Auparavant, si la préférence n'était pas activée,
les données des rubriques, des articles ou des recommandations n'étaient pas chargées correctement dans les pages publiques des
communautés.
Les composants ci-dessous chargent correctement les données et ne dépendent plus de la préférence Accorder l’accès à des requêtes
d’API publiques dans Chatter :
• Rubriques d'actualité
• Rubriques de navigation
• Rubriques associées
• Rubriques tendance
• Articles associés
• Articles tendance
• Recommandations

Fil de favoris dans le Générateur de communauté
Dans le Générateur de communauté, le champ Type, dans les composants Fil et Fil compact, inclut une option supplémentaire : les
favoris. Créez des fils de favoris pour présenter aux utilisateurs, à un emplacement unique, tous les éléments qu'ils ont ajoutés à leurs
favoris.

285

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Modèles de communauté : amélioration des résultats de
recherche, messages privés, et plus encore

Personnalisation de la navigation dans les communautés à l'aide des éléments de
menu imbriqués
Le nouveau type Étiquette de menu, dans le composant Menu de navigation, permet de créer des en-têtes parents pour votre menu
de navigation et d'imbriquer des éléments dessous.

Ajoutez un menu, puis définissez le type sur Étiquette de menu. Imbriquez d'autres éléments de menu dessous en les faisant glisser
depuis la droite vers l'étiquette de menu.
Remarque: Vous ne pouvez pas imbriquer des rubriques de navigation sous des étiquettes de menu.

Exploitation de la puissance de Visualforce dans les communautés basées sur un
modèle
Avec le nouveau composant Page Visualforce, vous pouvez désormais ajouter des pages Visualforce à votre communauté basée sur le
modèle Customer Service (Napili). Nous prenons également en charge les actions personnalisées, les boutons les liens et les applications
de zone de dessin Visualforce.
Par exemple, supposons que l'application Salesforce CPQ (Steelbrick) est installée dans votre organisation. Vous pouvez créer une page
de détail Devis et utiliser le composant Page Visualforce pour afficher l'éditeur d'élément de ligne Devis ou d'autres pages.
Dans le Générateur de communauté, ajoutez le composant Page Visualforce à votre page. Modifiez ensuite le composant pour sélectionner
la page Visualforce à utiliser. Si vous avez installé l'application Salesforce CPQ (Steelbrick), ces pages peuvent être sélectionnées ici.
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Remarque: Si la page Visualforce nécessite l'ID d'enregistrement d'un objet tel que Compte, créez des pages d'objet pour
Compte. Ensuite, glissez-déposez le composant Page Visualforce vers la page de détail de l'objet. Le champ ID d'enregistrement
reflète l'ID de l'objet.
De plus, pour toutes les pages Visualforce que vous utilisez dans le composant Page Visualforce, nous prenons également charge :
• Les actions personnalisées Visualforce, qui permettent aux utilisateurs d'exécuter des tâches telles que la création d'enregistrements.
• Les boutons et les liens personnalisés Visualforce, qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec les données Salesforce, et avec des
sites Web et des services externes.
• Les applications de zone de dessin, que vous pouvez utiliser en tant qu'actions personnalisées afin de permettre aux utilisateurs
d'accéder aux fonctionnalités de votre application dans les communautés.

Mise en route
1. Accordez aux utilisateurs l'accès à la page Visualforce par profil.
Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Accès la page Visualforce activé.

2. Rendez la page Visualforce disponible pour votre communauté.
Dans Configuration, saisissez Visualforce dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Pages Visualforce. Activez
Disponible pour les applications mobiles Salesforce et les pages Lightning.

287

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Composants Lightning personnalisés : développement pour
les communautés

Conseil: En développant le code de votre page Visualforce, définissez l'attribut showHeader sur true. Cet attribut
s'assure que les propriétés de marque que vous définissez dans Administration > Marque, dans les Espaces de travail de
communauté ou dans la Gestion de la communauté, s'appliquent au composant Page Visualforce dans votre communauté
Customer Service (Napili).

Modification de la vue Kanban
Les membres de communauté qui disposent de l'autorisation « Créer et personnaliser des vues de liste », peuvent modifier la vue Kanban
des enregistrements de leur communauté. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans les communautés basées sur des
composants Lightning.

Composants Lightning personnalisés : développement pour les
communautés
Utilisez l'infrastructure des composants Lightning afin d'élaborer des composants personnalisés pour des communautés.
DANS CETTE SECTION :
Écrire une fois, réutiliser partout : prise en charge de force:hasRecordId
Les composants Lightning qui mettent en œuvre l'interface force:hasRecordId fonctionne désormais de façon transparente
dans le Générateur de communauté. L'interface force:hasRecordId rend le composant sensible au contexte en ajoutant au
composant l'ID d'enregistrement de sa page à l'exécution. Par exemple, un composant d'une page d'enregistrement reçoit l'ID de
l'enregistrement actuellement affiché.
Accès aux applications Lightning dans les communautés publiques
Ajoutez l'interface ltng:allowGuestAccess à votre application Lightning afin de permettre aux utilisateurs d'y accéder sans
s'inscrire ou se connecter à votre communauté. L'instance rend votre application Lightning accessible à davantage de personnes,
en réduisant les barrières d'utilisation.
Personnalisation des composants et des événements Lightning globaux
Nous avons ajouté le nouveau composant forceCommunity:routeLink et mise à jour l'événement
forceCommunity:analyticsInteraction.
Exploitation de la puissance de Visualforce dans les communautés basées sur un modèle
Avec le nouveau composant Page Visualforce, vous pouvez désormais ajouter des pages Visualforce à votre communauté basée sur
le modèle Customer Service (Napili). Nous prenons également en charge les actions personnalisées, les boutons les liens et les
applications de zone de dessin Visualforce.
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Écrire une fois, réutiliser partout : prise en charge de force:hasRecordId
Les composants Lightning qui mettent en œuvre l'interface force:hasRecordId fonctionne désormais de façon transparente
dans le Générateur de communauté. L'interface force:hasRecordId rend le composant sensible au contexte en ajoutant au
composant l'ID d'enregistrement de sa page à l'exécution. Par exemple, un composant d'une page d'enregistrement reçoit l'ID de
l'enregistrement actuellement affiché.
Auparavant, l'interface force:hasRecordId était prise en charge uniquement dans le Générateur d'application Lightning et dans
Salesforce1. Elle est désormais également prise en charge dans les communautés. Si vous avez déjà créé des composants qui mettent
en œuvre l'interface, vous pouvez les utiliser dans le Générateur de communauté.
Si vous avez des composants qui incluent un langage d'expression pour obtenir l'ID d'enregistrement, il n'est pas nécessaire de retirer
le langage d'expression. Les expressions sont prioritaires sur l'interface force:hasRecordId.
Remarque: Pour rendre vos composants Lightning disponibles pour les communautés, l'interface
forceCommunity:availableForAllPageTypes reste nécessaire.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Lightning Components Developer Guide : Configure Components for Lightning Experience Record Pages

Accès aux applications Lightning dans les communautés publiques
Ajoutez l'interface ltng:allowGuestAccess à votre application Lightning afin de permettre aux utilisateurs d'y accéder sans
s'inscrire ou se connecter à votre communauté. L'instance rend votre application Lightning accessible à davantage de personnes, en
réduisant les barrières d'utilisation.
Remarque: Vous pouvez ajouter l'interface ltng:allowGuestAccess uniquement à des applications Lightning, pas à
des composants individuels.
Une fois votre application activée pour l'accès des invités, elle est disponible en tant qu'application Lightning autonome à l'URL suivante
: https://DomaineDeVotreCommunauté/URLCommunauté/namespace/NomApplication.app.
Les applications Lightning autonomes n'affichent aucune marque Salesforce et n'utilisent pas votre modèle de communauté. Vous
contrôlez entièrement la conception visuelle d'une application autonome.
L'exemple suivant montre comment traduire les paramètres de votre organisation dans l'URL de votre application.
• Vous définissez le domaine de votre communauté sur « universalcontainers.force.com ».
• Vous n'avez pas d'espace de noms défini pour votre organisation.
• Vous avez créé une communauté avec l'URL « ourstores ».
• Vous avez ajouté implements="ltng:allowGuestAccess" à une application Lightning nommée « locator.app ».
L'URL de votre application Lightning est : https://universalcontainers.force.com/ourstores/c/locator.app.
Important: Lorsque vous rendez une application Lightning accessible aux utilisateurs invités en ajoutant l'interface
ltng:allowGuestAccess, elle est disponible dans chaque communauté de votre organisation, que cette communauté
soit activée pour l'accès public ou non. Vous ne pouvez pas empêcher l'accès via les URL de communauté, et vous ne pouvez pas
la rendre disponible pour certaines communautés et pas d'autres.
ATTENTION: Soyez extrêmement prudent(e) en ouvrant un accès invité aux applications. Les applications activées pour l'accès
invité contournent la sécurité au niveau des objets et des champs (FLS) que vous définissez dans le profil utilisateur invité de votre
communauté. Les composants Lightning n'appliquent pas automatiquement CRUD et FLS lorsque vous référencez des objets ou
récupérez les objets d'un contrôleur Apex. Cela signifie que l'infrastructure continue d'afficher des enregistrements et des champs
pour lesquels les utilisateurs n'ont pas d'accès CRUD, ni de visibilité FLS. Vous devez appliquer manuellement CRUD et FLS dans
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vos contrôleurs Apex. Une erreur dans le code utilisé dans une application activée pour l'accès invité peut exposer les données de
votre organisation au monde entier.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Partage des applications Lightning avec des utilisateurs non authentifiés
Aide de Salesforce : Création de communautés(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
Premiers pas avec les communautés : Activation de l'accès public à une communauté
Lightning Components Developer Guide : CRUD et sécurité au niveau du champ (FLS)

Personnalisation des composants et des événements Lightning globaux
Nous avons ajouté le nouveau composant forceCommunity:routeLink et mise à jour l'événement
forceCommunity:analyticsInteraction.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Composants Lightning nouveaux et modifiés
Événements Lightning modifiés

Exploitation de la puissance de Visualforce dans les communautés basées sur un
modèle
Avec le nouveau composant Page Visualforce, vous pouvez désormais ajouter des pages Visualforce à votre communauté basée sur le
modèle Customer Service (Napili). Nous prenons également en charge les actions personnalisées, les boutons les liens et les applications
de zone de dessin Visualforce.
Par exemple, supposons que l'application Salesforce CPQ (Steelbrick) est installée dans votre organisation. Vous pouvez créer une page
de détail Devis et utiliser le composant Page Visualforce pour afficher l'éditeur d'élément de ligne Devis ou d'autres pages.
Dans le Générateur de communauté, ajoutez le composant Page Visualforce à votre page. Modifiez ensuite le composant pour sélectionner
la page Visualforce à utiliser. Si vous avez installé l'application Salesforce CPQ (Steelbrick), ces pages peuvent être sélectionnées ici.

Remarque: Si la page Visualforce nécessite l'ID d'enregistrement d'un objet tel que Compte, créez des pages d'objet pour
Compte. Ensuite, glissez-déposez le composant Page Visualforce vers la page de détail de l'objet. Le champ ID d'enregistrement
reflète l'ID de l'objet.
De plus, pour toutes les pages Visualforce que vous utilisez dans le composant Page Visualforce, nous prenons également charge :
• Les actions personnalisées Visualforce, qui permettent aux utilisateurs d'exécuter des tâches telles que la création d'enregistrements.
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• Les boutons et les liens personnalisés Visualforce, qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec les données Salesforce, et avec des
sites Web et des services externes.
• Les applications de zone de dessin, que vous pouvez utiliser en tant qu'actions personnalisées afin de permettre aux utilisateurs
d'accéder aux fonctionnalités de votre application dans les communautés.

Mise en route
1. Accordez aux utilisateurs l'accès à la page Visualforce par profil.
Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Accès la page Visualforce activé.

2. Rendez la page Visualforce disponible pour votre communauté.
Dans Configuration, saisissez Visualforce dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Pages Visualforce. Activez
Disponible pour les applications mobiles Salesforce et les pages Lightning.

Conseil: En développant le code de votre page Visualforce, définissez l'attribut showHeader sur true. Cet attribut
s'assure que les propriétés de marque que vous définissez dans Administration > Marque, dans les Espaces de travail de
communauté ou dans la Gestion de la communauté, s'appliquent au composant Page Visualforce dans votre communauté
Customer Service (Napili).
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Chatter et Fichiers dans les modèles de communautés : création de groupes
personnalisés, suivi des principales publications, filtrage des questions,
partage de publications, et plus encore
Créez des groupes entièrement personnalisés. Triez par les publications les plus populaires. Filtrez les questions dans les files de groupe
des communautés. Partagez des publications avec vos suiveurs.
DANS CETTE SECTION :
Tri par les publications les plus populaires dans votre communauté
La liste des options de tri de fil s'accroît dans cette version avec les Principales publications. Les utilisateurs sélectionnent Principales
publications pour afficher les dernières publications faisant l'objet de l'engagement le plus important, qui est mesuré par les
commentaires, les mentions J'aime et les vues. L'option de tri Principales publications est disponible dans les fils de discussions dans
les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
Nouvelles méthodes de filtrage des questions dans votre communauté
Vous pouvez examiner les questions dans vos communautés avec de nouvelles fonctionnalités. Vous pouviez déjà trier les questions,
vous pouvez maintenant les filtrer. Filtrez par Toutes les questions, les Questions sans réponse, les Questions sans meilleure réponse
et les Questions avec une meilleure réponse. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle
Customer Service (Napili).
Partage de publications dans votre communauté
Lorsqu'une personne publie une information que vous souhaitez montrer au plus grand nombre, vous pouvez la partager avec vos
suiveurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter vos propres remarques d'introduction avant la publication. Lorsque vous partagez
une publication avec un message privé (Envoyer en tant que message), votre partage démarre un nouveau flux de message privé.
Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
Utilisation des touches clavier pour oublier dans votre communauté
Les utilisateurs avec pouvoir peuvent utiliser un clavier pour publier et commenter. Sous Windows, saisissez le contenu et appuyez
sur Ctrl+Entrée. Sur macOS, appuyer sur Contrôle+Entrée ou sur Commande+Entrée. Cette fonctionnalité est disponible dans les
communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
Actualisation de la présentation des fils dans votre communauté
Nous poursuivons nos efforts de mise en conformité de toutes nos plates-formes avec les mêmes normes d'utilisation. Dans cette
version, nous avons modifié la barre des mentions J'aime. Elle affiche désormais un décompte et indique jusqu'à trois noms de
personnes qui ont aimé la publication. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer
Service (Napili).
Simplification de la gestion des membres
Nous offrons trois méthodes qui simplifient la gestion des membres de votre groupe. Vous voulez en savoir plus sur les membres
avant de les ajouter à votre groupe ? Survolez leur nom pour afficher leurs informations. Pour accélérer l'ajout de membres, cliquez
sur Ajouter plus pour ouvrir directement la boîte de dialogue Ajouter des membres. Enfin et surtout, vous pouvez trier votre liste
de membres par colonne (à l'exception de la photo). Ces fonctionnalités sont disponibles dans Lightning Experience et dans les
communautés utilisant le modèle Customer Service (Napili).
Rationalisation de l'en-tête du profil utilisateur
L'en-tête des pages de profil utilisateur peut être encombré d'informations. Nous avons fait un peu de ménage pour libérer la page.
L'en-tête affiche désormais quatre champs de base : nom, fonction, nom de la société et actif. Ne vous inquiétez pas, d'autres champs
s'affichent lorsque vous survolez l'en-tête.

292

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Chatter et Fichiers dans les modèles de communautés :
création de groupes personnalisés, suivi des principales
publications, filtrage des questions, partage de publications,
et plus encore

Informations utilisateur dans le survol des communautés
Vous aimez consulter les informations qui s'affichent lorsque vous survolez la photo d'une personne ? La même fonctionnalité est
désormais disponible dans les communautés. Il n'est plus nécessaire de quitter la page pour accéder aux informations sur le membre.
Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés utilisant le modèle Customer Service (Napili).

Positionnement des niveaux de réputation des utilisateurs à l'emplacement de votre choix
Lorsque votre communauté utilise la fonctionnalité Réputation, le niveau de réputation d'un utilisateur est généralement affiché
sous la photo de profil. Cette information peut cependant encombrer l'affichage. Vous pouvez par conséquent placer la réputation
dans la section Influence afin de libérer l'espace. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle
Customer Service (Napili).
Personnalisation des groupes désormais globalement disponible
Nous avons le plaisir d'annoncer l'amélioration la plus importante apportée aux groupes Chatter depuis des années. Désormais, tous
les groupes Chatter sont totalement personnalisables. Avec cette fonctionnalité, les groupes font un bond en avant significatif. Ils
deviennent des conteneurs rapides et conviviaux qui vous permettent d'offrir toutes sortes d'expériences enrichies et collaboratives
à vos membres. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés utilisant des modèles basés sur Lightning.
Organisation vos vues de liste Groupes à l'aide de vignettes
Utilisez des vignettes dans les vues de liste Groupes pour afficher tous vos groupes sans encombrement. Vous pouvez aisément
basculer entre la vue en mode vignette et la vue normale en mode grille. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).

Tri par les publications les plus populaires dans votre communauté
La liste des options de tri de fil s'accroît dans cette version avec les Principales publications. Les utilisateurs sélectionnent Principales
publications pour afficher les dernières publications faisant l'objet de l'engagement le plus important, qui est mesuré par les commentaires,
les mentions J'aime et les vues. L'option de tri Principales publications est disponible dans les fils de discussions dans les communautés
basées sur le modèle Customer Service (Napili).

Nouvelles méthodes de filtrage des questions dans votre communauté
Vous pouvez examiner les questions dans vos communautés avec de nouvelles fonctionnalités. Vous pouviez déjà trier les questions,
vous pouvez maintenant les filtrer. Filtrez par Toutes les questions, les Questions sans réponse, les Questions sans meilleure réponse et
les Questions avec une meilleure réponse. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer
Service (Napili).
CONSULTER ÉGALEMENT :
Nouvelles méthodes de filtrage des questions dans les groupes

Partage de publications dans votre communauté
Lorsqu'une personne publie une information que vous souhaitez montrer au plus grand nombre, vous pouvez la partager avec vos
suiveurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter vos propres remarques d'introduction avant la publication. Lorsque vous partagez
une publication avec un message privé (Envoyer en tant que message), votre partage démarre un nouveau flux de message privé. Cette
fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
CONSULTER ÉGALEMENT :
Partage de publications dans Lightning Experience
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Les utilisateurs avec pouvoir peuvent utiliser un clavier pour publier et commenter. Sous Windows, saisissez le contenu et appuyez sur
Ctrl+Entrée. Sur macOS, appuyer sur Contrôle+Entrée ou sur Commande+Entrée. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés
basées sur le modèle Customer Service (Napili).
Remarque: Dans les questions, les touches de raccourci fonctionnent avec les détails des questions, mais pas avec les questions
elles-même. Par conséquent, si vous vous contentez de poser une question (1), les raccourcis ne fonctionnent pas. Toutefois, si
vous insérez des détails dans la question (2), les raccourcis fonctionnent.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Utilisation des touches clavier pour publier

Actualisation de la présentation des fils dans votre communauté
Nous poursuivons nos efforts de mise en conformité de toutes nos plates-formes avec les mêmes normes d'utilisation. Dans cette version,
nous avons modifié la barre des mentions J'aime. Elle affiche désormais un décompte et indique jusqu'à trois noms de personnes qui
ont aimé la publication. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).

Simplification de la gestion des membres
Nous offrons trois méthodes qui simplifient la gestion des membres de votre groupe. Vous voulez en savoir plus sur les membres avant
de les ajouter à votre groupe ? Survolez leur nom pour afficher leurs informations. Pour accélérer l'ajout de membres, cliquez sur Ajouter
plus pour ouvrir directement la boîte de dialogue Ajouter des membres. Enfin et surtout, vous pouvez trier votre liste de membres
par colonne (à l'exception de la photo). Ces fonctionnalités sont disponibles dans Lightning Experience et dans les communautés utilisant
le modèle Customer Service (Napili).

Rationalisation de l'en-tête du profil utilisateur
L'en-tête des pages de profil utilisateur peut être encombré d'informations. Nous avons fait un peu de ménage pour libérer la page.
L'en-tête affiche désormais quatre champs de base : nom, fonction, nom de la société et actif. Ne vous inquiétez pas, d'autres champs
s'affichent lorsque vous survolez l'en-tête.
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communautés

Vous aimez consulter les informations qui s'affichent lorsque vous survolez la photo d'une personne ? La même fonctionnalité est
désormais disponible dans les communautés. Il n'est plus nécessaire de quitter la page pour accéder aux informations sur le membre.
Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés utilisant le modèle Customer Service (Napili).

Positionnement des niveaux de réputation des utilisateurs à l'emplacement de votre
choix
Lorsque votre communauté utilise la fonctionnalité Réputation, le niveau de réputation d'un utilisateur est généralement affiché sous
la photo de profil. Cette information peut cependant encombrer l'affichage. Vous pouvez par conséquent placer la réputation dans la
section Influence afin de libérer l'espace. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer
Service (Napili).

Personnalisation des groupes désormais globalement disponible
Nous avons le plaisir d'annoncer l'amélioration la plus importante apportée aux groupes Chatter depuis des années. Désormais, tous les
groupes Chatter sont totalement personnalisables. Avec cette fonctionnalité, les groupes font un bond en avant significatif. Ils deviennent
des conteneurs rapides et conviviaux qui vous permettent d'offrir toutes sortes d'expériences enrichies et collaboratives à vos membres.
Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés utilisant des modèles basés sur Lightning.
Qu'est-ce que cela signifie ? Auparavant, vous pouviez utiliser le Générateur de communauté pour changer les composants affichés
dans vos groupes, mais la présentation de chaque groupe était identique. Désormais, chaque groupe peut avoir sa propre présentation.
Cela signifie vous pouvez personnaliser les composants, les actions, l'éditeur et les listes associées afin de les adapter avec précision à
une situation particulière.
Exemple: Dans un groupe dédié au support client, l'éditeur peut être orienté par défaut vers les Questions, et les composants
disposés autour du fil contenir une vidéo de bienvenue, un forum aux questions, les principaux articles de la base de connaissances,
la liste des requêtes ouvertes de l'utilisateur, et toutes les informations utiles pour offrir une expérience de support hors-pair.

Organisation vos vues de liste Groupes à l'aide de vignettes
Utilisez des vignettes dans les vues de liste Groupes pour afficher tous vos groupes sans encombrement. Vous pouvez aisément basculer
entre la vue en mode vignette et la vue normale en mode grille. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans
les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
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Recherche, rapports et analyses : une meilleure connaissance de votre
communauté
Tirez le maximum de la recherche avec les rapports et les tableaux de bord améliorés, et examinez les taux de clics sur les questions
associées.
DANS CETTE SECTION :
Informations plus précises avec les rapports de recherche améliorés
Nous comptons désormais chaque extraction de résultats par Salesforce. Les rapports de résultats indiquent les termes de recherche
qui ne produisent aucun résultat dans la communauté et ceux qui en produisent. Les administrateurs peuvent également consulter
le nombre moyen de résultats par terme de recherche ainsi que les recherches limitées à des sous-ensembles d'enregistrements
spécifiques. Auparavant, les requêtes de recherche étaient prises en compte chaque fois qu'un utilisateur saisissait une requête de
recherche et appuyait sur Entrée, cliquait sur Rechercher ou sélectionnait une option de recherche dans les résultats à saisie
automatique.
Exploration détaillée des communautés en libre-service à l'aide de Google Analytics
Votre société utilise-t-elle Google Analytics™ pour suivre les analyses de site ? Vous pouvez désormais l'utiliser pour suivre l'activité
de recherche dans les communautés en libre-service et les variations des requêtes. Avec Google Analytics, vous pouvez explorer en
profondeur le comportement de recherche au sein de votre communauté et extraire ces informations dans des rapports explicites.
Création de types de rapport personnalisés pour afficher les taux de clics sur les questions associées
Observez la fréquence à laquelle les membres cliquent sur les questions associées suggérées par votre communauté. Créez un type
de rapport personnalisé depuis Objet > Communautés qui suit les taux de clics sur les questions associées. Vous pouvez ensuite
suivre le nombre de vues quotidiennes d'une question associée dans la communauté (impressions), la fréquence des clics et le ratio
entre les deux. Utilisez les taux de clics pour créer des contenus relatifs aux questions les plus accédées, afin de permettre à vos
clients de trouver les informations qu'ils recherchent.
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Informations plus précises avec les rapports de recherche améliorés
Nous comptons désormais chaque extraction de résultats par Salesforce. Les rapports de résultats indiquent les termes de recherche
qui ne produisent aucun résultat dans la communauté et ceux qui en produisent. Les administrateurs peuvent également consulter le
nombre moyen de résultats par terme de recherche ainsi que les recherches limitées à des sous-ensembles d'enregistrements spécifiques.
Auparavant, les requêtes de recherche étaient prises en compte chaque fois qu'un utilisateur saisissait une requête de recherche et
appuyait sur Entrée, cliquait sur Rechercher ou sélectionnait une option de recherche dans les résultats à saisie automatique.

Exploration détaillée des communautés en libre-service à l'aide de Google Analytics
Votre société utilise-t-elle Google Analytics™ pour suivre les analyses de site ? Vous pouvez désormais l'utiliser pour suivre l'activité de
recherche dans les communautés en libre-service et les variations des requêtes. Avec Google Analytics, vous pouvez explorer en profondeur
le comportement de recherche au sein de votre communauté et extraire ces informations dans des rapports explicites.
Google Analytics s'intègre à votre communauté en libre-service pour suivre les types d'utilisateur, les ID d'utilisateur, les objets Salesforce
et l'activité de recherche des clients.

Après avoir saisi votre ID Google Analytics dans Paramètres > Avancé dans le Générateur de communauté, sélectionnez Autorisez
Google Analytics à accéder à vos données Salesforce pour extraire plus d’informations de l’activité de recherche. Lorsque
vous publiez votre communauté pour activer le service, les données de recherche de votre communauté sont transmises directement
au service Google Analytics. Une configuration supplémentaire dans Google Analytics est requise pour suivre l'activité de votre communauté
en libre-service. Pour accéder aux rapports et aux tableaux de bord préconfigurés, installez le package Google Analytics for Salesforce
Communities.
Remarque: Toutes les communautés basées sur un modèle prennent en charge l'intégration de Google Analytics.
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Création de types de rapport personnalisés pour afficher les taux de clics sur les
questions associées
Observez la fréquence à laquelle les membres cliquent sur les questions associées suggérées par votre communauté. Créez un type de
rapport personnalisé depuis Objet > Communautés qui suit les taux de clics sur les questions associées. Vous pouvez ensuite suivre le
nombre de vues quotidiennes d'une question associée dans la communauté (impressions), la fréquence des clics et le ratio entre les
deux. Utilisez les taux de clics pour créer des contenus relatifs aux questions les plus accédées, afin de permettre à vos clients de trouver
les informations qu'ils recherchent.

Modération : règles préconfigurées et Spam IQ
Nos règles de modération prêtes à l'emploi diminuent votre charge de travail, et Spam IQ protège en permanence votre communauté.
Moins de cheveux blancs pour vous, chers modérateurs !
DANS CETTE SECTION :
Une longueur d'avance avec des règles de modération préconfigurées
Modérateurs, nous savons que vous travaillez dur pour écarter les publications inappropriées et les spams de votre communauté.
Par conséquent, nous avons ajouté à cette version de nouvelles fonctionnalités spécialement conçues pour vous. Nous avons
configuré des règles de modération ! Il suffit d'activer les règles et vous avez un allié prêt pour combattre les contenus malveillants.
Protection de votre communauté et amélioration de la productivité avec Spam IQ (pilote)
Votre communauté permet aux clients d'obtenir des réponses et de communiquer avec d'autres clients. Elle permet également à
vos clients de mieux vous connaître. Par conséquent vous voulez à tout prix éviter d'être gênés par des spams, mais cette opération
peut s'avérer difficile. Spam IQ se charge de ce travail. Spam IQ intervient et recherche la présence de spams dans votre communauté
de clients en s'appuyant sur l'activité de modérateur de la communauté.

Une longueur d'avance avec des règles de modération préconfigurées
Modérateurs, nous savons que vous travaillez dur pour écarter les publications inappropriées et les spams de votre communauté. Par
conséquent, nous avons ajouté à cette version de nouvelles fonctionnalités spécialement conçues pour vous. Nous avons configuré des
règles de modération ! Il suffit d'activer les règles et vous avez un allié prêt pour combattre les contenus malveillants.
Configurées et prêtes à l'emploi, ces règles de modération bloquent, signalent et remplacent les mots-clés en liste noire, et suspendent
les membres qui ne respectent pas les règles. Ces règles ne correspondent pas exactement à ce que vous recherchez ? Aucun problème
! Vous pouvez les personnaliser afin de les adapter aux besoins de votre communauté, et ajouter ou retirer des termes dans la liste des
mots-clés bloqués.
Les règles de modération préconfigurées sont disponibles uniquement pour les communautés créées après la version Spring ‘17. Pour
activer les règles, accédez à Modération > Règles, sélectionnez Modifier en regard de la règle que vous souhaitez activer, puis
sélectionnez la case Actif. Pour modifier les mots-clés bannis, accédez à Modération > Critères de contenu, puis cliquez sur Mots-clés
bannis.
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Protection de votre communauté et amélioration de la productivité avec Spam IQ
(pilote)
Votre communauté permet aux clients d'obtenir des réponses et de communiquer avec d'autres clients. Elle permet également à vos
clients de mieux vous connaître. Par conséquent vous voulez à tout prix éviter d'être gênés par des spams, mais cette opération peut
s'avérer difficile. Spam IQ se charge de ce travail. Spam IQ intervient et recherche la présence de spams dans votre communauté de
clients en s'appuyant sur l'activité de modérateur de la communauté.
Contrairement à la modération manuelle, Spam IQ est un système d'apprentissage machine qui protège en permanence votre
communauté. Contrairement à la modération basée sur des règles, elle peut s'adapter automatiquement aux données d'une communauté
spécifique en apprenant à partir du travail de vos modérateurs.
Spam IQ travaille en classant le contenu généré par les utilisateurs pour en tirer des enseignements. Par exemple, lorsqu'un commentaire
est ajouté au fil de votre communauté, cette information est stockée et classée en fonction des commentaires précédents de ce type.
Si le commentaire est classé en tant que spam, il est signalé en tant que tel et marqué avec un indicateur Einstein pour le différencier
de l'indicateur ajouté par un modérateur ou un client. Plus le système récupère d'informations, plus la modération gagne en précision.
Les contenus collectés par Spam IQ sont stockés pendant 365 jours.
Remarque: Pendant le pilote de cette version, toutes les fonctionnalités de Spam IQ sont disponibles. Durant cette version, Spam
IQ classe uniquement les contenus qui sont collectés.
Important: Nous fournissons Spam IQ 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. Spam IQ n’est pas globalement disponible, tant que
Salesforce l’a pas annoncée dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas
garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des
produits et des fonctionnalités globalement disponibles.

Autres modifications apportées aux communautés
Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience dans Chatter.
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DANS CETTE SECTION :
Création de vues de liste dans des communautés
Offrez aux membres de communauté la possibilité de créer des vues de liste dans les communautés. Il suffit d'activer l'autorisation
« Créer et personnaliser des vues de liste » pour les utilisateurs de communauté. Ils peuvent ensuite créer les vues de liste dont ils
ont toujours rêvé.
Modification des enregistrements en ligne dans les communautés
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation de modification sur un objet peuvent désormais modifier les enregistrements en ligne,
et gagner du temps et des efforts. La simplicité même.
Ajustement de la réputation pour refléter de véritables activités
Les points sont importants pour la réputation, mais ces valeurs peuvent gonfler lorsqu'elles comprennent des points de contribution
à des enregistrements, par exemple des opportunités. Vous pouvez désormais exclure les contributions à des enregistrements du
total des points de réputation afin d'obtenir des niveaux plus précis, représentant les activités d'un utilisateur dans la communauté.
ID d'enregistrement désormais inclus dans les URL d'article
Pour plus de cohérence et de fiabilité, l'ID d'enregistrement est désormais inclus dans les URL d'article. Auparavant, les URL d'article
utilisaient le format /article/:urlName. Nous redirigeons maintenant vers /article/:recordId/:urlName. Cette
amélioration facilite également la création de composants personnalisés qui s'appuient sur l'ID d'enregistrement générique et
l'utilisent dans la page de détail de l'article.
Licence Customer Community Plus
Désormais, les utilisateurs de Customer Community Plus peuvent recevoir des rappels de tâche, ajouter des notes et des pièces
jointes, accéder à des événements et des calendriers, envoyer des e-mails et mettre à jour le statut d'une requête.
Création d'un plus grand nombre de communautés dans votre organisation Salesforce
Vous les avez demandées ! Nous vous les offrons. Vous pouvez désormais créer jusqu'à 100 communautés dans votre organisation.
Hourra !
Modifications en ligne en masse dans une communauté
Les membres de communauté peuvent désormais modifier jusqu'à 200 enregistrements à la fois. Lorsque l'édition en ligne et les
listes optimisées sont activées dans votre organisation, accordez aux membres de communauté l'autorisation « Modifier en masse
à partir de listes ». Il n'est plus nécessaire d'ouvrir chaque enregistrement pour leur apporter les mêmes modifications. Cette
fonctionnalité est disponible uniquement dans les communautés utilisant le modèle Onglets Salesforce + Visualforce.
Utilisateurs estampillés avec une spécialité
La spécialité de l'utilisateur est une méthode supplémentaire d'identification des membres de communautés. Créez différents types
de spécialité, par exemple MVP, Expert ou Capitaine d'équipe, puis attribuez-les à des membres spécifiques. Les autres membres
peut identifier rapidement les utilisateurs estampillés avec une spécialité, et les suivre pour obtenir une aide ou des informations
supplémentaires. Vous pouvez créer librement des spécialités, mais chaque utilisateur ne peut être attribué qu'à une seule spécialité.
Prise en charge de toutes les langues de plate-forme par les communautés
Auparavant, les communautés offraient uniquement les langues totalement prises en charge et les langues de l'utilisateur final. Les
communautés prennent désormais en charge toutes les langues de plate-forme, ce qui les place au même niveau que Salesforce.
Prise en charge du bouton Retour désormais disponible dans les onglets des communautés basées sur un modèle
Utilisez le bouton Retour dans les communautés basées sur un modèle pour accéder à l'onglet précédemment sélectionné dans les
pages de communauté.

Création de vues de liste dans des communautés
Offrez aux membres de communauté la possibilité de créer des vues de liste dans les communautés. Il suffit d'activer l'autorisation «
Créer et personnaliser des vues de liste » pour les utilisateurs de communauté. Ils peuvent ensuite créer les vues de liste dont ils ont
toujours rêvé.
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Modification des enregistrements en ligne dans les communautés
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation de modification sur un objet peuvent désormais modifier les enregistrements en ligne, et
gagner du temps et des efforts. La simplicité même.

Ajustement de la réputation pour refléter de véritables activités
Les points sont importants pour la réputation, mais ces valeurs peuvent gonfler lorsqu'elles comprennent des points de contribution à
des enregistrements, par exemple des opportunités. Vous pouvez désormais exclure les contributions à des enregistrements du total
des points de réputation afin d'obtenir des niveaux plus précis, représentant les activités d'un utilisateur dans la communauté.

ID d'enregistrement désormais inclus dans les URL d'article
Pour plus de cohérence et de fiabilité, l'ID d'enregistrement est désormais inclus dans les URL d'article. Auparavant, les URL d'article
utilisaient le format /article/:urlName. Nous redirigeons maintenant vers /article/:recordId/:urlName. Cette
amélioration facilite également la création de composants personnalisés qui s'appuient sur l'ID d'enregistrement générique et l'utilisent
dans la page de détail de l'article.
Par exemple, https://mycommunity.com/s/article/some_article redirige vers
https://mycommunity.com/s/article/0D5B0000007qtP7KAI/some_article.

Remarque: Si votre organisation contient des composants personnalisés qui s'appuient sur urlName de l'article, mettez-les
à jour pour utiliser à la place recordId.

Licence Customer Community Plus
Désormais, les utilisateurs de Customer Community Plus peuvent recevoir des rappels de tâche, ajouter des notes et des pièces jointes,
accéder à des événements et des calendriers, envoyer des e-mails et mettre à jour le statut d'une requête.
Remarque: Pour désactiver l'accès des clients aux notes et aux pièces jointes, désélectionnez la préférence d'organisation
Autoriser les utilisateurs clients à accéder aux notes et pièces jointes.

Création d'un plus grand nombre de communautés dans votre organisation Salesforce
Vous les avez demandées ! Nous vous les offrons. Vous pouvez désormais créer jusqu'à 100 communautés dans votre organisation.
Hourra !
Remarque: Ce nombre comprend les communautés publiées, inactives et actives.

Modifications en ligne en masse dans une communauté
Les membres de communauté peuvent désormais modifier jusqu'à 200 enregistrements à la fois. Lorsque l'édition en ligne et les listes
optimisées sont activées dans votre organisation, accordez aux membres de communauté l'autorisation « Modifier en masse à partir de
listes ». Il n'est plus nécessaire d'ouvrir chaque enregistrement pour leur apporter les mêmes modifications. Cette fonctionnalité est
disponible uniquement dans les communautés utilisant le modèle Onglets Salesforce + Visualforce.
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Utilisateurs estampillés avec une spécialité
La spécialité de l'utilisateur est une méthode supplémentaire d'identification des membres de communautés. Créez différents types de
spécialité, par exemple MVP, Expert ou Capitaine d'équipe, puis attribuez-les à des membres spécifiques. Les autres membres peut
identifier rapidement les utilisateurs estampillés avec une spécialité, et les suivre pour obtenir une aide ou des informations supplémentaires.
Vous pouvez créer librement des spécialités, mais chaque utilisateur ne peut être attribué qu'à une seule spécialité.
Dans Spring ’17, la création et l'attribution de spécialités est disponible uniquement via l'API. Utilisez Estampille pour créer votre
spécialité et StampAssignment pour l'attribuer à un utilisateur. La spécialité est affichée dans la page de profil de l'utilisateur, sous
la photo de profil.

Prise en charge de toutes les langues de plate-forme par les communautés
Auparavant, les communautés offraient uniquement les langues totalement prises en charge et les langues de l'utilisateur final. Les
communautés prennent désormais en charge toutes les langues de plate-forme, ce qui les place au même niveau que Salesforce.

Prise en charge du bouton Retour désormais disponible dans les onglets des
communautés basées sur un modèle
Utilisez le bouton Retour dans les communautés basées sur un modèle pour accéder à l'onglet précédemment sélectionné dans les
pages de communauté.

Documentation sur les communautés : rafraîchie pour le printemps
Avec la nouvelle présentation de l'interface utilisateur, nous avons pensé qu'il était temps d'actualiser notre documentation. Nous avons
retiré certains documents et réorganisé les éléments afin de regrouper les contenus dans un plus petit nombre de fichiers PDF et pour
permettre la recherche depuis l'Aide de Salesforce.
Qu'est-ce qui a changé ?
• Nous avons retiré le guide de mise en œuvre Premiers pas avec les communautés. Toutes les informations présentées dans ce guide
existent déjà dans l'Aide de Salesforce, qui peut être recherchée et traduite dans toutes nos langues prises en charge. Si vous préférez
télécharger le contenu, utilisez à la place le guide Configuration et gestion des communautés. Il inclut toutes les rubriques d'aide
regroupées dans un fichier PDF unique.
• Si vous utilisez des portails partenaires, nous recommandons vivement de migrer vos utilisateurs partenaires vers les communautés.
À cette fin, nous avons ajouté de nouveaux contenus sur la gestion des relations partenaires et l'utilisation de la solution Lightning
Partner Management en vue de créer des communautés de partenaires.
• Nous avons également retiré de l'Aide de Salesforce la documentation relative au portail partenaire pour la déplacer vers le guide
Création et gestion de portails partenaires.
• Cerise sur le gâteau, nous avons et dressé une liste pratique de tous les guides, modules Trailhead et ressources pour développeur
utiles pour créer des communautés.
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Chatter : fil Présentation de la société, création de fils personnalisés,
personnalisation des groupes
Nous avons redessiné la page d'accueil de Chatter dans Lightning Experience pour mieux répondre
à ce que vous recherchez : la personnalisation. Nous avons introduit le fil Présentation de la société,
la possibilité de créer vos propres fils avec des flux continus, une liste des groupes récemment mis
à jour et un dispositif de partage des publications. Vous pouvez également créer des groupes
personnalisés pour n'importe quelle situation, et filtrer les questions dans les fils de groupe des
communautés et dans Lightning Experience.
DANS CETTE SECTION :

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

Fils Chatter : création de fils personnalisés, partage de publications, commentaires J'aime en
direct
Créez des fils personnalisés avec des flux continus, partagez des publications dans Lightning Experience et observez comment nous
avons amélioré les commentaires en direct.
Groupes : création de groupes personnalisés, filtrage des questions, invitation d'utilisateurs externes
Créez des groupes personnalisés adaptés à vos besoins dans Lightning Experience, filtrez les questions dans les fils de groupe des
communautés et dans Lightning Experience et invitez des utilisateurs externes dans des groupes dans Lightning Experience.

Fils Chatter : création de fils personnalisés, partage de publications,
commentaires J'aime en direct
Créez des fils personnalisés avec des flux continus, partagez des publications dans Lightning Experience et observez comment nous
avons amélioré les commentaires en direct.
DANS CETTE SECTION :
Métamorphose de la page d'accueil Chatter Lightning
De nombreuses améliorations ont été apportées à la colonne gauche de la page d'accueil Chatter Lightning. Le fil Toute la société
s'intitule désormais Présentation de la société. Elle sert de liste dynamique pour les publications les plus populaires de toute la société
(Principales publications). Sous Présentation de la société, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Flux. Créez
jusqu'à cinq fils personnalisés, chacun contenant des publications provenant de 25 de vos sources les plus utiles. Sous votre liste de
Flux, vous pouvez désormais accéder à cinq de vos derniers groupes mis à jour.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.
Création de fils personnalisés avec les Flux Chatter
Vous pouvez désormais regrouper les informations les plus utiles dans vos propres fils personnalisés grâce au flux Chatter. Créez
jusqu'à cinq flux Chatter qui combinent les publications de différents fils et différents types de fil. Combinez les fils de personnes,
de groupes et d'enregistrements, par exemple des comptes, des opportunités et des requêtes.Cette fonctionnalité est nouvelle dans
Lightning Experience.
Fil Toute la société renommé Présentation de la société
Votre fil Toute la société s'intitule désormais Présentation de la société. Le fil Présentation de la société inclut désormais l'intelligence
artificielle Einstein pour vous offrir une vue classée des tendances au sein de votre organisation (Principales publications). Vous
pouvez désormais consulter les toutes dernières actualités sur ce qui se passe dans l'ensemble de votre société.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Cryptage de la plate-forme Shield dans Chatter (pilote)
Nous exécutons un pilote public pour le Cryptage de la plate-forme Shield pour Chatter. Le Cryptage pour Chatter permet de crypter
les données confidentielles lors de leur stockage, pas seulement lorsqu'elles sont transmises sur un réseau. Le Cryptage pour Chatter
n'est pas prêt pour la production, mais vous pouvez l'essayer en toute sécurité dans votre organisation sandbox. Cette modification
s'applique à tous les fils Chatter.
Partage de publications dans Lightning Experience
Lorsqu'une personne publie une information que vous souhaitez montrer au plus grand nombre, vous pouvez la partager avec vos
suiveurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter vos propres remarques d'introduction avant la publication. Cette fonctionnalité
est disponible dans Lightning Experience et dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
Commentaires en direct inégalés
Nous améliorons les commentaires en direct pour faciliter leur utilisation. Par exemple, une animation indique désormais que les
personnes saisissent des commentaires. Une liste en regard de cette animation peut répertorier jusqu'à trois personnes qui saisissent
actuellement des commentaires.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Utilisation des touches clavier pour publier
Les utilisateurs avec pouvoir peuvent utiliser le clavier pour publier et commenter. Sous Windows, saisissez le contenu et appuyez
sur Ctrl+Entrée. Sur macOS, appuyer sur Contrôle+Entrée ou sur Commande+Entrée. Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
Actualisation de la présentation des fils
Nous poursuivons nos efforts de mise en conformité de toutes nos plates-formes avec les mêmes normes d'utilisation. Dans cette
version, nous avons modifié la barre des mentions J'aime. Elle affiche désormais un décompte et indique jusqu'à trois noms de
personnes qui ont aimé la publication. Cette modification est disponible dans Lightning Experience et dans les communautés basées
sur le modèle Customer Service (Napili).

Métamorphose de la page d'accueil Chatter Lightning
De nombreuses améliorations ont été apportées à la colonne gauche de la page d'accueil Chatter Lightning. Le fil Toute la société
s'intitule désormais Présentation de la société. Elle sert de liste dynamique pour les publications les plus populaires de toute la société
(Principales publications). Sous Présentation de la société, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Flux. Créez jusqu'à
cinq fils personnalisés, chacun contenant des publications provenant de 25 de vos sources les plus utiles. Sous votre liste de Flux, vous
pouvez désormais accéder à cinq de vos derniers groupes mis à jour.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité et les autres fonctionnalités, reportez-vous aux Notes de publication.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Création de fils personnalisés avec les Flux Chatter
Fil Toute la société renommé Présentation de la société

Création de fils personnalisés avec les Flux Chatter
Vous pouvez désormais regrouper les informations les plus utiles dans vos propres fils personnalisés grâce au flux Chatter. Créez jusqu'à
cinq flux Chatter qui combinent les publications de différents fils et différents types de fil. Combinez les fils de personnes, de groupes
et d'enregistrements, par exemple des comptes, des opportunités et des requêtes.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning
Experience.
Remarque: Pour inclure un compte personnel dans votre flux, ajoutez-le en tant que Compte dans le champ Inclure dans le
flux. Si vous ajoutez un compte personnel en tant que Contact, les publications du fil associé ne sont pas affichées.

305

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Fils Chatter : création de fils personnalisés, partage de
publications, commentaires J'aime en direct

Ajoutez jusqu'à 25 entités (fils et enregistrements) à un seul flux pour créer un ensemble d'informations complet. Créez jusqu'à cinq flux
et accédez aisément à l'ensemble à partir de la colonne gauche de votre page d'accueil Chatter (1). Le résultat n'est pas parfait au premier
essai ? Aucun problème ! Modifiez votre flux pour qu'il diffuse les informations appropriées (2). Le flux n'est plus utile ? Supprimez le flux
(3) et remplacez-le par un nouveau (4).
Remarque: Vous pouvez ajouter jusqu'à 25 fils, enregistrements, groupes et personnes uniques à un flux. Si votre accès à l'une
de ces entités est retiré, l'entité retirée reste prise en compte dans les 25. Vous ne pouvez pas la remplacer par une autre.
Il n'est pas nécessaire de suivre une personne, un groupe ou un enregistrement pour pouvoir l'ajouter à un flux. L'avantage d'ajouter un
fil à un flux est qu'il n'est pas pris en compte dans le nombre de suivis auxquels vous avez droit. En outre, lorsque vous suivez une
personne, un groupe ou un enregistrement, vous recevez des notifications sur les activités de l'entité. Vous n'êtes pas notifié(e) des
modifications spécifiques dans votre flux. Si vous souhaitez réduire le nombre de notifications, la diffusion en continu dans un flux
représente une parfaite alternative.
Remarque: Un flux est composé de plusieurs fils. Par conséquent, aucun éditeur n'est fourni pour la publication dans un flux.
Pour faciliter vos premiers pas, nous fournissons à certains utilisateurs un flux par défaut qui s'intitule actuellement My Top Interests (le
nom peut changer). Il est spécialement conçu pour vous. My Top Interests utilise l'intelligence artificielle Einstein AI afin de déterminer
les fils qui ont le plus de chance de vous intéresser, de vous informer et de vous être utiles. My Top Interests est pris en compte dans nos
cinq flux et nous espérons qu'il contribuera à votre succès. Dans la négative, vous pouvez le supprimer !
L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les flux Chatter.

Fil Toute la société renommé Présentation de la société
Votre fil Toute la société s'intitule désormais Présentation de la société. Le fil Présentation de la société inclut désormais l'intelligence
artificielle Einstein pour vous offrir une vue classée des tendances au sein de votre organisation (Principales publications). Vous pouvez
désormais consulter les toutes dernières actualités sur ce qui se passe dans l'ensemble de votre société.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.
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Le classement Intelligence artificielle met en évidence les contenus les plus populaires de votre société. Quels sont les mieux classés ?
• Dernières publications
• Publications avec de nombreux engagements, notamment des commentaires, des mentions J'aime et des vues

Cryptage de la plate-forme Shield dans Chatter (pilote)
Nous exécutons un pilote public pour le Cryptage de la plate-forme Shield pour Chatter. Le Cryptage pour Chatter permet de crypter
les données confidentielles lors de leur stockage, pas seulement lorsqu'elles sont transmises sur un réseau. Le Cryptage pour Chatter
n'est pas prêt pour la production, mais vous pouvez l'essayer en toute sécurité dans votre organisation sandbox. Cette modification
s'applique à tous les fils Chatter.
Le Cryptage pour Chatter permet à votre société de satisfaire les stratégies de confidentialité, les exigences réglementaires et les obligations
contractuelles relatives au traitement des données privées Chatter.
Quelles données sont cryptées ? Le Cryptage pour Chatter s'applique aux publications, aux questions et aux réponses dans le fil, notamment
aux noms et à tous les commentaires. Il s'applique également aux questions de sondage, mais pas aux choix de sondage.
Remarque: Nous fournissons le cryptage pour Chatter à une sélection de clients via un programme pilote qui exige l'acceptation
de conditions d'utilisation 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. Le Cryptage pour
Chatter n’est pas globalement disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins
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d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à
terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous
pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le cryptage pour Chatter dans le groupe Chatter Product de la
communauté Success.
L'activation du Cryptage pour Chatter désactive Spam IQ et expose Chatter aux limitations globales qui sont propres au cryptage.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Compromis et limitations du Cryptage de la plate-forme Shield (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
Aide de Salesforce : Quels champs puis-je crypter ? (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
Cryptage de vos données dans Chatter (pilote)

Partage de publications dans Lightning Experience
Lorsqu'une personne publie une information que vous souhaitez montrer au plus grand nombre, vous pouvez la partager avec vos
suiveurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter vos propres remarques d'introduction avant la publication. Cette fonctionnalité est
disponible dans Lightning Experience et dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
Cliquez sur Partager (1) pour commencer.

Remarque: Lorsque vous partagez une publication qui contient des pièces jointes, seule la publication est partagée, pas les
fichiers.
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L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge le partage de publications.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Affichage dans Salesforce1 des publications qui ont été partagées dans Lightning Experience

Commentaires en direct inégalés
Nous améliorons les commentaires en direct pour faciliter leur utilisation. Par exemple, une animation indique désormais que les personnes
saisissent des commentaires. Une liste en regard de cette animation peut répertorier jusqu'à trois personnes qui saisissent actuellement
des commentaires.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Utilisation des touches clavier pour publier
Les utilisateurs avec pouvoir peuvent utiliser le clavier pour publier et commenter. Sous Windows, saisissez le contenu et appuyez sur
Ctrl+Entrée. Sur macOS, appuyer sur Contrôle+Entrée ou sur Commande+Entrée. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience et dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
Remarque: Dans les questions, les touches de raccourci fonctionnent avec les détails des questions, mais pas avec les questions
elles-même. Par conséquent, si vous vous contentez de poser une question (1), les raccourcis ne fonctionnent pas. Toutefois, si
vous insérez des détails dans la question (2), les raccourcis fonctionnent.
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Actualisation de la présentation des fils
Nous poursuivons nos efforts de mise en conformité de toutes nos plates-formes avec les mêmes normes d'utilisation. Dans cette version,
nous avons modifié la barre des mentions J'aime. Elle affiche désormais un décompte et indique jusqu'à trois noms de personnes qui
ont aimé la publication. Cette modification est disponible dans Lightning Experience et dans les communautés basées sur le modèle
Customer Service (Napili).

Groupes : création de groupes personnalisés, filtrage des questions,
invitation d'utilisateurs externes
Créez des groupes personnalisés adaptés à vos besoins dans Lightning Experience, filtrez les questions dans les fils de groupe des
communautés et dans Lightning Experience et invitez des utilisateurs externes dans des groupes dans Lightning Experience.
DANS CETTE SECTION :
Groupes Chatter personnalisables désormais globalement disponibles
Nous avons le plaisir d'annoncer l'amélioration la plus importante apportée aux groupes Chatter depuis des années : les groupes
personnalisés. Les groupes deviennent des conteneurs rapides et conviviaux qui permettent d'accélérer n'importe quel processus
métier important pour votre organisation. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.
Nouvelles méthodes de filtrage des questions dans les groupes
Vous pouvez examiner les questions dans vos fils de groupe de communautés et Lightning Experience avec de nouvelles
fonctionnalités. Vous pouviez déjà trier les questions. Vous pouvez maintenant les filtrer. Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience et dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
Organisation vos vues de liste Groupes à l'aide de vignettes
Utilisez des vignettes dans les vues de liste Groupes pour afficher tous vos groupes sans encombrement. Vous pouvez aisément
basculer entre la vue en mode vignette et la vue normale en mode grille. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.
Invitation d'utilisateurs externes dans des groupes Chatter Groups dans Lightning Experience
Nous augmentons la puissance de Chatter dans Lightning Experience, avec notamment la possibilité d'inviter des utilisateurs externes
dans vos groupes. Ajoutez des utilisateurs externes à des groupes avec simplement leur adresse e-mail.

Groupes Chatter personnalisables désormais globalement disponibles
Nous avons le plaisir d'annoncer l'amélioration la plus importante apportée aux groupes Chatter depuis des années : les groupes
personnalisés. Les groupes deviennent des conteneurs rapides et conviviaux qui permettent d'accélérer n'importe quel processus métier
important pour votre organisation. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.
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Que signifie l'arrêt de la prise en charge ? Auparavant, vous pouviez utiliser le Générateur d'application Lightning pour changer les
composants affichés dans vos groupes, mais la présentation de chaque groupe était identique. Désormais, chaque groupe peut avoir
sa propre présentation. Cela signifie vous pouvez personnaliser les composants, les actions, l'éditeur et les listes associées afin de les
adapter avec précision à une situation particulière.
Exemple: Un groupe dédié à la fermeture des opportunités peut inclure un graphique qui présente les indicateurs clés du succès
dans la colonne supérieure droite, d'autres composants contenant des valeurs commerciales clés, des enregistrements associés,
notamment des opportunités, des vidéos de formation présentant des techniques commerciales, laissez libre cours à votre
imagination.

Nouvelles méthodes de filtrage des questions dans les groupes
Vous pouvez examiner les questions dans vos fils de groupe de communautés et Lightning Experience avec de nouvelles fonctionnalités.
Vous pouviez déjà trier les questions. Vous pouvez maintenant les filtrer. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience
et dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
Examinez Toutes les questions, les Questions sans réponse, les Questions sans meilleure réponse et les Questions avec une meilleure
réponse (1) dans le menu Trier par (2).
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Groupes : création de groupes personnalisés, filtrage des
questions, invitation d'utilisateurs externes

Organisation vos vues de liste Groupes à l'aide de vignettes
Utilisez des vignettes dans les vues de liste Groupes pour afficher tous vos groupes sans encombrement. Vous pouvez aisément basculer
entre la vue en mode vignette et la vue normale en mode grille. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.
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Fichiers : dossiers dans les bibliothèques (bêta), fichiers
Salesforce joints aux enregistrements et fichiers renommés
depuis la liste associée

Invitation d'utilisateurs externes dans des groupes Chatter Groups dans Lightning
Experience
Nous augmentons la puissance de Chatter dans Lightning Experience, avec notamment la possibilité d'inviter des utilisateurs externes
dans vos groupes. Ajoutez des utilisateurs externes à des groupes avec simplement leur adresse e-mail.
L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge l'invitation d'utilisateurs externes dans des groupes.

Fichiers : dossiers dans les bibliothèques (bêta), fichiers Salesforce
joints aux enregistrements et fichiers renommés depuis la liste associée
Nous avons amélioré l'expérience des fichiers pour vous offrir plus de fonctionnalités avec moins
de frictions. Actualisez vos bibliothèques en organisant les fichiers dans des dossiers (bêta). Utilisez
un code Apex pour personnaliser les téléchargements de fichiers avec une sécurité et un suivi.
Travaillez plus vite et mieux dans Lightning Experience en joignant et en renommant les fichiers
directement depuis la liste associée Fichiers.
DANS CETTE SECTION :
Organisation des fichiers de bibliothèque dans des dossiers (bêta)
Vous avez demandé des dossiers, nous vous avons entendus ! Dans Lightning Experience, vous
pouvez créer, renommer et supprimer des dossiers pour organiser les fichiers dans vos
bibliothèques. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Ajout de Salesforce Files à un enregistrement depuis la liste associée dans Lightning Experience
Augmentez la productivité en joignant Salesforce Files à un enregistrement, directement depuis
la carte fichiers. Vous n'avez pas Chatter ? Aucun problème ! Vous pouvez également joindre
des fichiers et des fichiers de bibliothèque Files Connect. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.
Renommage des fichiers dans Lightning Experience
Vous avez des regrets sur la façon dont vous avez nommé les fichiers ? Vous pouvez désormais
aisément renommer un fichier dans Lightning Experience.
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Organisation des fichiers de bibliothèque dans des dossiers
(bêta)

Conversion d'un lien en fichier externe dans une référence de fichier Files Connect
Publiez le lien hypertexte d'un fichier externe Files Connect Google Drive dans Chatter. Il se transforme automatiquement en fichier
de référence Files Connect. L'icône et le titre du fichier sont affichés sous le corps de votre publication. Cette modification s'applique
à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1.
Prise en charge de macOS Sierra par Salesforce Files Sync
Si vous utilisez Files Sync sur votre Mac, vous pouvez mettre à jour votre système d'exploitation vers macOS Sierra (OS X 10.12).
Sélection de l'envoi de fichiers sous la forme de liens
Lorsque les utilisateurs joignent des fichiers à des e-mails, les fichiers sont envoyés sous la forme de pièces jointes ou de liens de
livraison de contenu. Auparavant, les fichiers étaient envoyés en tant que liens de livraison de contenu uniquement lorsque la taille
totale de tous les fichiers joints dépassait 3 Mo. Vous pouvez désormais sélectionner d'autres options.

Organisation des fichiers de bibliothèque dans des dossiers (bêta)
Vous avez demandé des dossiers, nous vous avons entendus ! Dans Lightning Experience, vous pouvez créer, renommer et supprimer
des dossiers pour organiser les fichiers dans vos bibliothèques. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Remarque: Cette version contient une version bêta des dossiers de bibliothèque, qui signifie que cette fonctionnalité est de
grande qualité avec des limitations connues.
Les responsables de bibliothèque peuvent créer des dossiers pour organiser les contenus et faciliter ainsi la recherche d'information
pour les utilisateurs. Les dossiers sont visibles pour tous les utilisateurs qui ont accès à la bibliothèque.

Le titre de la bibliothèque est affiché en haut à gauche avec un chemin d'accès aux fichiers (1). Le bouton Nouveau dossier ajoute un
dossier à la bibliothèque ou dans un dossier (2). Vous pouvez créer plusieurs niveaux de sous-dossiers. Déplacez un fichier entre les
dossiers d'une bibliothèque avec l'action Déplacer au niveau de la ligne (3).
Les dossiers sont pris en charge dans le sélecteur de fichiers. Par conséquent, lorsque vous ajoutez un fichier à un enregistrement ou
une publication Chatter, le sélecteur de fichiers affiche les mêmes dossiers dans l'accueil Fichiers. Lorsque vous visualisez vos bibliothèques
dans Salesforce Classic ou sur un appareil mobile, vous pouvez afficher l'arborescence des fichiers que vous avez créée dans Lightning
Experience. Vous ne pouvez pas créer des dossiers ni déplacer des fichiers dans des dossiers dans Salesforce Classic, mais vous pouvez
ajouter des fichiers à des bibliothèques.
Les dossiers sont une fonctionnalité bêta. Notez les quelques points ci-dessous.
• Créez des dossiers dans Lightning Experience pour organiser les dossiers existants dans les bibliothèques.
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Ajout de Salesforce Files à un enregistrement depuis la liste
associée dans Lightning Experience

• Lorsque vous êtes dans une bibliothèque, un bouton Charger un fichier est disponible, mais les fichiers chargés ici sont affichés dans
votre filtre Mes fichiers plutôt que dans la bibliothèque.
• Pour ajouter un fichier à une bibliothèque, basculez vers Salesforce Classic. Dans la bibliothèque, sélectionnez Contribuer, puis
ajoutez le fichier. Alternativement, dans les actions au niveau de ligne des fichiers ou dans la page de détail des fichiers, sélectionnez
Partager avec la bibliothèque.
Action

Lightning Experience

Salesforce Classic

Créer, renommer et supprimer des dossiers
de bibliothèque

Oui

Non

Déplacer les fichiers d'une bibliothèque
dans des dossiers

Oui

Non

Afficher les dossiers

Oui

Oui

Afficher les bibliothèques

Oui

Oui

Ajouter des fichiers à une bibliothèque

Non

Oui

Créer, modifier ou supprimer des
bibliothèques

Non

Oui

Gérer les abonnements des bibliothèques

Non

Oui

Activation des dossiers
Vous hésitez entre les possibilités d'organisation. Pour commencer, quels éléments devez-vous prendre en compte ?
• Dans les organisations qui ont Lightning Experience activée, les dossiers sont activés par défaut dans toutes les bibliothèques que
vous créez. Les dossiers ne sont pas activés par défaut dans les bibliothèques existantes. Pour activer les dossiers, cliquez sur le
bouton Ajouter un dossier. Selon la taille de la bibliothèque, l'activation des dossiers peut prendre quelques minutes.
• Dans les organisations qui n'ont pas Lightning Experience activée, les dossiers ne sont pas activés par défaut dans les nouvelles
bibliothèques.
• Les dossiers ne peuvent pas être activés dans les bibliothèques qui contiennent plus de 5000 fichiers.

Ajout de Salesforce Files à un enregistrement depuis la liste associée dans
Lightning Experience
Augmentez la productivité en joignant Salesforce Files à un enregistrement, directement depuis la carte fichiers. Vous n'avez pas Chatter
? Aucun problème ! Vous pouvez également joindre des fichiers et des fichiers de bibliothèque Files Connect. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.
Auparavant, pour joindre un fichier à votre enregistrement depuis Salesforce, vous deviez le publier dans le fil Chatter de l'enregistrement.
Désormais, dans Lightning Experience et dans les communautés, joindre des fichiers Salesforce à un enregistrement est aussi facile
qu'avec un fichier local.
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Renommage des fichiers dans Lightning Experience

Ajoutez un plan de compte à un compte, collaborez sur une présentation directement depuis l'opportunité ou laissez les informations
sur la garantie connectées à une requête. Il n'a jamais été aussi facile de partager et de suivre des documents directement depuis votre
emplacement favori : l'enregistrement même !

Renommage des fichiers dans Lightning Experience
Vous avez des regrets sur la façon dont vous avez nommé les fichiers ? Vous pouvez désormais aisément renommer un fichier dans
Lightning Experience.
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Conversion d'un lien en fichier externe dans une référence
de fichier Files Connect

Conversion d'un lien en fichier externe dans une référence de fichier Files
Connect
Publiez le lien hypertexte d'un fichier externe Files Connect Google Drive dans Chatter. Il se transforme automatiquement en fichier de
référence Files Connect. L'icône et le titre du fichier sont affichés sous le corps de votre publication. Cette modification s'applique à
Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1.
Une référence au fichier est créée pour le premier lien de chaque publication. Sélectionnez l'icône du fichier pour ouvrir l'aperçu
directement depuis votre fil. Aucune référence de fichier n'est créée pour les liens dans les commentaires. Une fois la référence au fichier
créée, vous pouvez y accéder dans votre filtre Mes fichiers en tant que référence de fichier. Lorsque vous collez un lien pour lequel vous
avez déjà créé une référence de fichier, la référence au fichier existante est utilisée. La référence au fichier est créée lorsque vous collez
le lien dans votre publication Chatter.

Vous pouvez ouvrir l'aperçu du fichier directement, en cliquant sur l'icône du fichier dans la publication Chatter.
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Prise en charge de macOS Sierra par Salesforce Files Sync

La conversion des liens est activée par défaut. Pour la désactiver, recherchez Files Connect dans la Configuration, puis désélectionnez
Activer la conversion des liens.
L'API REST Chatter prend en charge la conversion des liens.

Prise en charge de macOS Sierra par Salesforce Files Sync
Si vous utilisez Files Sync sur votre Mac, vous pouvez mettre à jour votre système d'exploitation vers macOS Sierra (OS X 10.12).

Sélection de l'envoi de fichiers sous la forme de liens
Lorsque les utilisateurs joignent des fichiers à des e-mails, les fichiers sont envoyés sous la forme de pièces jointes ou de liens de livraison
de contenu. Auparavant, les fichiers étaient envoyés en tant que liens de livraison de contenu uniquement lorsque la taille totale de tous
les fichiers joints dépassait 3 Mo. Vous pouvez désormais sélectionner d'autres options.
Vous pouvez conserver le paramètre par défaut, qui envoie les fichiers sous la forme de liens uniquement si la taille totale dépasse 3 Mo,
ou choisir l'une des deux nouvelles options :
• Toujours envoyer les fichiers sous la forme de liens
• Envoyer les fichiers sous la forme de liens uniquement lorsque la taille totale de tous les fichiers joints dépasse la taille maximale
autorisée par la plupart des serveurs de messagerie
Les nouveaux paramètres offrent davantage de flexibilité et de contrôle sur l'envoi des fichiers et l'expérience de réception. Pour plus
d'informations, reportez-vous à Envoi des fichiers sous la forme de pièces jointes ou de liens : votre choix.

Mobile : augmentation de la productivité embarquée
Les applications mobiles Salesforce augmentent la productivité des utilisateurs, où qu'ils soient, tout au long de leur journée chargée.
Salesforce1 offre des améliorations pour les tâches, les graphiques optimisés, les approbations et de nombreuses autres fonctionnalités
de vente. Les commerciaux peuvent ainsi gérer plus d'affaires depuis leur téléphone. La conception de Salesforce Authenticator été
actualisée afin de faciliter la consultation des notifications en un clin d'œil. Enfin, nous introduisons la nouvelle application mobile Field
Service Lightning iOS, un outil tout-en-un grâce auquel vos techniciens d'assistance ont toutes les informations utiles à portée de main.
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Salesforce1 : amélioration de la gestion des tâches et
augmentation des données commerciales

DANS CETTE SECTION :
Salesforce1 : amélioration de la gestion des tâches et augmentation des données commerciales
L'application mobile Salesforce1 est plébiscitée par votre équipe commerciale. Chacun peut gérer ses listes « à faire » avec plus de
précision grâce au suivi et aux tâches récurrentes, avec en plus les événements et les tâches ajoutées aux résultats de la recherche
globale. Pendant leurs déplacements, les commerciaux bénéficient de nouvelles options de gestion des devis, des commandes et
des comptes personnels, et de vues supplémentaires sur les données de votre organisation avec les améliorations des graphiques
optimisés. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner l'approbateur suivant immédiatement après avoir soumis ou approuvé
une requête, et toute l'équipe profite ainsi de l'accélération de votre processus d'approbation.
Salesforce Authenticator : nouvelles notifications iOS 10, conception plus élégante
Nous sommes conscients que la lecture des informations peut s'avérer difficile sur les petits écrans. Pour cette raison, nous avons
amélioré la conception de l'ensemble de l'application mobile Salesforce Authenticator. Les notifications sont plus faciles à parcourir
et à lire sur l'écran de verrouillage des appareils mobiles, et les boîtes de dialogue améliorées offrent de nouvelles options de gestion
des détails des comptes.
Field Service Lightning iOS : techniciens, réjouissez-vous ! Votre solution mobile tout-en-un est arrivée (globalement disponible)
Passez au niveau supérieur avec l'application mobile Field Service Lightning iOS. Les techniciens peuvent tirer parti de la richesse
des données, des outils de planification et d'automatisation, et des possibilités de personnalisation de votre organisation Salesforce
pour travailler plus vite où qu'ils soient. Grâce à la priorité donnée à la conception hors ligne par l'application, les techniciens peuvent
toujours accomplir leur travail, même sans accès à Internet. Des techniciens plus efficaces et des clients plus satisfaits !
Retrait de l'application Salesforce Classic Mobile en décembre 2017
Afin d'améliorer l'expérience globale des utilisateurs, des développeurs et de déploiement, Salesforce oriente ses efforts de
développement mobile sur l'application Salesforce1. Par conséquent, nous retirons l'application Salesforce Classic Mobile le 1er
décembre 2017. De plus, iOS 10 et Android 7.0 sont les dernières versions de systèmes d'exploitation mobiles que nous utiliserons
pour tester la compatibilité de Salesforce Classic Mobile. Nous vous encourageons à commencer à migrer vos utilisateurs mobiles
vers une expérience alternative, par exemple en déployant les applications téléchargeables Salesforce1 ou des applications mobiles
personnalisées qui répondent à vos besoins mobiles actuels et futurs.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Wave : embarquement de Wave Mobile
Snap-ins pour applications mobiles

Salesforce1 : amélioration de la gestion des tâches et augmentation des
données commerciales
L'application mobile Salesforce1 est plébiscitée par votre équipe commerciale. Chacun peut gérer
ses listes « à faire » avec plus de précision grâce au suivi et aux tâches récurrentes, avec en plus les
événements et les tâches ajoutées aux résultats de la recherche globale. Pendant leurs déplacements,
les commerciaux bénéficient de nouvelles options de gestion des devis, des commandes et des
comptes personnels, et de vues supplémentaires sur les données de votre organisation avec les
améliorations des graphiques optimisés. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner
l'approbateur suivant immédiatement après avoir soumis ou approuvé une requête, et toute l'équipe
profite ainsi de l'accélération de votre processus d'approbation.
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Salesforce1 : amélioration de la gestion des tâches et
augmentation des données commerciales

DANS CETTE SECTION :
Accès à l'application mobile Salesforce1
Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce1 sur les appareils mobiles qui remplissent les conditions
minimales requises de la plate-forme.
Toutes les nouveautés de Salesforce1 dans cette version
Notre dernière série de fonctionnalités Salesforce1, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilite l'accès à Salesforce pendant vos
déplacements.
Fonctionnalités Spring ’17 différentes ou non disponibles dans Salesforce1
L’application mobile Salesforce1 ne contient pas toutes les fonctionnalités disponibles dans le site complet de Salesforce, que votre
organisation utilise Lightning Experience ou Salesforce Classic. Découvrez les améliorations de Salesforce Spring ’17 qui ne sont pas
disponibles dans Salesforce1, qui ont des fonctionnalités différentes par rapport au site complet ou dont le fonctionnement diffère
dans l’application mobile.

Accès à l'application mobile Salesforce1
Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce1 sur les appareils mobiles qui remplissent les conditions
minimales requises de la plate-forme.
• Installez l'application téléchargeable Salesforce1 sur des appareils mobiles Android™ et Apple®. Les utilisateurs peuvent télécharger
l’application depuis Google Play ou l'App Store.
• Accédez à l'application navigateur mobile Salesforce1 depuis un navigateur mobile pris en charge sur les appareils Android et Apple
ou une sélection de téléphones mobiles Windows. Cette option ne nécessite aucune installation.

Toutes les nouveautés de Salesforce1 dans cette version
Notre dernière série de fonctionnalités Salesforce1, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilite l'accès à Salesforce pendant vos
déplacements.
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.
Application
Application Application
téléchargeable téléchargeable navigateur
Android
iOS
mobile

Améliorations et modifications de Salesforce1

Prise en charge de l'appareil et du navigateur
Rappel indiquant que Salesforce1 nécessite iOS 10 dans Spring ’17
(à compter de
v12.0)
Accès aux données et vues
Utilisation transparente de toutes vos organisations depuis Salesforce1
avec les objets externes inscriptibles
Recherche
Augmentation des objets renvoyés dans les résultats de recherche
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Application
Application Application
téléchargeable téléchargeable navigateur
Android
iOS
mobile

Améliorations et modifications de Salesforce1

Recherche de contacts en utilisant le Nom de compte
Renvoi de résultats plus pertinents avec les filtres de référence
dépendants
Fonctionnalités de vente
Vente directe aux clients avec les comptes personnels dans Professional
Edition
Accès direct aux comptes personnels depuis les vues de liste Contact
Étonnement permanent avec les Contacts de comptes multiples
Voir Scores des pistes
Affichage des pistes converties pour les utilisateurs marketing et les
opérations commerciales
Gestion des statuts de membres de campagne
Efficacité accrue avec les commandes
Amélioration de l'accès aux devis
Parcours commercial renommé en Parcours
Prise en compte par le parcours des champs requis par la présentation
de page
Gestion des comptes personnels dupliqués
Fonctionnalités de productivité
Création de tâches de suivi
Utilisation de tâches récurrentes
Recherche de tâches et d'événements
Utilisation de Quill par l'éditeur de texte enrichi pour Notes
Rapports et tableaux de bord
Remplacement des graphiques hérités par les graphiques optimisés dans
Salesforce1 (retrait progressif)
Affichage de 200 regroupements dans les graphiques optimisés
Affichage de graphiques de combinaison barres + courbes
Fichiers
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Application
Application Application
téléchargeable téléchargeable navigateur
Android
iOS
mobile

Améliorations et modifications de Salesforce1

Configuration
dans le
site
complet

Conversion d'un lien en fichier externe dans une référence de fichier Files
Connect
Chatter
Affichage des publications qui ont été partagées dans Lightning
Experience
Appels ou envois d'e-mails à partir de profils
(dans une
version
antérieure)
Logique métier et automatisation des processus
Sélection de l'approbateur suivant
Insertion de flux dans des pages Lightning (bêta)
Affichage d’écrans de flux à deux colonnes (globalement disponible)
Configuration
Nouvelles possibilités de personnalisation de vos Pages Lightning avec
de nouveaux modèles
Autres améliorations
Désactivation des éditeurs de texte enrichi lorsque la mise à jour critique
LockerService est active

Rappel indiquant que Salesforce1 nécessite iOS 10 dans Spring ’17
Dans Spring ’17, le système d’exploitation mobile minimal requis est iOS version 10 ou supérieure pour les appareils iOS. Pour assurer
une transition transparente, nous recommandons à vos utilisateurs de mettre à jour leurs appareils iPhone et iPad vers iOS 10 avant la
date de publication de Spring ’17 pour votre organisation. La mise à niveau est particulièrement importante pour les utilisateurs de
l'application téléchargeable Salesforce1 pour iOS, car la version Spring ’17 de l'application, version 12.0, n'est pas affichée dans l'App
Store avec les appareils qui exécutent une ancienne version du système d'exploitation.
Les utilisateurs peuvent installer gratuitement la dernière version d’iOS sur leurs appareils iPhone et iPad. Pour obtenir une aide sur la
mise à niveau d’iOS, reportez-vous à Mise à jour du logiciel iOS de votre iPhone, iPad et iPod touch sur le site de l’assistance d’Apple.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Configuration requise pour l'application mobile Salesforce1 (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Accès direct aux comptes personnels depuis les vues de liste Contact dans Salesforce1
Lorsque les utilisateurs de Salesforce1 visualisent des comptes personnels à partir d'une vue de liste
de contacts, ils affichent les détails dans une présentation de page de compte. Auparavant, les
détails des comptes personnels étaient présentés dans une présentation de page de contact, qui
ne contenaient pas toujours l'ensemble des champs, listes associées et actions que les utilisateurs
souhaitaient consulter.Cette modification s'applique à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Éditions
Les comptes personnels
sont disponibles avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Affichage des scores de pistes dans Salesforce1
Si votre organisation active les connaissances des pistes Einstein, les commerciaux peuvent utiliser
Salesforce1 pour déterminer les pistes les plus susceptibles de convertir. Les scores des pistes sont
disponibles dans toutes les vues de liste de pistes qui comprennent le champ Score.Cette
fonctionnalité est nouvelle dans toute les versions de l'application mobile Salesforce1.
Tenez vos commerciaux mobiles informés sur les scores des pistes en ajoutant le champ Score aux
vues de liste publiques des pistes de votre organisation. Encouragez vos utilisateurs à ajouter ce
champ à leurs propres vues de liste pour pouvoir définir la priorité des pistes où qu'ils soient.
Les connaissances des pistes dans les pages de détail des pistes sont disponibles uniquement dans
Lightning Experience.

Éditions
Sales Cloud Einstein est
disponible moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Actions supplémentaires avec les commandes dans Salesforce1
La gestion des commandes dans Salesforce1 a été améliorée. Vos commerciaux mobiles peuvent
créer, activer et désactiver des commandes, changer le propriétaire des commandes et cloner les
commandes. Ils peuvent également gérer les produits de commande dans la liste associée Produits
de commande. Cette modification s’applique à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Remarque: Le bouton Nouveau n'est pas disponible dans la page d'accueil Commandes
des applications téléchargeables Salesforce1. Les utilisateurs d'applications téléchargeables
peuvent toutefois créer des commandes depuis la liste associée Commandes.

Éditions
Les commandes sont
disponibles avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Amélioration de l'accès aux devis dans Salesforce1
L'élément Devis est désormais disponible depuis le menu de navigation de Salesforce1. Dans la
page d'accueil Devis, les commerciaux mobiles peuvent aisément consulter tous leurs devis. Ils
peuvent rechercher des devis spécifiques avec la recherche globale. Cette modification s’applique
à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
L'élément Devis est disponible dans la section Récent du menu de navigation de Salesforce1. Il
peut être nécessaire d'élargir la section Récent en touchant Plus. Les devis 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.
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Création de tâches de suivi dans Salesforce1
Des listes de tâches complètes et actualisées représentent un outil de productivité essentiel pour vos commerciaux qui se déplacent.
Désormais, lorsque les commerciaux souhaitent effectuer le suivi de tâches terminées ou en utiliser une nouvelle associée à une tâche
actuelle, ils peuvent créer des tâches de suivi dans Salesforce1 sans attendre d'être de retour au bureau.Cette fonctionnalité est nouvelle
dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Les tâches de suivi extraient les informations des champs Objet, Attribué à, Nom et Associé à de la tache d'origine. La date d'échéance
est vide, mais la date du jour est appliquée (avec optimisme) lorsque l'utilisateur touche le champ.
Les utilisateurs de Salesforce1 disposent de deux méthodes pour créer des tâches de suivi.
• À partir d'une liste de tâches : balayez vers la gauche sur une tâche, touchez l'icône du menu d'actions, puis sélectionnez Créer une
tâche de suivi.
• À partir d'une tâche : touchez l'icône Créer une tâche de suivi dans la barre d'actions. Selon la configuration de votre organisation,
il peut être nécessaire d'ouvrir le menu d'actions pour afficher l'icône.
L'action Créer une tâche de suivi est automatiquement incluse dans l'ensemble prédéfini d'actions de Salesforce1 et de Lightning
Experience, dans les présentations de page Tâche. Si vous avez remplacé la section Actions Salesforce1 et Lightning Experience dans
une présentation de page Tâche de votre organisation, ajoutez manuellement l'action Créer une tâche de suivi depuis la palette
Actions Salesforce1 et Lightning.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Création de tâches de suivi

Utilisation des tâches récurrentes dans Salesforce1
Grâce aux tâches récurrentes dans Salesforce1, les membres de votre équipe commerciale mobile peuvent distinguer les activités
récurrentes importantes de toutes les autres tâches à réaliser.Cette fonctionnalité est nouvelle dans toutes les versions de l'application
mobile Salesforce1.
Dans Salesforce1, les utilisateurs créent des tâches récurrentes via le bouton Nouvelle tâche dans les listes de tâches. La création de
tâches récurrentes avec une action rapide Nouvelle tâche n'est pas prise en charge.
Chaque tâche créée dans une série récurrente est affichée dans la liste des tâches de l'utilisateur. Pour afficher, modifier ou supprimer
la série complète, balayez vers la gauche sur l'une des tâches récurrentes, puis sélectionnez Afficher la série dans le menu d'actions.
Lorsqu'ils affichent la série, les utilisateurs peuvent mettre à jour les détails de toutes les tâches ou supprimer la série complète de la
barre d'actions.

Configuration de tâches récurrentes pour Salesforce1
Confirmez les paramètres ci-dessous dans la Configuration.
• Dans la page Paramètres d'activité, désélectionnez la case à cocher Afficher le formulaire Nouvelle tâche
simplifié dans Salesforce1. Le formulaire Nouvelle tâche simplifié inclut les options de création d'une série de taches
récurrentes.
• Dans les présentations de page Tâches de votre organisation, les mêmes paramètres qui rendent les tâches récurrentes disponibles
dans Lightning Experience sont nécessaires pour Salesforce1.
– Ajoutez le champ Créer une série récurrente de tâches à la section Détail de la tâche, dans les présentations
de page Tâches de votre organisation.
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– Si la section Actions Salesforce1 et Lightning Experience d'une présentation de page Tâche a été remplacée, assurez-vous que
la section comprend les actions Supprimer la série et Afficher la série de la palette Actions Salesforce1 et Lightning. Si ces
actions ne sont pas incluses, ajoutez-les.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Utilisation de tâches récurrentes (encore et encore) dans Lightning Experience

Remplacement des graphiques hérités par les graphiques optimisés dans Salesforce1 (retrait
progressif)
Les graphiques hérités font partie de l’expérience Salesforce1 depuis de nombreuses années, mais
nous allons nous en séparer. Les graphiques optimisés (version mobile des graphiques Lightning
Experience) remplacent les graphiques hérités dans toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1. Vous n'êtes pas prêt(e) à basculer ? Restaurez les graphiques hérités dans Salesforce1
depuis la Configuration. Nous recommandons de vous familiariser dès maintenant avec les
graphiques optimisés, car les graphiques hérités seront retirés dans la version Summer ’17. Cette
modification s’applique à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Les conséquences du retrait des graphiques hérités pour votre organisation sont les suivantes :
• Dans la version Summer ’17, Salesforce1 contiendra uniquement les graphiques optimisés qui
ne pourront pas être désactivés.

Éditions
Graphiques avancés
disponibles avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

• Dans les organisations créées pendant ou après la version Summer ’16 , les graphiques optimisés sont déjà la seule expérience
disponible pour Salesforce1. Pour ces organisations, l’option de désactivation des graphiques optimisés n’est pas affichée dans la
Configuration.
• Le retrait des graphiques hérités n’affecte pas les graphiques dans le site complet de Salesforce (Salesforce Classic et Lightning
Experience).
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’annonce Retrait des graphiques hérités. Pour basculer entre les graphiques optimisés et les
graphiques hérités, reportez-vous à Affichage des graphiques optimisés dans Salesforce1 dans l'aide de Salesforce.
Remarque: Les Graphiques hérités sont retirés selon un processus progressif, et la date du retrait définitif peut être reportée à
une version ultérieure. Nous mettrons à jour les Notes de publication et l’annonce du Retrait des graphiques hérités dès que nous
disposerons d’informations supplémentaires.

Affichage de 200 regroupements dans les graphiques optimisés dans Salesforce1
Dans Salesforce1, les graphiques optimisés affichent deux fois plus de regroupements qu'auparavant.
Les utilisateurs peuvent désormais afficher jusqu'à 200 regroupements en parcourant les graphiques
des rapports et des tableaux de bord. Auparavant, le nombre maximal de regroupements par
graphique était de 100. Cette modification s’applique à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.
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Affichage de graphiques de combinaison barres + courbes dans Salesforce1
Dans Salesforce1, les tableaux de bord affichent désormais des graphiques à barres qui contiennent
des graphiques en courbe. Les graphiques à barres combinés à des graphiques en courbe sont
efficaces pour suivre deux mesures dans une même série de données. Utilisez ce type de graphique
pour suivre la somme des montants d'opportunités fermées (barres) par la probabilité moyenne
de conclusion d'opportunités (lignes) au fil du temps. Cette fonctionnalité est nouvelle dans toutes
les versions de l'application mobile Salesforce1.

Éditions
Graphiques avancés
disponibles avec : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Affichage dans Salesforce1 des publications qui ont été partagées dans Lightning Experience
Dans Salesforce1, les fils contiennent désormais les publications partagées depuis Chatter dans Lightning Experience. Cependant, le
contenu complet de ces publications partagées n'est pas affiché directement dans certains fils dans les applications téléchargeables
Salesforce1. Les utilisateurs peuvent déterminer qui a partagé ces publications, mais une étape supplémentaire est nécessaire pour
afficher les autres détails. Par contre, les utilisateurs de l'application navigateur mobile Salesforce1 peuvent afficher directement dans
leurs fils le contenu des publications partagées depuis Lightning Experience. Les publications partagées depuis Salesforce Classic ou les
applications téléchargeables Salesforce1 sont affichées directement dans les fils de toutes les versions de Salesforce1.
Lorsqu'une publication partagée depuis Lightning Experience est affichée dans ces fils dans les applications téléchargeables Salesforce1,
touchez le lien Afficher la publication pour visualiser le contenu de la publication.
• Fil Chatter principal
• Fils dans les profils (Salesforce1 pour application iOS uniquement)
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Dans les autres fils dans les applications téléchargeables Salesforce1, notamment dans les fils de groupe, les fils d'enregistrement et les
fils de profil dans Salesforce1 pour Android, le contenu des publications partagées depuis Lightning Experience est affiché directement
dans le fil.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Partage de publications dans Lightning Experience

Appels ou envois d'e-mail à partir de profils dans Salesforce1
La communication embarquée entre les utilisateurs et leurs collègues a été accélérée avec l'application téléchargeable Salesforce1 pour
Android et l'application navigateur mobile Salesforce1. Les champs de téléphone et d'e-mail des profils (dans la zone de présentation
de la page de détail d'enregistrement) incluent désormais des liens qui permettent aux utilisateurs d'initier un appel ou d'envoyer un
e-mail instantanément. Pour les utilisateurs de Salesforce1 pour iOS, ces actions ont toujours été disponibles dans les profils de leurs
collègues. Salesforce1 pour Android et l'application navigateur mobile vont plus loin, car les utilisateurs peuvent envoyer des messages
vocaux et des e-mails à eux-mêmes depuis leur propre profil.

Fonctionnalités Spring ’17 différentes ou non disponibles dans Salesforce1
L’application mobile Salesforce1 ne contient pas toutes les fonctionnalités disponibles dans le site complet de Salesforce, que votre
organisation utilise Lightning Experience ou Salesforce Classic. Découvrez les améliorations de Salesforce Spring ’17 qui ne sont pas
disponibles dans Salesforce1, qui ont des fonctionnalités différentes par rapport au site complet ou dont le fonctionnement diffère dans
l’application mobile.
Remarque: Pour plus d’informations sur les différences entre Salesforce1 et le site complet, reportez-vous à Fonctionnalités
différentes ou non disponibles dans l’application mobile Salesforce1 dans l’aide de Salesforce.

Fonctionnalités de vente
Hiérarchie des comptes
• La hiérarchie des comptes n'est pas disponible dans Salesforce1.
Campagnes
Lors de l'utilisation de campagnes dans Salesforce1 les utilisateurs ne peuvent pas :
• Afficher la liste associée Aperçu de la hiérarchie des campagnes ou Hiérarchie des campagnes.
• Exécuter des actions en masse dans la liste associée Membres de campagne.
Contrats
• Lors de la création d'une tâche ou d'un événement, ou de la consignation d'un appel pour un contrat dans Salesforce1, le champ
Associé à n'est pas pré-renseigné avec le numéro de contrat.
Data.com et intégration de données
Data.com Clean :
• Les utilisateurs peuvent afficher les champs mis à jour par les tâches Clean, mais l'option de mise à jour manuelle des
enregistrements n'est pas disponible.
Data.com Prospector :
Data.com Prospector n'est pas prise en charge dans Salesforce1. Les utilisateurs ne peuvent pas :
• Rechercher ou ajouter des comptes, des contacts ou des pistes.
• Afficher les Connaissances en prospection.
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• Afficher la Hiérarchie de la société.
Intégration de données
• Les utilisateurs peuvent afficher les champs mis à jour par les règles d'intégration de données, mais ils ne peuvent pas utiliser
l'intégration de données pour mettre à jour manuellement des enregistrements.
Pistes
Lors de l'utilisation de pistes dans Salesforce1 les utilisateurs ne peuvent pas :
• Exécuter des actions en masse dans les vues de liste de pistes.
Commandes
• Lors de la création d'une commandes depuis la liste associée Commandes d'un contrat, le champ Numéro de contrat
n'est pas pré-renseigné avec le numéro de contrat par défaut.
• Lors de la création d'une tâche ou d'un événement, ou de la consignation d'un appel à partir d'une commande, le champ
Associé à n'est pas pré-renseigné avec le numéro de la commande.
Devis
• Les fichiers PDF des devis sont répertoriés dans la liste associée, mais ne peuvent pas être affichés.
• Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter ou modifier plusieurs éléments de devis à la fois.
• Les utilisateurs ne peuvent pas exécuter les actions suivantes :
– Envoyer des devis par e-mail.
– Créer ou supprimer des fichiers PDF.
– Lancer ou arrêter la synchronisation.
– Créer des devis depuis la page d'accueil Devis. À la place, ils créent des devis à partir d'opportunités.
Sales Cloud Einstein
• À l'exception des scores de piste affichés dans les vues de liste de pistes dans Salesforce1, toutes les fonctionnalités de Sales
Cloud Einstein ne sont pas disponibles dans l'application mobile.

Fonctionnalités de productivité
Tâches
• Les tâches récurrentes sont désormais disponibles dans Salesforce1, mais les événements récurrents ne sont pas pris en charge.
Le champ Créer des séries de tâches récurrentes n'est pas pris en charge dans les présentations d'action
rapide. Seule une partie de l'interface des tâches récurrentes est affichée dans les actions rapides d'une nouvelle tâche. Par
conséquent, les utilisateurs ne peuvent pas enregistrer les tâches récurrentes qu'ils tentent de créer.
• Les utilisateurs de Salesforce1 ne peuvent pas créer des tâches récurrentes avec une fréquence Tous les jours de la semaine.
Nous recommandons de ne pas définir les tâches sur cette fréquence dans Salesforce1, car la page de modification n'affiche pas
les paramètres de fréquence des tâches. Pour créer ou modifier des tâches qui se répètent tous les jours de la semaine, utilisez
Salesforce Classic.
• Si une tâche ne contient pas d'objet, elle est affichée avec la mention [Sans objet] dans les champs de Salesforce1.
Inbox
• Inbox n'est pas disponible dans Salesforce1.
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Salesforce Files
Dossiers
• Les utilisateurs de Salesforce1 peuvent afficher les dossiers de bibliothèque créés dans Lightning Experience et les fichiers inclus
dans les dossiers. Cependant, la création ou la modification de dossiers de bibliothèque dans Salesforce1 n'est pas disponible.

Gestion des duplications
Fusion des enregistrements dupliqués
• Les utilisateurs ne peuvent pas fusionner des comptes, des contacts et des pistes.

Personnalisation de Salesforce
LockerService et éditeurs de texte enrichi
• Dans Salesforce1, vous ne pouvez pas utiliser des éditeurs de texte enrichi ou modifier les champs contenant un texte enrichi
lorsque la mise à jour critique LockerService est active dans les organisations sandbox et Developer Edition. Pour plus informations,
reportez-vous à Désactivation du composant Texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active.

Salesforce Authenticator : nouvelles notifications iOS 10, conception plus
élégante
Nous sommes conscients que la lecture des informations peut s'avérer difficile sur les petits écrans. Pour cette raison, nous avons amélioré
la conception de l'ensemble de l'application mobile Salesforce Authenticator. Les notifications sont plus faciles à parcourir et à lire sur
l'écran de verrouillage des appareils mobiles, et les boîtes de dialogue améliorées offrent de nouvelles options de gestion des détails
des comptes.
DANS CETTE SECTION :
Nouvelle conception pour Salesforce Authenticator
Une nouvelle conception élégante et optimisée simplifie la gestion des comptes. De nouvelles icônes aident les utilisateurs à
sélectionner l'action à exécuter et des boîtes de dialogue améliorées présentent de nouvelles options de gestion des paramètres
des comptes. Nous pensons que votre équipe aime ce qu'elle voit.
Notifications Salesforce Authenticator pour iOS 10 plus efficaces
Les notifications pour les appareils iOS 10 sont plus faciles à lire. L'action, le nom d'utilisateur, le service et les informations sur
l'appareil sont désormais affichés directement sur l'écran de verrouillage. Les utilisateurs peuvent consulter rapidement les détails
sans déverrouiller leur téléphone ou attendre l'ouverture de l'application. Lorsqu'une notification s'affiche sur un appareil verrouillé,
il suffit d'appuyer et de maintenir la notification enfoncée pour consulter les informations sur l'action. Sur les anciens appareils,
balayez et touchez. Ensuite, approuvez ou refusez l'action directement depuis l'écran verrouillé.

Nouvelle conception pour Salesforce Authenticator
Une nouvelle conception élégante et optimisée simplifie la gestion des comptes. De nouvelles icônes aident les utilisateurs à sélectionner
l'action à exécuter et des boîtes de dialogue améliorées présentent de nouvelles options de gestion des paramètres des comptes. Nous
pensons que votre équipe aime ce qu'elle voit.
Des mises à jour plus intelligentes indiquent aux utilisateurs le meilleur chemin à suivre. Si un utilisateur ne peut pas exécuter une action
immédiatement, car son application est périmée, il est redirigé vers l'App Store ou Google Play. Salesforce Authenticator est disponible
gratuitement pour les appareils Apple et Android.
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Notifications Salesforce Authenticator pour iOS 10 plus efficaces
Les notifications pour les appareils iOS 10 sont plus faciles à lire. L'action, le nom d'utilisateur, le service et les informations sur l'appareil
sont désormais affichés directement sur l'écran de verrouillage. Les utilisateurs peuvent consulter rapidement les détails sans déverrouiller
leur téléphone ou attendre l'ouverture de l'application. Lorsqu'une notification s'affiche sur un appareil verrouillé, il suffit d'appuyer et
de maintenir la notification enfoncée pour consulter les informations sur l'action. Sur les anciens appareils, balayez et touchez. Ensuite,
approuvez ou refusez l'action directement depuis l'écran verrouillé.
En tant qu'adeptes de l'authentification à deux facteurs, nous nous assurons que la personne appropriée réagit aux notifications. Avant
de finaliser les actions, l'application invite toujours l'utilisateur à fournir une empreinte, un code PIN ou un mot de passe à partir de l'écran
verrouillé.

Field Service Lightning iOS : techniciens, réjouissez-vous ! Votre solution
mobile tout-en-un est arrivée (globalement disponible)
Passez au niveau supérieur avec l'application mobile Field Service Lightning iOS. Les techniciens
peuvent tirer parti de la richesse des données, des outils de planification et d'automatisation, et
des possibilités de personnalisation de votre organisation Salesforce pour travailler plus vite où
qu'ils soient. Grâce à la priorité donnée à la conception hors ligne par l'application, les techniciens
peuvent toujours accomplir leur travail, même sans accès à Internet. Des techniciens plus efficaces
et des clients plus satisfaits !
Important: L'application mobile Field Service Lightning iOS sera disponible sur l'App Store
d'Apple plus tard dans la version Spring ’17.
Grâce à cette solution de service d'assistance tout-en-un les techniciens peuvent :

Éditions
Disponible avec : Les
fonctionnalités Field Service
Lightning sont disponibles
avec : Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Service Cloud.

• Mettez en évidence les principaux champs avec les présentations.
• Accélérez le travail des utilisateurs avec des actions rapides.
• Offrez les articles Salesforce Knowledge aux techniciens.
• Enregistrez la signature des clients une fois le travail terminé.
• Communiquez avec des partenaires et des clients avec Chatter.
• Restez informé des ressources de service avec le suivi de géolocalisation des ressources.
• Définissez les plages du calendrier de travail.
• Personnalisez la marque de l'application avec les couleurs de votre société.
Mieux encore, l'application fonctionne hors ligne, ce qui permet aux techniciens d'accomplir le travail même lorsque la connexion
Internet est limitée ou inexistante.
Pour en savoir plus sur le déploiement de l'application, reportez-vous à Application mobile Field Service Lightning iOS (globalement
disponible).

Retrait de l'application Salesforce Classic Mobile en décembre 2017
Afin d'améliorer l'expérience globale des utilisateurs, des développeurs et de déploiement, Salesforce oriente ses efforts de développement
mobile sur l'application Salesforce1. Par conséquent, nous retirons l'application Salesforce Classic Mobile le 1er décembre 2017. De plus,
iOS 10 et Android 7.0 sont les dernières versions de systèmes d'exploitation mobiles que nous utiliserons pour tester la compatibilité de
Salesforce Classic Mobile. Nous vous encourageons à commencer à migrer vos utilisateurs mobiles vers une expérience alternative, par
exemple en déployant les applications téléchargeables Salesforce1 ou des applications mobiles personnalisées qui répondent à vos
besoins mobiles actuels et futurs.
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Le 1er décembre 2017, Salesforce Classic Mobile sera retirée d'App Store et de Google Play, et l'accès aux applications Salesforce Classic
Mobile installées sera immédiatement désactivé pour tous les utilisateurs et toutes les organisations.
Pour plus d'informations sur le retrait de Salesforce Classic Mobile et sur les options de transition, reportez-vous à Retrait de l'application
Salesforce Classic Mobile le 1er décembre 2017 et rejoignez la conversation du groupe Salesforce1 Mobile App Success de la communauté
Success.

Financial Services Cloud : mappage des relations des clients et des
foyers, alertes, améliorations du service client
Les conseillers peuvent désormais créer, gérer et visualiser les clients et les foyers à travers de
nouveaux groupes de relations. Obtenez les nouvelles améliorations du service client, notamment
des alertes dans la page de profil des clients et les comptes financiers, afin d'aider les conseillers à
suivre les modifications apportées aux comptes financiers des clients.
Pour mieux tirer parti des nouvelles fonctionnalités et des améliorations, lisez le guide Financial
Services Cloud Implementation Guide.
DANS CETTE SECTION :

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Ajout d'entreprises aux foyers
Une entité professionnelle, par exemple une entreprise, peut désormais être membre d'un foyer et incluse dans les récapitulatifs de
cumul. Les conseillers peuvent créer des regroupements (groupes de relations) de personnes et d'entités afin de mesurer la valeur
d'une relation et d'identifier des opportunités pour de nouvelles affaires.
Création de groupes de relations avec un nouvel assistant
Le nouveau générateur de groupes de relations aident les conseillers à créer et à gérer les abonnements aux groupes et les relations
entre les personnes et les entités professionnelles.
Ajout d'un client individuel à plusieurs foyers
Vous pouvez désormais ajouter un client à plusieurs foyers. Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans les organisations mises à
niveau. Cette fonctionnalité est activée par défaut dans les nouvelles organisations. Vous pouvez cumuler les champs récapitulatifs
uniquement dans le groupe principal d'un client.
Visualisation des relations financières
Le nouveau composant carte des relations de Financial Services Cloud aide les conseillers à gérer les foyers et les relations complexes.
Générez une représentation visuelle des relations entre les personnes, les foyers et les entités professionnelles. Les conseillers peuvent
également apporter des modifications directement dans la carte des relations.
Alertes ponctuelles sur les comptes financiers
Un système financier principal externe peut désormais envoyer automatiquement des alertes de compte à Financial Services Cloud.
L'alerte est affichée lorsque conseiller consulte le profil du client associé à ce compte financier ou la page du compte financier.
Création de requêtes à partir de comptes financiers
Un conseiller Financial Services Cloud peut désormais créer une requête à partir du compte financier d'un client.
Synchronisation des comptes et des contacts
Vous pouvez désormais définir automatiquement le propriétaire d'un compte et le propriétaire d'un contact sous la même personne.
La synchronisation des comptes et des contacts est activée par défaut pour les nouvelles données dans les organisations nouvelles
et existantes. Dans les organisations qui contiennent des données existantes, si une divergence est rencontrée pendant la
synchronisation, le propriétaire du compte est retenu.
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Modification de l'objet Financial Services Cloud
L'objet Relation compte-contact offre de nouvelles possibilités.
Modification des métadonnées Financial Services Cloud
Financial Services Cloud inclut des types de métadonnées modifiés.

Ajout d'entreprises aux foyers
Une entité professionnelle, par exemple une entreprise, peut désormais être membre d'un foyer
et incluse dans les récapitulatifs de cumul. Les conseillers peuvent créer des regroupements (groupes
de relations) de personnes et d'entités afin de mesurer la valeur d'une relation et d'identifier des
opportunités pour de nouvelles affaires.
Pour pouvoir être incluse dans un foyer, une entreprise doit avoir une relation avec une personne
du foyer, Un conseiller peut associer une personne à des entités professionnelles via une relation
compte-contact. La partie contact de l'individu est associée au compte de l'entité professionnelle.
Vous ne pouvez pas inclure la même entité professionnelle dans plusieurs foyers ou groupes.

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Création de groupes de relations avec un nouvel assistant
Le nouveau générateur de groupes de relations aident les conseillers à créer et à gérer les
abonnements aux groupes et les relations entre les personnes et les entités professionnelles.

Éditions

Dans la page Détails, les conseillers peuvent modifier les attributs des groupes, notamment les
noms de groupe et les notes importantes.

Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

La page Membres et relations permet de créer et de modifier les relations avec les membres des
groupes et les autres comptes et contacts associés.
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Remarque: Pour pouvoir utiliser la nouvelle fonctionnalité de groupes de relations, des tâches de post-installation sont requises
dans les présentations de page.

Ajout d'un client individuel à plusieurs foyers
Vous pouvez désormais ajouter un client à plusieurs foyers. Vous pouvez activer cette fonctionnalité
dans les organisations mises à niveau. Cette fonctionnalité est activée par défaut dans les nouvelles
organisations. Vous pouvez cumuler les champs récapitulatifs uniquement dans le groupe principal
d'un client.

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Visualisation des relations financières
Le nouveau composant carte des relations de Financial Services Cloud aide les conseillers à gérer
les foyers et les relations complexes. Générez une représentation visuelle des relations entre les
personnes, les foyers et les entités professionnelles. Les conseillers peuvent également apporter
des modifications directement dans la carte des relations.
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Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition
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Alertes ponctuelles sur les comptes financiers
Un système financier principal externe peut désormais envoyer automatiquement des alertes de
compte à Financial Services Cloud. L'alerte est affichée lorsque conseiller consulte le profil du client
associé à ce compte financier ou la page du compte financier.
Trois types d'alerte sont disponibles : Erreur, Avertissement et Information. Vous pouvez ignorer les
alertes ou les mettre en rappel. Les alertes ignorées sont masquées dans le profil client, mais restent
disponibles dans la vue de listes Alertes. Les alertes en rappel sont temporairement masquées
jusqu'à la visite suivante du profil client.
Utilisez le nouvel objet personnalisé Alert__c pour alerter les conseillers sur les comptes
financiers de leurs clients.

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Création de requêtes à partir de comptes financiers
Un conseiller Financial Services Cloud peut désormais créer une requête à partir du compte financier
d'un client.

Éditions

Créez une requête à partir de la page de détail Compte financier ou de l'onglet Comptes financiers
de la page de profil d'un client.

Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition
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La requête est affichée dans la section Requêtes de l'onglet Associé du client et l'onglet Associé du compte financier.

Synchronisation des comptes et des contacts
Vous pouvez désormais définir automatiquement le propriétaire d'un compte et le propriétaire
d'un contact sous la même personne. La synchronisation des comptes et des contacts est activée
par défaut pour les nouvelles données dans les organisations nouvelles et existantes. Dans les
organisations qui contiennent des données existantes, si une divergence est rencontrée pendant
la synchronisation, le propriétaire du compte est retenu.

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Modification de l'objet Financial Services Cloud
L'objet Relation compte-contact offre de nouvelles possibilités.

Éditions

AccountContactRelation
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.
IncludeInPrimary__c

Inclut ce compte dans le groupe principal d'un individu associé.
PrimaryGroup__c

Désigne le groupe principal d'une personne.

Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Modification des métadonnées Financial Services Cloud
Financial Services Cloud inclut des types de métadonnées modifiés.
IndividualRecordTypeMapper
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

Éditions
Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

LeadRecordType__c

Non utilisé.
LeadRecordTypeNamespace__c

Non utilisé.

Health Cloud : Wave pour Health Cloud : stratification des risques,
conversion des pistes en patients, et plus encore
Optimisez la coordination des soins et gérez de façon proactive les patients à risque avec les tableaux
de bord Wave. Nous avons considérablement simplifié la conversion des pistes Salesforce en
enregistrements de patient Health Cloud. Nous avons en outre ajouté le modèle de données Health
Cloud et amélioré les performances de la console Health Cloud.

Éditions
Health Cloud est disponible
dans Salesforce Classic
Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition
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DANS CETTE SECTION :
Gestion des risques des patients avec Wave pour Health Cloud : Risk Stratification
Wave pour Health Cloud : L'application Risk Stratification offre des tableaux de bord Wave pré-construits qui identifient les patients
à risque et permet d'explorer leurs informations détaillées. Grâce à des tableaux de bord de données configurables sur les patients
et de graphiques personnalisés, vous approfondissez vos connaissances sur les patients que votre société suit.
Conversion transparente des pistes en patients
Offrez aux coordinateurs de soins la puissance de la conversion des pistes Salesforce en patients Health Cloud, chacun ayant son
propre plan de soins et son équipe de soins. Lorsque vous installez l'extension du package non géré Health Cloud, les coordinateurs
de soins sélectionnent jusqu'à 200 pistes et le système crée les enregistrements nécessaires pour les individus. L'utilisation de pistes
pour ajouter les patients offre la prise en charge transparente de l'acquisition de patients via l'inscription dans Health Cloud.
Accélération des temps de chargement pour la chronologie des patients
Vous pouvez désormais afficher une sélection d'événements seulement lors l'affichage initial de la chronologie dans la console, ce
qui améliore considérablement les temps de chargement de la page. La chronologie contient l'historique personnel de chaque
patient, ce qui peut représenter un grand nombre d'informations à charger. Les meilleures fonctions se font parfois attendre, mais
vous pouvez maintenant affiner la vue initiale pour charger rapidement uniquement les événements les plus importants. Les
coordinateurs de soins peuvent ensuite utiliser les filtres d'événements pour sélectionner les événements supplémentaires qu'ils
souhaitent consulter pour un patient spécifique.
Health Cloud contient de nouveaux objets personnalisés
Health Cloud offre de nouveaux objets personnalisés.
Métadonnées Health Cloud : types nouveaux et modifiés
Health Cloud inclut des types de métadonnées nouveaux et modifiés.
Amélioration des performances de la console
Nous avons amélioré les performances partout dans Health Cloud, en augmentant notamment la vitesse et les performances pour
les utilisateurs de la console Health Cloud.
Création de listes de patients précises avec la segmentation avancée des patients
Offrez aux coordinateurs de soins la possibilité de créer des listes de patients plus précises grâce à la fonctionnalité Segmentation
avancée des patients qui leur permet d'ajuster les critères de recherche.

Gestion des risques des patients avec Wave pour Health Cloud : Risk
Stratification
Wave pour Health Cloud : L'application Risk Stratification offre des tableaux de bord Wave pré-construits qui identifient les patients à
risque et permet d'explorer leurs informations détaillées. Grâce à des tableaux de bord de données configurables sur les patients et de
graphiques personnalisés, vous approfondissez vos connaissances sur les patients que votre société suit.
Important: Limitation de responsabilité de Wave pour Health Cloud : Risk Stratification
Wave pour Health Cloud : L'application Risk Stratification est destinée exclusivement à vous aider à offrir des soins de qualité à vos
patients, en vous donnant des informations sur l'évolution de la santé de votre population de patients.
Elle n'est pas destinée à être utilisée à d'autres fins. Par exemple, n'utilisez la fonctionnalité Risk Stratification pour aucun dispositif
associé au remboursement des frais médicaux par Medicare, Medicaid, ou un autre programme fédéral ou national de santé, or
par des compagnies d'assurances privées.
Utilisez Wave pour Health Cloud : Risk Stratification en respectant la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)
HIPAA et les autres lois relatives à la confidentialité des informations médicales. En particulier, HIPAA inclut une « exigence minimale
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nécessaire » qui encadre les informations que les employés et les fournisseurs des organismes se santé peuvent consulter. Ces
individus doivent accéder uniquement aux Informations de santé protégées (PHI) nécessaires pour accomplir leur travail.
Wave pour Health Cloud : Risk Stratification expose les informations de santé protégées de tous les patients au sein
de votre organisation. Accordez l'accès à la fonctionnalité uniquement aux individus qui justifient d'un motif valide d'utilisation
des informations PHI sur les patients dont votre société a la charge. Par exemple, réservez l'accès aux administrateurs d'hôpitaux
et au personnel responsable des initiatives de qualité des soins ayant déjà accès aux informations PHI de tous les patients. Il est
de votre responsabilité de déterminer quels individus au sein de votre organisation peuvent accéder à cette fonctionnalité et de
définir les autorisations appropriées. Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas disponible aux utilisateurs qui disposent d'une licence
Health Cloud.
Health Cloud offre désormais un tableau de bord de score de risque Wave basé sur le modèle de mesure des risques CMS-HCC (Hierarchical
Condition Categories). Le modèle CMS-HCC examine les diagnostics des patients et d'autres informations démographiques importantes
afin d'attribuer un score de risque à chaque patient. Le tableau de bord offre aux administrateurs ou responsables de centres médicaux
une vue d'ensemble des tendances qui affectent leurs patients. Un tableau de bord est un ensemble ordonné de graphiques, de mesures
et de tableaux qui repose sur les données d'une ou de plusieurs perspectives. Lorsque vous examinez les données en mode d'exploration,
vous utilisez une perspective. Une perspective offre plusieurs aspects : elle affiche vos données dans un jeu de données, permet d'explorer
les données dans une représentation graphique et sert de base à l'élaboration de tableaux de bord. Les individus qui ont accès à
l'application peuvent appliquer des filtres à une perspective pour examiner un sous-ensemble pertinent de données. Par exemple, les
filtres peuvent limiter la visualisation à certaines des années ou populations de patients.

Wave pour Health Cloud : L'application Risk Stratification comprend des graphiques et des listes qui fournissent des informations
importantes relatives à la santé générale des patients que vous suivez.
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• Score de risque (1) : le nombre de patients évalués et le nombre de patients appartenant à chaque catégorie de risque.
• Tendances de score de risque (2) : le nombre de patients dans le programme et le score de risque moyen sur une année par
rapport à l'année précédente.
• Groupe d'âge (3) : le nombre de patients couverts dans chaque groupe d'âge.
• Tendances de groupe d'âge (4) : le nombre de patients hommes et femmes couverts dans le programme sur une année donnée
par rapport à l'année précédente.
• Distribution des patients par nombre de conditions (5) : le nombre de patients qui ont une ou plusieurs conditions médicales.
• Tendances de distribution des patients (6) : le nombre de patients qui ont une ou plusieurs conditions par rapport au nombre
de l'année précédente.
• Type d'inscription (7) : le nombre de patients inscrits dans chaque type de programme.
• Tendances de type d'inscription (8) : le nombre de patients inscrits à chaque programme par rapport au nombre de l'année
précédente.
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• Détails des patients (9) : liste de patients avec le score de risque associé, les conditions, les codes HCC, etc. Vous pouvez accorder
aux utilisateurs l'autorisation de téléchargement d'un fichier .CSV contenant la liste des patients. La liste peut être utilisée pour
attribuer à des patients à risque un programme de gestion des soins et les gérer dans Health Cloud.
En cliquant sur des éléments dans un widget, vous pouvez également changer la vue du tableau de bord. Par exemple, voici une section
du tableau de bord qui affiche des groupes d'âge et la distribution des patients en fonction du nombre de conditions.

Lorsque le groupe d'âge 60 à 64 ans est sélectionné, les tableaux et les graphiques changent pour refléter cette perspective.

Les informations filtrées sont également reflétées dans la liste de détail des patients. La liste des patients peut être partagée avec d'autres
individus autorisés à afficher les informations de tous les patients.
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Conseil: Si vous n'avez jamais utilisé Wave, vous trouverez des informations supplémentaires dans la Bibliothèque Wave Analytics.

Conversion transparente des pistes en patients
Offrez aux coordinateurs de soins la puissance de la conversion des pistes Salesforce en patients Health Cloud, chacun ayant son propre
plan de soins et son équipe de soins. Lorsque vous installez l'extension du package non géré Health Cloud, les coordinateurs de soins
sélectionnent jusqu'à 200 pistes et le système crée les enregistrements nécessaires pour les individus. L'utilisation de pistes pour ajouter
les patients offre la prise en charge transparente de l'acquisition de patients via l'inscription dans Health Cloud.
Les pistes peuvent être acquises dans Sales Cloud, Service Cloud ou à partir d'une intégration avec un système DME (dossier médical
électronique), un entrepôt de données, un système d'enregistrement des patients ou un centre d'appel. Par exemple, un coordinateur
de soins peut aisément inscrire une personne qui a contacté le centre d'appel de votre société via un programme de soins chroniques.

Pour chaque patient, Salesforce exécute les actions ci-dessous.
• Création du patient en tant qu'individu. Un individu est une vue d'objet d'un compte et d'un contact liés par un ID d'individu.
• Création d'un compte pour l'individu qui est lié à l'ID de patient et aux champs de numéro de dossier médical.
• Création d'un enregistrement de contact pour l'individu qui est lié au compte via l'ID d'individu.
• Création d'une requête avec un type d'enregistrement Plan de soins afin d'afficher automatiquement la présentation de page du
plan de soins. Si un coordinateur de soins a été sélectionné, il devient le propriétaire de la requête.
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• Ajout de la requête qui représente le plan de soins à l'enregistrement du compte.
• Création d'une équipe de requête avec l'individu en tant que patient, et ajout du coordinateur de soins, s'il a été sélectionné.
• Ajout de l'ID de compte du patient à l'enregistrement Patient.

Accélération des temps de chargement pour la chronologie des patients
Vous pouvez désormais afficher une sélection d'événements seulement lors l'affichage initial de la chronologie dans la console, ce qui
améliore considérablement les temps de chargement de la page. La chronologie contient l'historique personnel de chaque patient, ce
qui peut représenter un grand nombre d'informations à charger. Les meilleures fonctions se font parfois attendre, mais vous pouvez
maintenant affiner la vue initiale pour charger rapidement uniquement les événements les plus importants. Les coordinateurs de soins
peuvent ensuite utiliser les filtres d'événements pour sélectionner les événements supplémentaires qu'ils souhaitent consulter pour un
patient spécifique.
Toutes les configurations de chronologie dont l'option Actif est sélectionnée peuvent être affichées dans la chronologie lorsqu'elles
sont sélectionnées avec le filtre d'événements. Néanmoins, seuls les enregistrements de configuration dont le paramètre Afficher
au chargement est sélectionné sont affichés par défaut dans la chronologie.
Pour les clients existants de Health Cloud, nous sélectionnons automatiquement Afficher au chargement pour chaque
enregistrement de configuration de la vue chronologique active qui existe déjà dans l'organisation. Vous pouvez modifier ce paramètre
dans les enregistrements de configuration afin de réduire le temps de chargement initial de la chronologie.

Health Cloud contient de nouveaux objets personnalisés
Health Cloud offre de nouveaux objets personnalisés.
ConditionToHCCCodeMapping__c
Représente un mappage de conditions de patients avec des codes Hierarchical Condition Category (HCC).
Program__c
Représente les informations sur le programme auquel participe la société. Les programmes comprennent Gestion des soins chroniques
Medicare (CCM), le score de risque HCC de l'organisation de soins responsable de l'aide médicale, parmi d'autres.
ProgramPatientAffiliation__c
Représente le programme auquel le patient est inscrit.
ProgramPatientSummary__c
Représente un enregistrement qui contient des valeurs calculées pour le programme auquel le patient est inscrit.
Provider__c
Représente une personne qui fournit les soins médicaux.

Métadonnées Health Cloud : types nouveaux et modifiés
Health Cloud inclut des types de métadonnées nouveaux et modifiés.

Nouveaux types de métadonnées
RiskScoreAgeBandContinuedEnrollee
Indique le score de risque basé sur l'ancienneté et le statut d'inscription continue.
RiskScoreAgeBandNewEnrollee
Indique le score de risque basé sur l'ancienneté et le statut de nouvelle inscription.
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RiskScoreHCCCode
Mappe le score de risque avec des codes HCC.
RiskScoreDiseaseInteraction
Mappe les scores de risque avec des interactions de pathologie.
RiskScoreMedicaidInteractions
Mappe les scores de risque avec l'aide médicale et les interactions initialement désactivées.

Types et champs de métadonnées mis à jour
IndividualRecordTypeMapper
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.
LeadRecordType__c

Type d'enregistrement de piste utilisé lors de la conversion d'enregistrements de piste. Laissez ce champ vide pour utiliser
n'importe quel type d'enregistrement. Tous les types d'enregistrement disponibles sont convertis en types d'enregistrement
individuels, sauf si un autre mappage est spécifié.
LeadRecordTypeNamespace__c

Espace de noms de piste de l'organisation de votre type d'enregistrement personnalisé.

Amélioration des performances de la console
Nous avons amélioré les performances partout dans Health Cloud, en augmentant notamment la vitesse et les performances pour les
utilisateurs de la console Health Cloud.

Création de listes de patients précises avec la segmentation avancée des
patients
Offrez aux coordinateurs de soins la possibilité de créer des listes de patients plus précises grâce à la fonctionnalité Segmentation avancée
des patients qui leur permet d'ajuster les critères de recherche.
La nouvelle zone de texte Logique de filtrage de l'onglet Patients permet d'appliquer les opérateurs de filtrage logiques AND et OR
à vos filtres.
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Personnalisation : contrôle accru des attributions de page
d'enregistrement et des écrans de flux, et connexion à des services
externes
Allez beaucoup plus loin en quelques clics. Contrôlez avec plus de précision l'attribution de pages d'enregistrement Lightning à vos
utilisateurs. Contrôlez mieux vos écrans de flux, en adaptant leur présentation à Lightning Experience. Avec un simple code, les clics
facilitent la connexion de votre organisation à des services externes.
Les fonctionnalités de personnalisation facilitent l'extension de votre organisation en améliorant vos objets, vos données et vos champs,
en mettant à jour 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 d'un peu de code. Ces fonctionnalités comprennent également des outils d'administration et
de sécurisation de votre organisation.
DANS CETTE SECTION :
Générateur d’applications Lightning : attribution de page d'enregistrement par type d'enregistrement et profil, nouveau modèle de
page, nouveau composant et plus encore
Nous avons apporté de nombreuses améliorations à la personnalisation des pages dans Lightning Experience. Attribuez des pages
d'enregistrement pas seulement par application, mais également par type d'enregistrement et par profil utilisateur. Créez des pages
à partir d'un modèle (plusieurs sont nouveaux dans cette version) ou clonez le modèle par défaut du système. Ajoutez des
fonctionnalités à vos pages avec de nouveaux composants. Le Générateur d'application Lightning est disponible dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic. Sauf indication contraire, les modifications apportées aux fonctionnalités s'appliquent uniquement
à Lightning Experience.
Services externes : connexion à Salesforce à l'aide d'un assistant, d'un schéma et d'un flux (bêta)
Utilisez des services externes pour connecter votre organisation Salesforce au service de votre choix. Invoquez des méthodes basées
sur la source externe via un flux. Importez des données dans Salesforce à partir du service. Vous pouvez exécuter toutes ces opérations
à l'aide d'un assistant convivial. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
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Salesforce Connect : objets externes inscriptibles entre les organisations, plus d'objets externes par organisation, Salesforce Console,
actions rapides et amélioration des rapports et des relations
Vous pouvez désormais créer, modifier et supprimer des enregistrements dans vos autres organisations Salesforce. Vous pouvez
avoir deux fois plus d'objets externes par organisation, et les objets externes prennent en charge les actions rapides et la Salesforce
Console dans Salesforce Classic. Nous avons également corrigé des comportements indésirables dans les relations avec des objets
externes et dans les rapports.
Approbations : cohérence entre toutes les expériences Salesforce
Nous souhaitons offrir à nos approbateurs la même expérience, qu'ils utilisent Lightning Experience, Salesforce Classic ou Salesforce1.
Ces améliorations étaient déjà disponibles dans Salesforce Classic, avant cette version. Parmi ces améliorations, certaines sont
nouvelles dans Salesforce1 ou dans Lightning Experience, et d'autres sont nouvelles dans les deux expériences.
Visual Workflow : augmentation du contrôle de vos écrans
Adaptez la présentation de vos flux à Lightning Experience avec l'exécution Lightning et le composant Flux pour le Générateur
d'application Lightning. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Process Builder : icônes Lightning et données cryptées
Nous avons rationalisé les icônes du Générateur de processus pour les adapter à Lightning Experience et nous prenons en charge
les données cryptées. Ces modifications sont disponibles dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Administration des listes de sélection : amélioration des listes de sélection globales, découplage des étiquettes et des identifiants,
et nouveaux éléments d'API
Les listes de sélection deviennent plus flexibles. Convertissez aisément des listes de sélection non restreintes en listes restreintes, et
mettez à jour les étiquettes de vos listes de sélection sans changer le code qui les référence. Si vous aimez coder, vous pouvez
désormais utiliser l'API Tooling en plus de l'API de métadonnées avec des ensembles de valeurs standard et globales.
AppExchange : listes rationalisées et avis intégrés
Retrouvez plus rapidement la meilleure application, le meilleur commentaire Lightning ou le meilleur service de conseil grâce aux
listes AppExchange rationalisées. Après avoir essayé un produit ou un service, rédigez un avis directement depuis votre organisation
Salesforce.
Configuration générale : plus de détails dans le gestionnaire d'objet, les ensembles d'autorisations standard
Grâce au gestionnaire d'objet, observez aisément comment votre organisation utilise vos pages d'enregistrement Lightning. Lorsque
vous achetez la licence d'ensemble d'autorisations Sales Console, il n'est pas nécessaire de créer manuellement l'ensemble
d'autorisations correspondant. Avec des ensembles d'autorisations standard, vous pouvez passer directement à l'attribution
d'ensembles d'autorisations aux utilisateurs. De plus, Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail (bêta) sont disponibles pour
les utilisateurs détenteurs de licences Force.com.

Générateur d’applications Lightning : attribution de page d'enregistrement
par type d'enregistrement et profil, nouveau modèle de page, nouveau
composant et plus encore
Nous avons apporté de nombreuses améliorations à la personnalisation des pages dans Lightning
Experience. Attribuez des pages d'enregistrement pas seulement par application, mais également
par type d'enregistrement et par profil utilisateur. Créez des pages à partir d'un modèle (plusieurs
sont nouveaux dans cette version) ou clonez le modèle par défaut du système. Ajoutez des
fonctionnalités à vos pages avec de nouveaux composants. Le Générateur d'application Lightning
est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic. Sauf indication contraire, les
modifications apportées aux fonctionnalités s'appliquent uniquement à Lightning Experience.
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DANS CETTE SECTION :
Attribution de pages d'enregistrement par application, type d'enregistrement et profil
Vous pouvez désormais personnaliser l'expérience de vos utilisateurs avec plus de précision en créant des pages d'enregistrement
personnalisées, et en les attribuant par application, par type d'enregistrement et par profil utilisateur. Offrez à vos responsables
commerciaux une vue différente des opportunités que celle affichée pour vos commerciaux. Configurez des pages de compte sans
but lucratif différentes des pages de compte professionnel standard.
Personnalisation des pages de compte personnel
Dans la version Summer ’16, nous avions attribué aux comptes personnels leur propre page dans le Générateur d'application
Lightning, mais vous ne pouviez pas la modifier. C’est désormais possible ! Essayez et personnalisez ces pages de compte personnel.
Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Nouvelles possibilités de personnalisation de vos Pages Lightning avec de nouveaux modèles
Votre choix de modèle s'est élargi, ce qui augmente vos options de conception de page. Nous avons ajouté trois modèles de page
d'application et cinq modèles de page d'enregistrement. Les modèles de page d'application s'ajustent dynamiquement entre
Lightning Experience et Salesforce1. Les modèles de page d'enregistrement sont pris en charge uniquement dans Lightning
Experience.
Clonage de Pages Lightning Salesforce par défaut
Vous pouvez désormais créer une Page Lightning de deux façons différentes. Utilisez un modèle pour créer une page vide que vous
pouvez remplir avec les composants de votre choix. Alternativement, clonez la page par défaut du système afin de créer une page
prérenseignée avec des composants standard. Cette fonctionnalité est disponible pour les pages Accueil, Enregistrement et Application
de messagerie.
Réorganisation du nouvel assistant de page du Générateur d'application Lightning
Auparavant, pour créer une page, vous deviez choisir un type de page, sélectionner un modèle, puis nommer la page. Nous avons
changé l'ordre et placé la sélection du modèle plus loin dans le processus.Cette modification s'applique à Lightning Experience et
à Salesforce Classic.
Personnalisation du panneau de présentation avec plus de boutons d'action
Augmentez l'intérêt des présentations d'enregistrement en insérant jusqu'à 10 boutons d'action dans le panneau de présentation.
Les boutons étaient auparavant limités à trois. Nous avons mis à jour l'étiquette pour refléter cette modification, et renommé l'option
d'affichage du panneau de présentation dans une vue compacte. Ces personnalisations du panneau de présentation sont disponibles
uniquement dans Lightning Experience.
Ajout du composant Enregistrement associé à vos pages Lightning
Offrez à vos utilisateurs les détails d'enregistrement dont ils ont besoin. Utilisez le composant Enregistrement associé pour personnaliser
vos pages Lightning et afficher les détails d'un enregistrement associé, y compris l'enregistrement parent, dans n'importe quelle
page d'enregistrement.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Ajout du composant Liste associée à vos pages Lightning
Nous souhaitons vous laisser entièrement libre de vos choix dans vos pages Lightning. Au lieu d'afficher toutes les listes associées
d'un enregistrement, vous pouvez désormais sélectionner une liste avec le nouveau composant Liste associée.Cette fonctionnalité
est nouvelle dans Lightning Experience.
Personnalisation de l'affichage des listes d'associés dans les Pages Lightning
Utilisez un nouvel attribut dans le composant Liste associée qui permet de définir si les éléments de liste associée sont affichés dans
une liste ou sous la forme de vignettes dans vos Pages Lightning personnalisées. Si vous placez le composant Liste associée dans
une zone étroite de la page, les éléments de liste sont affichés uniquement sous la forme de vignettes.
Optimisation de vos pages Lightning avec le composant Flow (bêta)
Nous accueillons un nouveau composant dans le Générateur d’application Lightning. Utilisez le composant Flow pour incorporer
des flux actifs dans votre Page Lightning.
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Affichage des demandes d'approbation en attente dans les pages d'accueil
Utilisez le nouveau composant Éléments à approuver pour afficher les demandes d'approbation auxquelles vos utilisateurs n'ont
pas encore répondu. Ce composant est pris en charge uniquement dans les pages d'accueil.Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.
Ajout de Skype aux pages d'enregistrement Lightning (bêta)
Un nouveau composant Skype Entreprise est disponible pour le Générateur d'application Lightning. Ajoutez-le à vos pages
d'enregistrement pour obtenir les contrôles Skype qui permettent de déterminer qui est en ligne, d'initier des appels audio et vidéo,
et de lancer une conversion. Pour pouvoir ajouter ce composant, Skype pour Salesforce (bêta) doit être configuré pour votre
organisation. Pour utiliser ce composant, la page d'enregistrement doit inclure au moins un champ d'e-mail.
Désactivation du composant Texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active
Dans les organisations sandbox et Developer Edition, si la mise à jour critique LockerService est active, le composant Texte enrichi
est en lecture seule dans le Générateur d'application Lightning.

Attribution de pages d'enregistrement par application, type d'enregistrement et profil
Vous pouvez désormais personnaliser l'expérience de vos utilisateurs avec plus de précision en créant des pages d'enregistrement
personnalisées, et en les attribuant par application, par type d'enregistrement et par profil utilisateur. Offrez à vos responsables commerciaux
une vue différente des opportunités que celle affichée pour vos commerciaux. Configurez des pages de compte sans but lucratif différentes
des pages de compte professionnel standard.
Nous avons également reconçu le processus d'activation. Vous pouvez désormais activer une page en tant page par défaut de l'organisation,
de l'application ou, pour plus de granularité, l'attribuer à une combinaison d'applications, de types d'enregistrement et de profils, le tout
à un emplacement unique. Par exemple, créez une page spéciale pour les enregistrements de compte personnel et attribuez-la au type
d'enregistrement compte personnel.
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Personnalisation des pages de compte personnel
Dans la version Summer ’16, nous avions attribué aux comptes personnels leur propre page dans
le Générateur d'application Lightning, mais vous ne pouviez pas la modifier. C’est désormais possible
! Essayez et personnalisez ces pages de compte personnel. Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.
La page de compte personnel par défaut est identique à un compte professionnel. Utilisez le
Générateur d'application Lightning pour créer la présentation de votre choix, puis attribuez-la au
type d'enregistrement compte personnel.
CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Attribution de pages d'enregistrement par application, type d'enregistrement et profil
Amélioration de l'utilisation des comptes personnels

Nouvelles possibilités de personnalisation de vos Pages Lightning avec de nouveaux
modèles
Votre choix de modèle s'est élargi, ce qui augmente vos options de conception de page. Nous avons ajouté trois modèles de page
d'application et cinq modèles de page d'enregistrement. Les modèles de page d'application s'ajustent dynamiquement entre Lightning
Experience et Salesforce1. Les modèles de page d'enregistrement sont pris en charge uniquement dans Lightning Experience.
Les nouveaux modèles de page d'application sont les suivants :
• En-tête et menu latéral gauche : en-tête en pleine largeur au-dessus d'un menu latéral gauche et d'une colonne principale. Sur une
tablette en orientation portrait, les colonnes sous l'en-tête ont la même largeur.
• En tête et trois colonnes : en-tête en pleine largeur au-dessus de trois colonnes d'égale largeur. Sur une tablette en orientation
portrait, la première colonne devient la colonne principale avec les deux autres régions empilées dans un menu latéral droit.
• En tête et deux colonnes : en-tête en pleine largeur au-dessus de deux colonnes d'égale largeur.
Lorsque vous visualisez un modèle de page d'application sur un téléphone, les régions sont empilées verticalement.
Les nouveaux modèles de page d'enregistrement sont les suivants :
• En-tête et menu latéral gauche : en-tête en pleine largeur au-dessus d'un menu latéral gauche et d'une colonne principale.
• En-tête, en-tête secondaire, menu latéral : en-tête en pleine largeur et en-tête secondaire plus étroit au-dessus d'un menu latéral
gauche et d'une colonne principale.
• En tête et trois colonnes : en-tête en pleine largeur au-dessus de trois colonnes d'égale largeur.
• Une colonne : zone principale unique en pleine largeur.
• Trois colonnes : une colonne principale et deux menus latéraux avec des largeurs proportionnelles fixes. La largeur de la colonne
principale est de 50 % et celle des colonnes latérales est de 25 %. Ce modèle est conçu pour des pages d'enregistrement dans une
Salesforce Console. La résolution minimale prise en charge pour ce modèle est de 1280 pixels.
Nous avons également renommé certains modèles existants pour les rendre plus explicites.
Type

Ancien nom de modèle

Nouveau nom de modèle

Page d'application

En-tête et deux colonnes

En-tête et menu latéral droit

Page d'application

Colonne principale et menu latéral

Colonne principale et menu latéral droit
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Type

Ancien nom de modèle

Nouveau nom de modèle

Page d'enregistrement

En-tête, en-tête secondaire, deux colonnes En-tête, en-tête secondaire et menu latéral
droit

Page d'enregistrement

En-tête et deux colonnes

En-tête et menu latéral droit

Clonage de Pages Lightning Salesforce par défaut
Vous pouvez désormais créer une Page Lightning de deux façons différentes. Utilisez un modèle pour créer une page vide que vous
pouvez remplir avec les composants de votre choix. Alternativement, clonez la page par défaut du système afin de créer une page
prérenseignée avec des composants standard. Cette fonctionnalité est disponible pour les pages Accueil, Enregistrement et Application
de messagerie.

Réorganisation du nouvel assistant de page du Générateur d'application Lightning
Auparavant, pour créer une page, vous deviez choisir un type de page, sélectionner un modèle, puis nommer la page. Nous avons changé
l'ordre et placé la sélection du modèle plus loin dans le processus.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.

Personnalisation du panneau de présentation avec plus de boutons d'action
Augmentez l'intérêt des présentations d'enregistrement en insérant jusqu'à 10 boutons d'action dans le panneau de présentation. Les
boutons étaient auparavant limités à trois. Nous avons mis à jour l'étiquette pour refléter cette modification, et renommé l'option
d'affichage du panneau de présentation dans une vue compacte. Ces personnalisations du panneau de présentation sont disponibles
uniquement dans Lightning Experience.
Pour accéder aux étiquettes et à l'attribut modifiés, dans le Générateur d'application Lightning, cliquez sur le panneau de présentation
dans la zone de dessin.

Ajout du composant Enregistrement associé à vos pages Lightning
Offrez à vos utilisateurs les détails d'enregistrement dont ils ont besoin. Utilisez le composant Enregistrement associé pour personnaliser
vos pages Lightning et afficher les détails d'un enregistrement associé, y compris l'enregistrement parent, dans n'importe quelle page
d'enregistrement.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Vous souhaitez afficher les détails d'un contact associé dans une requête ? C'est possible ! Vous souhaitez afficher les détails de la requête
parente d'une requête ? C'est possible ! En outre, vos utilisateurs vont adorer la création d'enregistrement intégrée, l'édition en ligne et
la possibilité de dissocier un enregistrement et d'en associer un autre. L'efficacité même !
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À l'arrière-plan, le composant utilise des actions rapides et des actions globales pour créer et mettre à jour les enregistrements. Si aucune
action n'est disponible pour votre référence, suivez les liens dans l'éditeur de propriété du Générateur d'application Lightning pour créer
les actions. Vous pouvez sélectionner n'importe quel champ de référence associé pour afficher les détails correspondants, même les
références d'objets personnalisés.
Conseil: Si vous avez déjà configuré une Salesforce Console, vous connaissez probablement déjà la notion d'Enregistrement
associé. Vous souvenez-vous du composant Référence que vous avez utilisé dans la console Salesforce Classic ? Le composant
Enregistrement associé offre les mêmes fonctionnalités dans les applications de console Lightning. Vous voulez créer une application
de console hors-pair ? Créez une page d'enregistrement avec le modèle à Trois colonnes, puis ajoutez le composant Enregistrement
associé à l'une des colonnes latérales.
Exemple de composant Enregistrement associé
Propriétés du composant dans le Générateur d'application
Lightning :

Composant affichant le contact associé d'une requête :

Composant affichant la requête parente associée d'une requête :

Examinons ce composant du point de vue de vos utilisateurs. Supposons que vous avez configuré ce composant pour afficher les
informations d'un contact d'une requête. Cependant, un utilisateur ouvre une requête qui n'a pas de contact associé Grâce à ce composant,
il peut créer un contact ou en associer un, sans quitter la page. S'il s'aperçoit ensuite que les informations sur le contact sont obsolètes,
il peut les mettre à jour en ligne. Si les informations sont incorrectes, il peut simplement retirer (dissocier) l'enregistrement et ajouter un
nouvel enregistrement. Il ne perd jamais de vue le contexte !
Composant affichant aucun enregistrement lié :

Composant affichant l'édition en ligne :
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Remarque:
• Les requêtes sont liées à des comptes par défaut qui ne peuvent pas être retirés (dissociés) du composant, sauf si le contact
est retiré en même temps.
• Pour utiliser les champs de référence Requête principale et Ressource dans des requêtes, mettez à jour la sécurité au niveau
du champ sur visible au lieu de masqué. Sinon, vos utilisateurs affichent une erreur.
Lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser ce composant, accédez au Générateur d'application Lightning, puis modifiez ou créez une page
d'enregistrement personnalisée.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Personnalisation des pages d'enregistrement de vos applications de console avec le Générateur d'applications Lightning

Ajout du composant Liste associée à vos pages Lightning
Nous souhaitons vous laisser entièrement libre de vos choix dans vos pages Lightning. Au lieu d'afficher toutes les listes associées d'un
enregistrement, vous pouvez désormais sélectionner une liste avec le nouveau composant Liste associée.Cette fonctionnalité est nouvelle
dans Lightning Experience.
Grâce au composant Liste associée, vos utilisateurs peuvent se concentrer sur des tâches plus importantes. Vous pouvez par exemple
l'utiliser pour afficher l'historique des activités dans toutes les pages de requête. Vous pouvez même le configurer pour afficher une liste
associée pour un enregistrement parent. Vous souhaitez par exemple que vos utilisateurs puissent vérifier si le contact d'une requête a
d'autres requêtes ouvertes. Vos utilisateurs ne manquent ainsi aucune activité.
Conseil: Le composant Liste associée est très utile pour les pages des applications de console Lightning. Vous voulez créer une
application de console hors-pair ? Créez une page d'enregistrement avec le modèle à Trois colonnes, puis ajoutez le composant
Liste associée à l'une des colonnes latérales.
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Lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser ce composant, accédez au Générateur d'application Lightning, puis modifiez ou créez une page
d'enregistrement personnalisée.
Exemple de composant Liste associée
Propriétés du composant dans le Générateur d'application
Lightning :

Composant affichant l'historique des activités associées dans une
requête :

Composant affichant les requêtes associées d'un contact parent
de la requête :

CONSULTER ÉGALEMENT :
Personnalisation des pages d'enregistrement de vos applications de console avec le Générateur d'applications Lightning

Personnalisation de l'affichage des listes d'associés dans les Pages Lightning
Utilisez un nouvel attribut dans le composant Liste associée qui permet de définir si les éléments de liste associée sont affichés dans une
liste ou sous la forme de vignettes dans vos Pages Lightning personnalisées. Si vous placez le composant Liste associée dans une zone
étroite de la page, les éléments de liste sont affichés uniquement sous la forme de vignettes.

Optimisation de vos pages Lightning avec le composant Flow (bêta)
Nous accueillons un nouveau composant dans le Générateur d’application Lightning. Utilisez le
composant Flow pour incorporer des flux actifs dans votre Page Lightning.

Éditions
Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
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Remarque: Cette version contient une version bêta du composant Flow pour les pages Lightning, qui signifie que cette
fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Le composant Flow n’est pas globalement disponible tant que
Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne
pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement
en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et
suggestions sur le composant Flow pour les pages Lightning dans IdeaExchange.
Pour plus d’informations, reportez-vous à Incorporation de vos flux dans des pages Lightning (bêta), dans la section Visual Workflow.

Affichage des demandes d'approbation en attente dans les pages d'accueil
Utilisez le nouveau composant Éléments à approuver pour afficher les demandes d'approbation
auxquelles vos utilisateurs n'ont pas encore répondu. Ce composant est pris en charge uniquement
dans les pages d'accueil.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Examen des demandes d'approbation en attente depuis Lightning Experience

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

Ajout de Skype aux pages d'enregistrement Lightning (bêta)
Un nouveau composant Skype Entreprise est disponible pour le Générateur d'application Lightning. Ajoutez-le à vos pages d'enregistrement
pour obtenir les contrôles Skype qui permettent de déterminer qui est en ligne, d'initier des appels audio et vidéo, et de lancer une
conversion. Pour pouvoir ajouter ce composant, Skype pour Salesforce (bêta) doit être configuré pour votre organisation. Pour utiliser
ce composant, la page d'enregistrement doit inclure au moins un champ d'e-mail.

Désactivation du composant Texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService
est active
Dans les organisations sandbox et Developer Edition, si la mise à jour critique LockerService est active, le composant Texte enrichi est
en lecture seule dans le Générateur d'application Lightning.
Vous pouvez afficher le texte enrichi du composant dans la zone de dessin, mais vous ne pouvez pas le modifier. L'éditeur de texte
enrichi, dans le volet des propriétés du composant, n'est pas restitué.
Exemple:

Pour plus d'informations, reportez-vous à Désactivation du composant Texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService
est active.
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Services externes : connexion à Salesforce à l'aide d'un assistant, d'un
schéma et d'un flux (bêta)
Utilisez des services externes pour connecter votre organisation Salesforce au service de votre choix.
Invoquez des méthodes basées sur la source externe via un flux. Importez des données dans
Salesforce à partir du service. Vous pouvez exécuter toutes ces opérations à l'aide d'un assistant
convivial. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
Remarque: Cette version contient une version bêta des Services externes, qui signifie que
cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Les Services externes
ne sont pas globalement disponibles tant que Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité
dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons
pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos
décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les Services
externes dans le groupe IdeaExchange App Cloud (Platform) Integration de la communauté
Success Community.

Éditions
Disponible avec : Lightning
Experience
Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Supposons que vous souhaitez vous connecter à un service qui détermine si le crédit est prolongé pour un compte Salesforce. Vous
pouvez également examiner les conditions de paiement. Les services externes permettent de :
• Fournir un identifiant nommé, une URL et des paramètres d'authentification. Salesforce utilise ces informations pour passer des
appels externes vers le service externe.
• Saisir un chemin d'URL de schéma (ou un point de terminaison) ou fournir un schéma complet.
• Créer un flux basé sur les classes Apex générées par l'enregistrement de votre service externe à l'aide de l'outil d'automatisation par
pointer-cliquer de Salesforce.
Lorsque vous exécutez le flux, la sortie contient la décision de crédit et, le cas échéant, les conditions de paiement. L'assistant vous guide
à travers ce processus.
DANS CETTE SECTION :
Procédure de configuration guidée avec l'assistant Services externes (bêta)
L'assistant Services externes accélère et facilite la configuration d'un service externe. Il suffit de fournir des informations de base,
telles que le nom de votre service et le point de terminaison du schéma, pour commencer à élaborer votre application.
Ajout aisé d'un schéma aux Services externes (bêta)
Un schéma décrit les méthodes de votre service. Il n'est pas nécessaire d'écrire les méthodes ou les appels pour que le service
fonctionne. Le service nécessite toutefois une description. Les méthodes du schéma sont traduites en entrées et en sorties pour les
actions que vous créez dans un flux.
Exécution d'actions reproductibles avec des flux et des services externes (bêta)
Utilisez un flux pour exécuter des actions Salesforce reproductibles avec les données de votre service non-Salesforce. Vous pouvez
créer un flux basé sur un schéma de service externe enregistré sans écrire de code.

Procédure de configuration guidée avec l'assistant Services externes (bêta)
L'assistant Services externes accélère et facilite la configuration d'un service externe. Il suffit de fournir des informations de base, telles
que le nom de votre service et le point de terminaison du schéma, pour commencer à élaborer votre application.
Pour élaborer une application, appelée un flux, vous pouvez utiliser l'outil Cloud Flow Designer qui offre une interface par glisser-déposer.
Besoin d'aide ? Pour une assistance, vous pouvez toujours revenir à l'écran Introduction.
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Ajout aisé d'un schéma aux Services externes (bêta)
Un schéma décrit les méthodes de votre service. Il n'est pas nécessaire d'écrire les méthodes ou les appels pour que le service fonctionne.
Le service nécessite toutefois une description. Les méthodes du schéma sont traduites en entrées et en sorties pour les actions que vous
créez dans un flux.
Les services externes utilisent l'hyper-schéma Interagent, qui utilise JSON. Par exemple, voici un extrait d'un schéma appelé Evaluate. Il
contient une méthode POST pour la décision de crédit. En entrée, la méthode accepte orderId, orderAmount, accountId et
creditRating
"title": "Evaluate",
"description": "Evaluates credit rating and decides what payment terms to offer.",
"href": "/decision",
"method": "POST",
"schema": {
"type": [
"object"
],
"properties": {
"orderId": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/orderId"
},
"orderAmount": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/orderAmount"
},
"accountId": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/accountId"
},
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"creditRating": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/creditRating"
}
},
"required": [
"orderId",
“orderAmount",
"accountId",
"creditRating"
]
},
}

Exécution d'actions reproductibles avec des flux et des services externes (bêta)
Utilisez un flux pour exécuter des actions Salesforce reproductibles avec les données de votre service non-Salesforce. Vous pouvez créer
un flux basé sur un schéma de service externe enregistré sans écrire de code.
Par exemple, supposons que vous souhaitez créer un flux pour un service de crédit. Insérez une étape de référence à un enregistrement
afin de permettre au service d'accéder à un compte spécifique. Vous pouvez également inclure une évaluation de la solvabilité et une
étape qui met à jour le compte avec les résultats de l'évaluation. Votre flux peut se présenter comme suit :

Lorsque le flux est exécuté avec succès, le compte associé et l'enregistrement de la commande sont mis à jour.
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Salesforce Connect : objets externes inscriptibles entre les
organisations, plus d'objets externes par organisation,
Salesforce Console, actions rapides et amélioration des
rapports et des relations

Salesforce Connect : objets externes inscriptibles entre les organisations,
plus d'objets externes par organisation, Salesforce Console, actions rapides
et amélioration des rapports et des relations
Vous pouvez désormais créer, modifier et supprimer des enregistrements dans vos autres
organisations Salesforce. Vous pouvez avoir deux fois plus d'objets externes par organisation, et les
objets externes prennent en charge les actions rapides et la Salesforce Console dans Salesforce
Classic. Nous avons également corrigé des comportements indésirables dans les relations avec des
objets externes et dans les rapports.
DANS CETTE SECTION :

Éditions
Disponible avec : Developer
Edition
Disponible moyennant un
coût supplémentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Utilisation transparente de toutes vos organisations Salesforce : connecteur inter-organisation
avec prise en charge de l'écriture
Les objets externes inscriptibles sont disponibles avec l'adaptateur inter-organisation pour
Salesforce Connect. Vos utilisateurs et développeurs peuvent désormais créer, mettre à jour et
supprimer des enregistrements stockés dans des organisations Salesforce connectées.Cette modification s'applique à Lightning
Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Réception à la demande... d'un nombre d'objets externes plus important
Nous avons augmenté le nombre maximal d'objets externes par organisation de 100 à 200 pour vous permettre d'accéder à davantage
d'objets externes. Nous avons également mis à jour la documentation afin de préciser que les objets externes ne sont pas pris en
compte dans les limitations en objets personnalisés. Ce comportement n'est pas nouveau, mais il a été clairement spécifié. Cette
modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Accès aux objets externes depuis la Salesforce Console dans Salesforce Classic
La Salesforce Console augmente la productivité en offrant une interface à onglets qui permet de travailler simultanément avec de
multiples enregistrements. En accédant aux objets externes depuis la console, vous et vos utilisateurs travaillez plus efficacement à
travers les limites du système. Accédez rapidement aux données stockées dans et hors de votre organisation Salesforce à partir d'un
seul écran.Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Amélioration des champ de relation de référence externe : quelle est l'importance d'un nom ?
Les champs de relation de référence externe affichent désormais les noms des enregistrements parents, qui sont beaucoup plus
explicites pour vos utilisateurs que les ID affichés précédemment.Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
Dans Lightning Experience, les relations de référence externe affichent déjà des noms au lieu d'ID.
Création d'actions rapides pour les objets externes
Les actions rapides sont désormais disponibles pour les objets externes dans Lightning Experience. Auparavant, les objets externes
prenaient en charge les actions rapides uniquement dans Salesforce Classic.
Amélioration des rapports pour les objets externes
Nous avons retiré quelques limitations antérieures, avant même que vous ne les rencontriez. Les améliorations affectent les rapports
qui incluent des relations avec des objets externes ou utilisent l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Salesforce Connect : objets externes inscriptibles entre les
organisations, plus d'objets externes par organisation,
Salesforce Console, actions rapides et amélioration des
rapports et des relations
organisations Salesforce : connecteur

Utilisation transparente de toutes vos
inter-organisation avec prise en charge de l'écriture

Les objets externes inscriptibles sont disponibles avec l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce
Connect. Vos utilisateurs et développeurs peuvent désormais créer, mettre à jour et supprimer des
enregistrements stockés dans des organisations Salesforce connectées.Cette modification s'applique
à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Pour activer les objets externes inscriptibles :
1. Lorsque vous définissez la source des données externes, sélectionnez Objets externes
inscriptibles.
2. Lorsque vous activez l'accès des utilisateurs aux objets externes, sélectionnez les autorisations
d'objet ci-dessous, selon vos besoins.
• Lire : toujours requise
• Créer : requise pour créer des enregistrements d'objet externe
• Modifier : requise pour créer ou modifier des enregistrements d'objet externe

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Pour créer et modifier des
sources de données
externes :
• Personnaliser
l'application
Pour modifier des
ensembles d'autorisations
et des profils utilisateur :
• Gérer les profils et les
ensembles
d'autorisations

• Supprimer : requise pour supprimer des enregistrements d'objet externe
3. Activez l'accès des utilisateurs aux champs des objets externes.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de Salesforce Connect pour accéder aux données d'une autre organisation avec
l'adaptateur inter-organisation.
Lisez les considérations relatives aux objets externes inscriptibles dans l'aide de Salesforce.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce :Considérations relatives aux objets externes accessibles en écriture pour Salesforce Connect : tous les
adaptateurs(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
Aide de Salesforce :Considérations relatives aux objets externes accessibles en écriture pour Salesforce Connect : adaptateur
inter-organisation(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
Aide de Salesforce :Considérations relatives aux devises pour Salesforce Connect : adaptateur inter-organisation(peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Réception à la demande... d'un nombre d'objets externes plus important
Nous avons augmenté le nombre maximal d'objets externes par organisation de 100 à 200 pour vous permettre d'accéder à davantage
d'objets externes. Nous avons également mis à jour la documentation afin de préciser que les objets externes ne sont pas pris en compte
dans les limitations en objets personnalisés. Ce comportement n'est pas nouveau, mais il a été clairement spécifié. Cette modification
s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Accès aux objets externes depuis la Salesforce

Salesforce Connect : objets externes inscriptibles entre les
organisations, plus d'objets externes par organisation,
Salesforce Console, actions rapides et amélioration des
et des relations
Console dans Salesforcerapports
Classic

La Salesforce Console augmente la productivité en offrant une interface à onglets qui permet de travailler simultanément avec de
multiples enregistrements. En accédant aux objets externes depuis la console, vous et vos utilisateurs travaillez plus efficacement à
travers les limites du système. Accédez rapidement aux données stockées dans et hors de votre organisation Salesforce à partir d'un seul
écran.Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce :Considérations relatives à la console Salesforce Connect : tous les adaptateurs(peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)
Aide de Salesforce :Console Salesforce dans Salesforce Classic(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Amélioration des champ de relation de référence externe : quelle est l'importance
d'un nom ?
Les champs de relation de référence externe affichent désormais les noms des enregistrements parents, qui sont beaucoup plus explicites
pour vos utilisateurs que les ID affichés précédemment.Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic. Dans Lightning
Experience, les relations de référence externe affichent déjà des noms au lieu d'ID.
Auparavant, un champ de relation externe dans Salesforce Classic affichait l'ID de l'objet parent ou la valeur du champ standard ID externe
de l'objet parent. Le champ standard ID externe était affiché par défaut. Toutefois, si un champ personnalisé dans l'objet parent avait
l'attribut Est un champ Nom, l'ID de l'objet parent était affiché.
Ce comportement peut encore se produire, mais seulement si votre organisation n'a pas encore récupéré l'enregistrement parent. Si
un ID externe est affiché dans un champ de référence externe, rechargez la page pour remplacer l'ID par le nom.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce :Considérations relatives aux relations Salesforce Connect : tous les adaptateurs(peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)
Aide de Salesforce :Champs de relation de référence externe dans les objets externes

Création d'actions rapides pour les objets externes
Les actions rapides sont désormais disponibles pour les objets externes dans Lightning Experience. Auparavant, les objets externes
prenaient en charge les actions rapides uniquement dans Salesforce Classic.

Amélioration des rapports pour les objets externes
Nous avons retiré quelques limitations antérieures, avant même que vous ne les rencontriez. Les améliorations affectent les rapports qui
incluent des relations avec des objets externes ou utilisent l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Lorsque vous exécutez des rapports qui référencent des objets externes via des relations de référence, de référence externe et de référence
indirecte, vous ne recevez plus de valeur vide pour ces champs de relation. Auparavant, les rapports renvoyaient des valeurs vides lorsque
les champs de relation d'objets externes n'étaient pas des ID Salesforce ou les champs de nom d'objets parents.

358

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Approbations : cohérence entre toutes les expériences
Salesforce

Avec l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect, un appel externe d'un rapport n'échoue plus si son URL dépasse 2 Ko. Un
appel externe important est divisé en plusieurs appels HTTP, chaque URL étant inférieure à 2 Ko. Ce comportement s'applique déjà aux
appels externes de rapport des autres adaptateurs Salesforce Connect.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce :Considérations relatives aux rapports Salesforce Connect : tous les adaptateurs
Aide de Salesforce :Relations des objets externes

Approbations : cohérence entre toutes les expériences Salesforce
Nous souhaitons offrir à nos approbateurs la même expérience, qu'ils utilisent Lightning Experience,
Salesforce Classic ou Salesforce1. Ces améliorations étaient déjà disponibles dans Salesforce Classic,
avant cette version. Parmi ces améliorations, certaines sont nouvelles dans Salesforce1 ou dans
Lightning Experience, et d'autres sont nouvelles dans les deux expériences.
DANS CETTE SECTION :

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

Examen des demandes d'approbation en attente depuis Lightning Experience
L'époque où les approbateurs devaient parcourir les notifications ou mémoriser l'enregistrement associé à une demande d'approbation
est révolue. Grâce au composant Éléments à approuver dans le Générateur d'application Lightning et à l'élément Demandes
d'approbation de la barre de navigation, les approbateurs qui utilisent Lightning Experience peuvent examiner les demandes
d'approbation en attente à un emplacement unique.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Disparition du bouton Soumettre pour approbation !
Si vous avez déjà activé un processus d'approbation et oublié d'ajouter le bouton Soumettre pour approbation à la présentation de
page de l'objet, levez la main. Toutes les mains se lèvent. Par conséquent, nous avons décidé de retirer cette étape et d'ajouter
automatiquement le bouton à toutes les présentations de page associées lorsque vous activez un processus d'approbation.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Sélection de l'approbateur suivant dans Lightning Experience et dans Salesforce1
Les processus d'approbation dans lesquels un utilisateur doit sélectionner l'approbateur suivant sont désormais pris en charge dans
Lightning Experience et dans Salesforce1. Auparavant, seule l'expérience Salesforce Classic permettait aux utilisateurs de sélectionner
manuellement l'approbateur suivant.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application
mobile Salesforce1.
Report de la mise à jour critique « Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan vers le processus d’approbation
approprié »
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’16, était programmée dans Winter ’17, mais elle a été
reportée à la version Spring ’18.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Utilisation du champ Nom par les processus métiers pour évaluer les comptes personnels
Approbations pour évaluer les comptes personnels
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Approbations : cohérence entre toutes les expériences
Salesforce

Examen des demandes d'approbation en attente depuis Lightning Experience
L'époque où les approbateurs devaient parcourir les notifications ou mémoriser l'enregistrement associé à une demande d'approbation
est révolue. Grâce au composant Éléments à approuver dans le Générateur d'application Lightning et à l'élément Demandes d'approbation
de la barre de navigation, les approbateurs qui utilisent Lightning Experience peuvent examiner les demandes d'approbation en attente
à un emplacement unique.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
Auparavant, les approbateurs devaient parcourir toutes leurs notifications en espérant ne pas avoir reçu 20 nouvelles notifications depuis
la demande d'approbation. Alternativement, ils devaient basculer vers Salesforce Classic ou utiliser Salesforce1.
Modifiez les pages d'accueil appropriées dans le Générateur d'application Lightning pour ajouter le composant Éléments à approuver.

Auparavant, l'élément Demandes d'approbation de la barre de navigation était disponible uniquement dans Salesforce1. Il est désormais
disponible dans Lightning Experience. Modifiez les applications Lightning appropriées pour ajouter l'élément Demandes d'approbation
à la barre de navigation de l'application.

Disparition du bouton Soumettre pour approbation !
Si vous avez déjà activé un processus d'approbation et oublié d'ajouter le bouton Soumettre pour approbation à la présentation de page
de l'objet, levez la main. Toutes les mains se lèvent. Par conséquent, nous avons décidé de retirer cette étape et d'ajouter automatiquement
le bouton à toutes les présentations de page associées lorsque vous activez un processus d'approbation.Cette modification s'applique
à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Lorsque vous créez un processus d'approbation, recherchez ce paramètre : Ajoutez le bouton Soumettre pour approbation et la
liste associée Historique d'approbation à toutes les présentations de page Objet. Auparavant, le paramètre ajoutait la liste
associée Historique d'approbation aux présentations de page de l'objet, et elle était désactivée par défaut. Désormais, le bouton Soumettre
pour approbation est inclus et activé par défaut.
Ce paramètre est disponible uniquement lorsque vous créez un processus d'approbation. Lorsque le paramètre désactivé, Salesforce
ajoute le bouton Soumettre pour approbation à la section Boutons standard des présentations de page de l'objet.
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Visual Workflow : augmentation du contrôle de vos écrans

Sélection de l'approbateur suivant dans Lightning Experience et dans Salesforce1
Les processus d'approbation dans lesquels un utilisateur doit sélectionner l'approbateur suivant sont désormais pris en charge dans
Lightning Experience et dans Salesforce1. Auparavant, seule l'expérience Salesforce Classic permettait aux utilisateurs de sélectionner
manuellement l'approbateur suivant.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Report de la mise à jour critique « Acheminement des enregistrements soumis en
arrière-plan vers le processus d’approbation approprié »
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’16, était programmée dans Winter ’17, mais elle a été
reportée à la version Spring ’18.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Notes de publication de Summer '16 : Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan vers le processus d’approbation
approprié (mise à jour critique)
Mises à jour critiques : modifications de LockerService, protection CRSF pour les pages Visualforce et masquage découplé du Cryptage
de la plate-forme Shield

Visual Workflow : augmentation du contrôle de vos écrans
Adaptez la présentation de vos flux à Lightning Experience avec l'exécution Lightning et le
composant Flux pour le Générateur d'application Lightning. Ces modifications s'appliquent à
Lightning Experience et à Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :

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

Exécution de flux avec Lightning Skin (globalement disponible)
Avez-vous déjà songé à améliorer l’apparence de votre flux ? Nous aussi. Lorsque vous activez
cette fonctionnalité, tous vos flux basés sur une URL sont affichés en exécutant Lightning au lieu de Classic. La nouvelle apparence
s'adapte à Lightning Experience, mais elle est également disponible dans Salesforce Classic.
Incorporation de vos flux à des Pages Lightning (bêta)
Nous déployons un composant Flow pour le Générateur d’application Lightning. Vous pouvez désormais ajouter des flux à n’importe
quelle page Lightning (pages d’application, pages d’enregistrement et pages d’accueil). Toutes les Pages Lightning sont disponibles
dans Lightning Experience. Les pages d'application sont disponibles dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Contexte supplémentaire pour les erreurs de flux
Certains messages affichés lorsqu'un flux échoue sont des codes d'erreur générés par l'API, Apex ou un autre service. Pour clarifier
ces codes d'erreur, nous avons mis à jour certains messages courants et ajouté des liens vers la documentation correspondante.
Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Amélioration de la sécurité au niveau du champ pour toutes les opérations de flux
Pour la plupart des opérations, la puissance d'un flux dépend de celle de l'utilisateur qui l'exécute. Par conséquent, si l'utilisateur n'a
pas accès en modification à l'un des champs, le flux échoue et vous recevez un e-mail avec des informations sur l'échec. Pour les
éléments Création rapide et Mise à jour rapide, vous choisissez de renforcer la sécurité au niveau du champ ou d'ignorer les champs
inaccessibles. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Visual Workflow : augmentation du contrôle de vos écrans

Activation de la mise à jour critique « Valeurs de pourcentage de confiance de nouveau dans les variables sObject de flux » dans la
version Spring ’17
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’16, était programmée dans Winter ’17, mais elle a été
reportée à la version Spring ’17.
Affichage d’écrans de flux à deux colonnes (globalement disponible)
Lorsque vous construisez des flux qui collectent un grand nombre d’informations, leurs écrans peuvent afficher une colonne de
champs fine et infinie. Divisez la présentation de ces écrans en restituant des flux spécifiques sur deux colonnes. Cette fonctionnalité
est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Cependant, elle s'applique uniquement aux flux qui utilisent l'exécution Lightning.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Utilisation du champ Nom par les processus métiers pour évaluer les comptes personnels

Exécution de flux avec Lightning Skin (globalement disponible)
Avez-vous déjà songé à améliorer l’apparence de votre flux ? Nous aussi. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, tous vos flux basés
sur une URL sont affichés en exécutant Lightning au lieu de Classic. La nouvelle apparence s'adapte à Lightning Experience, mais elle
est également disponible dans Salesforce Classic.
Depuis la version bêta de l'exécution Lightning, nous avons légèrement amélioré la présentation.
Dans Paramètres d'automatisation des processus, sélectionnez l'option d'activation de l'exécution Lightning. Et voilà ! Vos flux utilisent
l'exécution Lightning lorsqu'un utilisateur les exécute depuis :
• Un lien direct
• Un bouton personnalisé
• La Configuration : page de liste du flux, page de détail du flux et Cloud Flow Designer
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Incorporation de vos flux à des Pages Lightning (bêta)
Nous déployons un composant Flow pour le Générateur d’application Lightning. Vous pouvez désormais ajouter des flux à n’importe
quelle page Lightning (pages d’application, pages d’enregistrement et pages d’accueil). Toutes les Pages Lightning sont disponibles
dans Lightning Experience. Les pages d'application sont disponibles dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
Remarque: Cette version contient une version bêta du composant Flow pour les pages Lightning, qui signifie que cette
fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Le composant Flow n’est pas globalement disponible tant que
Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne
pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement
en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et
suggestions sur le composant Flow pour les Pages Lightning dans IdeaExchange.
Ajoutez le composant Flow à vos Pages Lightning comme n'importe quel autre composant.
L’ID de l’enregistrement auquel votre flux s’applique peut être requis, mais ne vous inquiétez pas ! Lorsque vous configurez le composant
Flow pour une page Enregistrement, vous pouvez identifier la variable texte à laquelle transmettre l'ID d'enregistrement.
Exemple: Voici comment un flux appelé Survey Customers est affiché lorsqu'il est incorporé à une page Enregistrement dans
Lightning Experience.
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Modifications depuis la dernière version
Nous avons modifié la méthode de transmission de l'ID d'enregistrement depuis une page Enregistrement vers un flux. Auparavant,
vous configuriez une variable avec un nom spécifique. Vous pouvez désormais transmettre l'ID d'enregistrement à n'importe quelle
variable Texte, quelle que soit votre convention de nommage. Sélectionnez pour cela la case située sous la variable Texte appropriée.

Si vous avez créé une variable d'entrée Texte appelée recordId pour le composant Flow dans la version Winter ’17, la case est
automatiquement sélectionnée lors de la mise à niveau de votre organisation vers Spring ’17. Cette sélection par défaut est effectuée
uniquement lorsque votre organisation est mise à niveau vers Spring ’17. Si vous créez une variable Texte appelée recordId dans la
version Spring ’17 ou supérieure, la case n'est pas sélectionnée par défaut.

Contexte supplémentaire pour les erreurs de flux
Certains messages affichés lorsqu'un flux échoue sont des codes d'erreur générés par l'API, Apex ou un autre service. Pour clarifier ces
codes d'erreur, nous avons mis à jour certains messages courants et ajouté des liens vers la documentation correspondante. Cette
modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Exemple: Supposons que votre flux essaie de créer une opportunité sans valeur pour le champ Date de fermeture qui
est obligatoire. Comparez les messages d'erreur.
Winter ’17
INSERT --- INSERT FAILED --- ERRORS : (REQUIRED_FIELD_MISSING) Required fields are
missing: [CloseDate]

Spring ’17
Cette erreur s’est produite lorsque le flux a tenté de créer des enregistrements :
REQUIRED_FIELD_MISSING: des champs obligatoires sont manquants : [CloseDate]. Pour
plus d’informations, reportez-vous à Exceptions d’API.

Amélioration de la sécurité au niveau du champ pour toutes les opérations de flux
Pour la plupart des opérations, la puissance d'un flux dépend de celle de l'utilisateur qui l'exécute. Par conséquent, si l'utilisateur n'a pas
accès en modification à l'un des champs, le flux échoue et vous recevez un e-mail avec des informations sur l'échec. Pour les éléments
Création rapide et Mise à jour rapide, vous choisissez de renforcer la sécurité au niveau du champ ou d'ignorer les champs inaccessibles.
Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Pour contrôler le comportement, sélectionnez la préférence Filtrer les champs inaccessibles des requêtes
de flux dans la page Paramètres d'automatisation des processus dans la Configuration. Si votre organisation a été créée dans la
version Winter ’17 ou antérieure, la préférence est activée par défaut, sinon elle est désactivée par défaut.
ATTENTION: Si vous changez la sélection de cette préférence pour votre organisation, testez l'impact sur vos flux dans une
organisation sandbox. Vous pouvez suivre le processus utilisé pour une mise à jour critique.
Lorsque Filtrer les champs inaccessibles des requêtes de
flux est
Sélectionné
Résultat lorsque l'utilisateur actif n'a pas L'opération réussit partiellement.
accès en modification à tous les champs Le flux exclut les champs en lecture seule
de l'opération. Les champs que l'utilisateur
peut modifier sont mis à jour. Les champs
que l'utilisateur peut ne peut pas modifier
ne sont pas mis à jour. Le flux n'exécute pas
le chemin de défaut.
Notification lors de la mise à jour d'un
ou de plusieurs champs

Comparaison avec les éléments Création
d'enregistrement et Mise à jour
d'enregistrement

Non sélectionné (recommandé)
L'opération échoue.
Aucun champ de l'opération n'est mis à jour.
Le flux exécute le chemin de défaut, s'il
existe.

Aucune notification n'est envoyée à
L'administrateur reçoit un e-mail d'erreur
l'utilisateur ou l'administrateur pour indiquer de flux avec des détails complets.
que certains champs n'ont pas été mis à
jour.
Différent
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Exemple: Lors de l'utilisation d'un élément Mise à jour rapide, un flux met à jour plusieurs champs dans une opportunité. À
l'exécution, le flux tente de mettre à jour le compte Acme au nom de votre utilisateur. L'utilisateur peut modifier Étape et Date
de fermeture, mais pas Montant. Par conséquent, le flux n'est pas autorisé à mettre à jour Montant.
• Si l'option Filtrer les champs inaccessibles des requêtes de flux est sélectionnée, le flux met à
jour le compte avec succès, mais il met à jour uniquement Étape et Date de fermeture. Le flux n'informe personne
que Montant n'a pas été mis à jour.
• Si l'option Filtrer les champs inaccessibles des requêtes de flux n'est pas sélectionnée, le flux
ne peut pas mettre à jour le compte. L'administrateur reçoit un e-mail d'erreur de flux. L'e-mail inclut l'erreur suivante :
INVALID_FIELD_FOR_INSERT_UPDATE Impossible de créer/mettre à jour les champs :
Montant

Ce message d'API signifie « Filtrer les champs inaccessibles des requêtes de flux ».

Activation de la mise à jour critique « Valeurs de pourcentage de confiance de nouveau
dans les variables sObject de flux » dans la version Spring ’17
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’16, était programmée dans Winter ’17, mais elle a été
reportée à la version Spring ’17.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Mises à jour critiques : modifications de LockerService, protection CRSF pour les pages Visualforce et masquage découplé du Cryptage
de la plate-forme Shield
Notes de publication de Summer '16 : Valeurs de pourcentage de confiance de nouveau dans les variables sObject de flux (mise à jour
critique)

Affichage d’écrans de flux à deux colonnes (globalement disponible)
Lorsque vous construisez des flux qui collectent un grand nombre d’informations, leurs écrans peuvent afficher une colonne de champs
fine et infinie. Divisez la présentation de ces écrans en restituant des flux spécifiques sur deux colonnes. Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Cependant, elle
s'applique uniquement aux flux qui utilisent l'exécution Lightning.
Aucune modification n'a été apportée depuis la version bêta de la présentation à deux colonnes.
Lorsque vous distribuez un flux via une URL (par exemple avec un bouton personnalisé) ou une Page Lightning, vous pouvez choisir
d'afficher ou non le flux sur deux colonnes. La présentation s'applique aux flux basés sur une URL uniquement si vous avez activé
l'exécution Lightning dans les Paramètres d'automatisation des processus de votre organisation.
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CONSULTER ÉGALEMENT :
Exécution de flux avec Lightning Skin (globalement disponible)
Aide de Salesforce : Considérations relatives aux flux à deux colonnes(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Process Builder : icônes Lightning et données cryptées
Nous avons rationalisé les icônes du Générateur de processus pour les adapter à Lightning Experience
et nous prenons en charge les données cryptées. Ces modifications sont disponibles dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :
Icônes mises à jour dans le Générateur de processus
Lors d'une prochaine ouverture du Générateur de processus, examinez nos nouvelles icônes.
Nous avons remplacé les anciennes icônes par celles du système de conception Lightning de
Salesforce pour mieux correspondre à Lightning Experience.Cette modification s'applique à
Lightning Experience et à Salesforce Classic.

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

Accès aux données cryptées dans Process Builder (pilote)
Le Générateur de processus prend désormais en charge les champs cryptés, sauf dans les filtres, par exemple dans l'action Mettre à
jour les enregistrements.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Utilisation du champ Nom par les processus métiers pour évaluer les comptes personnels
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Administration des listes de sélection : amélioration des listes
de sélection globales, découplage des étiquettes et des
identifiants, et nouveaux éléments d'API

Icônes mises à jour dans le Générateur de processus
Lors d'une prochaine ouverture du Générateur de processus, examinez nos nouvelles icônes. Nous avons remplacé les anciennes icônes
par celles du système de conception Lightning de Salesforce pour mieux correspondre à Lightning Experience.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Exemple:
Winter ’17

Spring ’17

Accès aux données cryptées dans Process Builder (pilote)
Le Générateur de processus prend désormais en charge les champs cryptés, sauf dans les filtres, par exemple dans l'action Mettre à jour
les enregistrements.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Remarque: La prise en charge du cryptage pour les flux et le Générateur de processus est un programme pilote disponible dans
Developer Edition, et dans les organisations Sandbox pour Enterprise Edition, Unlimited Edition et Performance Edition. Nous
offrons cette fonctionnalité 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. Cette fonctionnalité pilote n'est pas globalement disponible,
comme stipulé dans ce document, ou dans des bulletins d'actualité ou déclarations publiques. Nous ne pouvons pas garantir la
disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Nous recommandons de motiver vos décisions d'achat en fonction
des fonctionnalités actuellement disponibles.
Si vous êtes un client pilote existant, rien n’a changé depuis la dernière version.
Exemple: Si vous avez crypté le champ Nom du compte, vous pouvez mettre à jour sa valeur, mais vous ne pouvez pas filtrer
sur ce champ.

Administration des listes de sélection : amélioration des listes de sélection
globales, découplage des étiquettes et des identifiants, et nouveaux
éléments d'API
Les listes de sélection deviennent plus flexibles. Convertissez aisément des listes de sélection non
restreintes en listes restreintes, et mettez à jour les étiquettes de vos listes de sélection sans changer
le code qui les référence. Si vous aimez coder, vous pouvez désormais utiliser l'API Tooling en plus
de l'API de métadonnées avec des ensembles de valeurs standard et globales.
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Administration des listes de sélection : amélioration des listes
de sélection globales, découplage des étiquettes et des
identifiants, et nouveaux éléments d'API

DANS CETTE SECTION :
Types d'enregistrement spéciaux pour les champs de liste de sélection globale
Tous les champs de liste de sélection globale qui utilisent le même ensemble de valeurs globales ont désormais des types
d'enregistrement individuels. Cette modification offre davantage de flexibilité qu'un type d'enregistrement unique pour tous les
champs.
Ajout de champs de liste de sélection globale à tous les types d'enregistrement
Vous pouvez désormais automatiquement ajouter une valeur d'un ensemble de valeurs globales à tous les types d'enregistrement
qui utilisent cet ensemble de valeurs. Le paramètre par défaut n'ajoute pas automatiquement la valeur aux types d'enregistrement
qui utilisent l'ensemble de valeurs.
Dissociation des étiquettes de valeur et des noms d'API
Chaque valeur de liste de sélection a une étiquette d'affichage et un nom d'API. Vous pouvez désormais changer l'étiquette sans
changer le nom d'API . Vous pouvez également modifier le nom d'API. Vous pouvez néanmoins désactiver la possibilité de changer
les noms d'API.
Accès aux listes de sélection avec l'API Tooling
Les ensembles de valeurs standard et globales sont désormais disponibles dans l'API Tooling et l'API de métadonnées. Choisissez
l'API la plus adaptée à vos besoins.

Types d'enregistrement spéciaux pour les champs de liste de sélection globale
Tous les champs de liste de sélection globale qui utilisent le même ensemble de valeurs globales ont désormais des types d'enregistrement
individuels. Cette modification offre davantage de flexibilité qu'un type d'enregistrement unique pour tous les champs.

Ajout de champs de liste de sélection globale à tous les types d'enregistrement
Vous pouvez désormais automatiquement ajouter une valeur d'un ensemble de valeurs globales à tous les types d'enregistrement qui
utilisent cet ensemble de valeurs. Le paramètre par défaut n'ajoute pas automatiquement la valeur aux types d'enregistrement qui
utilisent l'ensemble de valeurs.
Pour afficher la nouvelle valeur dans tous les enregistrements, sélectionnez Ajouter les nouvelles valeurs de liste de sélection à
tous les types d'enregistrement qui utilisent cet ensemble de valeurs globales en ajoutant la valeur.

Dissociation des étiquettes de valeur et des noms d'API
Chaque valeur de liste de sélection a une étiquette d'affichage et un nom d'API. Vous pouvez désormais changer l'étiquette sans changer
le nom d'API . Vous pouvez également modifier le nom d'API. Vous pouvez néanmoins désactiver la possibilité de changer les noms
d'API.
L'étiquette est affichée dans un champ de liste de sélection d'un enregistrement, et le nom d'API est utilisé partout ailleurs. Par exemple,
l'importation et l'exportation de données et le code Apex utilisent le nom d'API.
Vous pouvez empêcher les utilisateurs de changer le nom d'API d'une valeur de liste de sélection. Dans Configuration, dans Salesforce
Classic, saisissez Paramètres de liste de sélection dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Désactiver
la modification des noms d'API des valeurs de liste de sélection.

Accès aux listes de sélection avec l'API Tooling
Les ensembles de valeurs standard et globales sont désormais disponibles dans l'API Tooling et l'API de métadonnées. Choisissez l'API
la plus adaptée à vos besoins.
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Les nouveaux éléments de l'API Tooling sont les suivants :
• StandardValueSet : représente l'ensemble de valeurs d'un champ de liste de sélection standard.
• GlobalValueSet : représente la définition d'une valeur utilisée dans un ensemble de valeurs globales ou dans une liste de
sélection personnalisée locale.
Pour consulter les descriptions de types et de champs, et des exemples de définition, reportez-vous au guide Force.com Tooling API
Developer’s Guide.

AppExchange : listes rationalisées et avis intégrés
Retrouvez plus rapidement la meilleure application, le meilleur commentaire Lightning ou le meilleur service de conseil grâce aux listes
AppExchange rationalisées. Après avoir essayé un produit ou un service, rédigez un avis directement depuis votre organisation Salesforce.
DANS CETTE SECTION :
Récupération d'informations supplémentaires avec les listes AppExchange rationalisées
Nous avons simplifié les listes AppExchange pour vous permettre de consulter les principales informations sur les produits en moins
de clics. Dans les listes qui comprennent un package, vous pouvez consulter plus d'informations sur le contenu du package, notamment
le nombre de composants qui peuvent être utilisés dans le Générateur d'application Lightning.Cette modification s'applique à
Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Avis sur les offres AppExchange dans Salesforce
Vous pouvez désormais formuler un avis sur les applications, les composants Lightning et les services de conseil depuis l'expérience
AppExchange intégrée. Auparavant, lorsque vous souhaitiez formuler un avis ou interagir avec des commentaires, nous vous
redirigions vers le site Web AppExchange.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Récupération d'informations supplémentaires avec les listes AppExchange
rationalisées
Nous avons simplifié les listes AppExchange pour vous permettre de consulter les principales
informations sur les produits en moins de clics. Dans les listes qui comprennent un package, vous
pouvez consulter plus d'informations sur le contenu du package, notamment le nombre de
composants qui peuvent être utilisés dans le Générateur d'application Lightning.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
La présentation, la description et les médias d'un produit ou d'un service sont désormais affichés
sous l'onglet Details (1), au lieu de l'onglet Overview qui a été retiré. Grâce à la consolidation des
principales informations avec des détails sur le produit ou le service, vous obtenez une vue complète
sur une offre et vous passez moins de temps à naviguer entre les onglets.
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Les listes d'applications et de composants Lightning fournissent également d'autres informations sur les packages associés. La section
Package Contents (2) indique le nombre d'applications, d'onglets et de composants personnalisés dans le package. Pour les packages
non gérés, ces informations aident à comprendre l'impact de l'offre sur les limitations en applications, en onglets et en composants de
votre organisation. La section Composants Lightning (3) indique le nombre total de composants Lightning dans le package, ainsi que
les fonctionnalités Salesforce compatibles. Si vous élaborez une application de communauté ou personnalisée, vous pouvez vérifier
rapidement si l'offre comprend des composants que vous pouvez réutiliser dans votre projet.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Avis sur les offres AppExchange dans Salesforce
Vous pouvez désormais formuler un avis sur les applications, les composants Lightning et les services
de conseil depuis l'expérience AppExchange intégrée. Auparavant, lorsque vous souhaitiez formuler
un avis ou interagir avec des commentaires, nous vous redirigions vers le site Web
AppExchange.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Remarque: Pour accéder à l’expérience intégrée, vous devez disposer de l’autorisation «
Télécharger des packages AppExchange ».
Pour examiner une application, un composant Lightning ou un service de consultation, accédez à
sa liste dans l'expérience intégrée. Cliquez ensuite sur l'onglet Reviews (1). Vous pouvez :

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

• Rédiger un avis ou modifier un avis existant (2).
• Interagir avec les avis publiés par les membres de la communauté Salesforce (3), par exemple, si vous aimez un avis ou souhaitez
ajouter un commentaire.
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Pour rédiger ou interagir avec un avis, vous vous connectez avec votre compte AppExchange. Si vous n'avez pas de compte AppExchange,
connectez-vous avec vos identifiants Salesforce pour en configurer un.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Configuration générale : plus de détails dans le gestionnaire d'objet, les
ensembles d'autorisations standard
Grâce au gestionnaire d'objet, observez aisément comment votre organisation utilise vos pages d'enregistrement Lightning. Lorsque
vous achetez la licence d'ensemble d'autorisations Sales Console, il n'est pas nécessaire de créer manuellement l'ensemble d'autorisations
correspondant. Avec des ensembles d'autorisations standard, vous pouvez passer directement à l'attribution d'ensembles d'autorisations
aux utilisateurs. De plus, Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail (bêta) sont disponibles pour les utilisateurs détenteurs de
licences Force.com.
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DANS CETTE SECTION :
Aperçu rapide des attributions de page d'enregistrement Lightning
Nous avons amélioré la liste associée Pages d'enregistrement Lightning dans le Gestionnaire d'objet. Vous pouvez désormais
déterminer si vos pages d'enregistrement Lightning personnalisées sont attribuées par défaut dans les organisations ou les applications,
ou attribuées à des applications, des types d'enregistrement et des profils. Nous avons ajouté à la liste associée le bouton Afficher
les attributions de page qui permet d'afficher des détails supplémentaires sur les pages Lightning personnalisées attribuées à des
applications, des types d'enregistrement et des profils spécifiques.
Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail (bêta) accueillent les utilisateurs de Force.com
Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail (bêta) sont disponibles pour les utilisateurs détenteurs de licences Force.com.
Ensembles d'autorisations standard qui facilitent l'utilisation
Un ensemble d'autorisations standard est désormais disponible pour la Sales Console dans Salesforce Classic. Les ensembles
d'autorisations standard offrent un gain de temps lorsque vous travaillez avec des licences d'ensemble d'autorisations. Lorsque vous
achetez la licence d'ensemble d'autorisations Sales Console, vous pouvez immédiatement attribuer l'ensemble d'autorisations à des
utilisateurs
Augmentation du contrôle sur les actions de personnalisation des contrats et des commandes
Des actions globales sont disponibles pour les objets Contrat et Commande, qui vous offrent ainsi davantage d'options lors de la
personnalisation d'actions pour ces objets.
Retrait de JavaScript des fonctions pour plus de sécurité
Une URL pour la fonction HYPERLINK ne peut plus contenir de JavaScript. Cela renforce la sécurité de votre organisation. L'utilisation
de JavaScript reste autorisée dans les packages, les copies sandbox les ensembles de modifications.

Aperçu rapide des attributions de page d'enregistrement Lightning
Nous avons amélioré la liste associée Pages d'enregistrement Lightning dans le Gestionnaire d'objet. Vous pouvez désormais déterminer
si vos pages d'enregistrement Lightning personnalisées sont attribuées par défaut dans les organisations ou les applications, ou attribuées
à des applications, des types d'enregistrement et des profils. Nous avons ajouté à la liste associée le bouton Afficher les attributions de
page qui permet d'afficher des détails supplémentaires sur les pages Lightning personnalisées attribuées à des applications, des types
d'enregistrement et des profils spécifiques.
En outre, les colonnes Par défaut et Attributions par application ont été renommées, et remplacées par trois nouvelles colonnes.
• Paramètre par défaut de l'organisation : indique si une page est attribuée en tant que page d'enregistrement par défaut à un objet
dans l'ensemble de l'organisation.
• Paramètres par défaut de l'application : indique le nombre d'applications Lightning auxquelles la page est attribuée en tant que
page d'enregistrement par défaut.
• Autres attributions : indique le nombre d'autres attributions utilisées par cette page, que ce soit par application, profil ou type
d'enregistrement.

Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail (bêta) accueillent les utilisateurs de
Force.com
Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail (bêta) sont disponibles pour les utilisateurs détenteurs de licences Force.com.
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Ensembles d'autorisations standard qui facilitent l'utilisation
Un ensemble d'autorisations standard est désormais disponible pour la Sales Console dans Salesforce
Classic. Les ensembles d'autorisations standard offrent un gain de temps lorsque vous travaillez
avec des licences d'ensemble d'autorisations. Lorsque vous achetez la licence d'ensemble
d'autorisations Sales Console, vous pouvez immédiatement attribuer l'ensemble d'autorisations à
des utilisateurs
Par exemple, supposons que vous achetez cinq licences d'ensemble d'autorisations Sales Console
pour Salesforce Classic. Si vous accédez à Configuration, l'un de vos ensembles d'autorisations
s'intitule Utilisateur de Salesforce Console. Vous pouvez l'attribuer aux utilisateurs qui ont besoin
d'autorisations d'accès associées à la licence d'ensemble d'autorisations Utilisateur de Salesforce
Console.
Vous pouvez également cloner l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Salesforce Console et
l'attribuer à des utilisateurs. Par exemple, vous pouvez cloner l'ensemble d'autorisations standard
et l'appeler « Support commercial Sales Console » et cloner un autre ensemble nommé «
Commerciaux Sales Console » (vous ne pouvez pas modifier un ensemble d'autorisations standard).

Éditions
Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience
Disponible avec : Contact
Manager Edition,
Professional Edition, Group
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition et
Database.com Edition

Pour déterminer quel ensemble d'autorisations est standard, ajoutez Est personnalisé à votre vue de liste. La case Est personnalisé
n'est pas cochée s'il s'agit d'un ensemble d'autorisations standard. Les ensembles d'autorisations que vous créez ou clonez manuellement
sont indiqués par une coche.
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Augmentation du contrôle sur les actions de personnalisation des contrats et des
commandes
Des actions globales sont disponibles pour les objets Contrat et Commande, qui vous offrent ainsi
davantage d'options lors de la personnalisation d'actions pour ces objets.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Ajout d'actions globales pour les contrats et les commandes

Retrait de JavaScript des fonctions pour plus de sécurité
Une URL pour la fonction HYPERLINK ne peut plus contenir de JavaScript. Cela renforce la sécurité
de votre organisation. L'utilisation de JavaScript reste autorisée dans les packages, les copies sandbox
les ensembles de modifications.
Aucun champ de formule HYPERLINK contenant javascript ne peut être créé, mais les champs
de formule existants qui contiennent un lien hypertexte JavaScript continuent de fonctionner.

Sécurité et identité : simplification du contrôle
d'intégrité, du cryptage Chatter, d'OAuth pour les
applications connectées

Éditions
Les Contrats sont
disponibles avec
Performance Edition et
Developer Edition, et dans
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition avec Sales
Cloud
Les commandes sont
disponibles avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Le contrôle d'intégrité de la sécurité offre les bases qui permettent de rationaliser la configuration de la sécurité pour vos utilisateurs et
clients. Vous pouvez crypter les publications et les pièces jointes Chatter, et protéger les appareils de l'Internet des objets avec OAuth
2.0.
DANS CETTE SECTION :
Authentification et identité : exigences de vérification améliorées, options OAuth supplémentaires, améliorations des applications
connectées
Nous avons ajouté la possibilité de gérer les stratégies de sécurité pour toutes les applications connectées OAuth que les utilisateurs
exécutent dans votre organisation. Nous avons introduit des exigences de vérification supplémentaires pour les utilisateurs et
administrateurs, et de nouveaux flux OAuth qui fournissent une identité aux appareils connectés dans l'Internet des objets. Pour les
utilisateurs qui implémentent leur propre fournisseur d'authentification, nous avons étendu le plug-in afin de prendre en charge la
gestion des erreurs personnalisée et les jetons d'actualisation.
Contrôle d'intégrité : importation de bases de sécurité personnalisées et attribution de nouvelles autorisations
Nous avons introduit de nouvelles autorisations dans le Contrôle d'intégrité ainsi que la possibilité d'importer des bases de sécurité
personnalisée dans l'outil.
Salesforce Shield : données de journal d'événements supplémentaires, clés de cryptage dédiées
Salesforce Shield fournit désormais des données de journal d'événements Lightning Experience supplémentaires qui facilitent le
suivi des performances de vos utilisateurs. Vous pouvez utiliser des formules basées sur des champs cryptés et vos fichiers d'index
de recherche peuvent inclure leurs propres clés de cryptage séparées.
Autres modifications apportées à la sécurité : sécurité du navigateur et nouveaux paramètres de session
Nous avons apporté d'autres modifications qui impactent la sécurité. Nous avons notamment amélioré la sécurité du navigateur,
ainsi que la protection contre la falsification de requête inter-site et les fichiers malveillants.
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Authentification et identité : exigences de vérification améliorées, options
OAuth supplémentaires, améliorations des applications connectées
Nous avons ajouté la possibilité de gérer les stratégies de sécurité pour toutes les applications connectées OAuth que les utilisateurs
exécutent dans votre organisation. Nous avons introduit des exigences de vérification supplémentaires pour les utilisateurs et
administrateurs, et de nouveaux flux OAuth qui fournissent une identité aux appareils connectés dans l'Internet des objets. Pour les
utilisateurs qui implémentent leur propre fournisseur d'authentification, nous avons étendu le plug-in afin de prendre en charge la
gestion des erreurs personnalisée et les jetons d'actualisation.
DANS CETTE SECTION :
Gestion des applications connectées OAuth auparavant impossible à gérer
Réjouissez-vous, cher administrateurs. Vous pouvez désormais contrôler les stratégies de sécurité de toutes les applications connectées
OAuth, ce qui n'était pas possible dans les versions antérieures. Auparavant, lorsqu'un développeur créait une application connectée
dans une autre organisation Salesforce sans l'empaqueter, les utilisateurs de votre organisation pouvaient l'utiliser, mais vous ne
pouviez pas la gérer. Vous dites ? Vrai ! Si vous n'installez pas une application connectée dans votre organisation locale, vous ne
pouvez pas définir ses stratégies de sécurité. Avec cette version, nous avons ajouté la possibilité d'installer des applications connectées
OAuth localement afin de vous permettre de gérer leurs stratégies dans votre organisation.Cette fonctionnalité est nouvelle dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Vérification de l'identité requise pour l'authentification à deux facteurs et les changements d'adresse e-mail
La vérification de l'identité est désormais requise lorsque les utilisateurs tentent d'ajouter des méthodes d'authentification à deux
facteurs ou de changer une adresse e-mail. Pour renforcer la sécurité en cas de vol des identifiants de compte, les utilisateurs qui
ajoutent une méthode d'authentification à deux facteurs sont désormais invités à vérifier leur identité au lieu de se connecter avec
un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les changements d'adresse e-mail font également l'objet d'une vérification de l'identité.Ces
modifications s'appliquent à Lightning Experience et Salesforce Classic.
Connexion des administrateurs sous le nom d'utilisateurs soumise aux exigences d'authentification à deux facteurs
En tant qu'administrateur, si vous tentez de vous connecter sous le nom d'un autre utilisateur qui dispose de l'autorisation «
Authentification à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur », vous devez désormais satisfaire aux exigences de
vérification de l'identité de l'authentification à deux facteurs. Lorsque vous devez accéder au compte d'un utilisateur, assurez-vous
qu'il est disponible pour vérifier son identité.Cette modification s'applique à Lightning Experience et Salesforce Classic.
Améliorations de Lightning Login disponibles avec Salesforce Authenticator version 2.7.0
La version Winter ‘17 a introduit Lightning Login, une option simple, sécurisée et sans mot de passe, qui remplace les connexions
par nom d'utilisateur et mot de passe. Pour simplifier les connexions Lightning Login, nous avons affiné l'application de l'authentification
à deux facteurs. Sur les appareils mobiles déjà déverrouillés avec une empreinte ou un code PIN, toucher Approuver dans Salesforce
Authenticator permet de procéder à la connexion Lightning Login. Une empreinte ou un code PIN n'est plus nécessaire, sauf si
l'appareil est verrouillé ou si l'utilisateur a l'autorisation « Authentification à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur
». En outre, Lightning Login nécessite désormais Salesforce Authenticator version 2.7.0 ou supérieure.Ces modifications s'appliquent
à Lightning Experience et Salesforce Classic.
Secret client éventuellement facultatif dans le flux d'authentification d'un serveur Web OAuth
Si une application cliente ne peut pas stocker le secret client en toute sécurité et ne peut pas utiliser le flux d'authentification
utilisateur-agent, le flux du serveur Web est votre meilleure option. Auparavant, le secret client était toujours requis. Vous pouvez
désormais rendre le paramètre client_secret facultatif dans le flux du serveur Web en configurant l'application connectée
pour ne pas demander le secret client. Cette option convient davantage aux applications clientes, telles que les applications mobiles,
qui présentent ces limitations.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Introduction de l'identité pour l'Internet des objets
Avec l'émergence de l'Internet des objets (IoT), vous ne gérez pas seulement des utilisateurs et des applications. Vous gérez la sécurité
et l'identité les appareils connectés, les ressources et les clients derrière chaque produit connecté. Cette version introduit de nouveaux
flux d'authentification et de nouvelles fonctionnalités de gestion de l'identité pour les appareils IoT. Les jetons de ressource sont des
jetons d'authentification qui vérifient et sécurisent les requêtes des appareils connectés. Lors de l'émission d'un jeton de ressource,
nous vous autorisons à associer les données d'un appareil à vos données CRM Salesforce et à l'objet Ressource dans Service Cloud.
Le flux d'authentification de l'appareil permet d'autoriser les applications exécutées sur des appareils avec des capacités d'entrée ou
d'affichage limitées, notamment les téléviseurs, les appareils électroménagers et les applications en ligne de commande. Ces
fonctionnalités sont conçues pour différents cas d'utilisation dans l'Internet des objets et peuvent être aisément configurées dans
les applications connectées activées par OAuth.
Personnalisation de votre fournisseur d'authentification personnalisé
Les fournisseurs d'authentification offrent à vos utilisateurs la possibilité de se connecter à votre organisation en utilisant d'autres
identifiants de connexion, notamment ceux de leur compte Facebook ou Gmail. Salesforce inclut plusieurs fournisseurs
d'authentification pour la connexion sociale, qui comprennent Facebook, Google, LinkedIn, Twitter et Microsoft Office 365. Vous
pouvez également créer votre propre fournisseur d'authentification afin de permettre la connexion sociale à partir de fournisseurs
que Salesforce ne prend pas en charge. Cette fonctionnalité a été introduite dans la version Spring ’16. Dans la version présente,
nous avons ajouté la prise en charge de la gestion des erreurs personnalisées et des jetons d'actualisation. Cette fonctionnalité est
nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Gestion des applications connectées OAuth auparavant impossible à gérer
Réjouissez-vous, cher administrateurs. Vous pouvez désormais contrôler les stratégies de sécurité
de toutes les applications connectées OAuth, ce qui n'était pas possible dans les versions antérieures.
Auparavant, lorsqu'un développeur créait une application connectée dans une autre organisation
Salesforce sans l'empaqueter, les utilisateurs de votre organisation pouvaient l'utiliser, mais vous
ne pouviez pas la gérer. Vous dites ? Vrai ! Si vous n'installez pas une application connectée dans
votre organisation locale, vous ne pouvez pas définir ses stratégies de sécurité. Avec cette version,
nous avons ajouté la possibilité d'installer des applications connectées OAuth localement afin de
vous permettre de gérer leurs stratégies dans votre organisation.Cette fonctionnalité est nouvelle
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Pour gérer, créer, modifier
et supprimer des
applications OAuth :
• Gérer les applications
connectées

Vous pouvez maintenant définir les points suivants pour ces stratégies de sécurité :
• Les utilisateurs qui peuvent exécuter l'application connectée
• La durée de la session d'un utilisateur
• L'application ou non des restrictions IP
• La nécessité ou non d'utiliser un code PIN pour une application connectée mobile
Vérifiez. Accédez à votre page Utilisation d'applications connectées OAuth. Dans Configuration, saisissez Applications
connectées dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisation d'applications connectées OAuth. La présentation
de la page est légèrement différente dans cette version.
Les applications connectées de votre organisation contiennent toujours un lien qui permet d'ajuster les stratégies de sécurité, mais nous
l'avons renommé Gérer les stratégies des applications. Le lien mène vers la page de détail de l'application. Dans cette page, vous
pouvez cliquer sur Modifier les politiques pour modifier les stratégies de l'application selon vos besoins en matière d'accès et de
sécurité.
Que se passe-t-il avec les applications connectées qui n'ont pas de lien vers la page de détail de l'application ? Ces applications ont été
créées par les développeurs d'une autre organisation. Les utilisateurs peuvent se connecter à ces applications OAuth, car elles sont
disponibles partout dans Salesforce. Cependant, ne vous ne pouvez pas gérer leurs stratégies de sécurité, car elles ne sont pas installées
dans votre organisation.
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Jusqu'à présent... Avec la nouvelle version, vous pouvez installer les applications localement pour pouvoir les gérer. Cliquez sur Installer
en regard de l'application. Le lien Gérer les stratégies des applications s'affiche. Cliquez sur le lien pour accéder à la page de détail de
l'application, puis sur Modifier les politiques pour modifier les stratégies selon vos besoins en matière d'accès et de sécurité.
Une fois l'application installée, le bouton change en Désinstaller. Il est toutefois recommandé d'installer une application uniquement
lorsque le développeur d'origine supprime l'application de l'autre organisation. La désinstallation ne retire pas l'application connectée.
Elle retire néanmoins les stratégies OAuth que vous avez définies pour l'application dans votre organisation. Ainsi, vous réduisez vos
mesures de sécurité. Pour rendre l'application connectée inaccessible aux utilisateurs de votre organisation, cliquez sur Bloquer. Le
blocage d'une application met fin à toutes les sessions utilisateur actuelles avec l'application connectée et bloque toutes les nouvelles
versions. Vous pouvez restaurer l'accès à l'application en cliquant sur Débloquer.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Surveillance de l'utilisation d'une application connectée OAuth

Vérification de l'identité requise pour l'authentification à deux facteurs et les
changements d'adresse e-mail
La vérification de l'identité est désormais requise lorsque les utilisateurs tentent d'ajouter des
méthodes d'authentification à deux facteurs ou de changer une adresse e-mail. Pour renforcer la
sécurité en cas de vol des identifiants de compte, les utilisateurs qui ajoutent une méthode
d'authentification à deux facteurs sont désormais invités à vérifier leur identité au lieu de se connecter
avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les changements d'adresse e-mail font également
l'objet d'une vérification de l'identité.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et
Salesforce Classic.

Éditions
Disponible avec : Toutes les
éditions

Pour les changements d'adresse e-mail, nous continuons à demander aux utilisateurs de confirmer la requête en cliquant sur un lien
dans l'e-mail envoyé à la nouvelle adresse. Une fois connectés, si nécessaire les utilisateurs sont invités à vérifier leur identité.
Ils peuvent utiliser pour cela n'importe quelle méthode à laquelle ils ont accès, qui varie d'un utilisateur à l'autre :
• Salesforce Authenticator
• Code de vérification d'une application d'authentification
• Clé de sécurité U2F
• Code de vérification temporaire généré par un administrateur ou un utilisateur qui dispose de l'autorisation « Gérer l'authentification
à deux facteurs dans l'interface utilisateur »
• Mots de passe uniques envoyés par e-mail à l'ancienne adresse e-mail (si aucune autre méthode n'est disponible)
CONSULTER ÉGALEMENT :
Objets modifiés
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Connexion des administrateurs sous le nom d'utilisateurs soumise aux exigences
d'authentification à deux facteurs
En tant qu'administrateur, si vous tentez de vous connecter sous le nom d'un autre utilisateur qui
dispose de l'autorisation « Authentification à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur
», vous devez désormais satisfaire aux exigences de vérification de l'identité de l'authentification à
deux facteurs. Lorsque vous devez accéder au compte d'un utilisateur, assurez-vous qu'il est
disponible pour vérifier son identité.Cette modification s'applique à Lightning Experience et
Salesforce Classic.
Les utilisateurs peuvent utiliser une application d'authentification, une clé de sécurité U2F ou un
code de vérification de l'identité temporaire. Si l'utilisateur a déjà configuré une méthode
d'authentification à deux facteurs, une configuration requise avant de vous connecter sous son
nom.

Éditions
Disponible avec : Toutes les
éditions

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Pour vous connecter sous le
nom d'un autre utilisateur :
• Modifier toutes les
données

Améliorations de Lightning Login disponibles avec Salesforce Authenticator version
2.7.0
La version Winter ‘17 a introduit Lightning Login, une option simple, sécurisée et sans mot de passe,
Éditions
qui remplace les connexions par nom d'utilisateur et mot de passe. Pour simplifier les connexions
Lightning Login, nous avons affiné l'application de l'authentification à deux facteurs. Sur les appareils
Disponible avec : Toutes les
mobiles déjà déverrouillés avec une empreinte ou un code PIN, toucher Approuver dans Salesforce
éditions
Authenticator permet de procéder à la connexion Lightning Login. Une empreinte ou un code PIN
n'est plus nécessaire, sauf si l'appareil est verrouillé ou si l'utilisateur a l'autorisation « Authentification
à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur ». En outre, Lightning Login nécessite désormais Salesforce Authenticator
version 2.7.0 ou supérieure.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et Salesforce Classic.
Invitez tous les utilisateurs de Lightning Login à mettre à niveau vers la toute dernière version de Salesforce Authenticator pour pouvoir
continuer à se connecter sans mot de passe. Les utilisateurs peuvent vérifier leur version actuelle dans l'App Store depuis leur appareil
mobile. Une empreinte ou un code PIN reste nécessaire lors de la configuration initiale de Lightning Login par les utilisateurs.
Pour rappel, l'authentification à deux facteurs est intégrée à Lightning Login. Cela évite d'avoir à gérer une exigence d'authentification
à deux facteurs séparée et redondante pour les utilisateurs de Lightning Login. Nous recommandons d'accorder aux utilisateurs
l'autorisation « Utilisateur de Lightning Login » ou « Authentification à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur », mais
pas les deux. Les niveaux de sécurité de session par défaut suivants sont attribués à Lightning Login et à l'authentification à deux facteurs
:
• Lightning Login : standard
• Authentification à deux facteurs : assurance élevée
Si votre organisation a conservé les niveaux par défaut, les utilisateurs qui ont les deux autorisations se retrouvent avec une exigence
de session Assurance élevée. Sans l'autorisation Authentification à deux facteurs, Lightning Logins entraîne une session Standard.
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Secret client éventuellement facultatif dans le flux d'authentification d'un serveur Web
OAuth
Si une application cliente ne peut pas stocker le secret client en toute sécurité et ne peut pas utiliser
le flux d'authentification utilisateur-agent, le flux du serveur Web est votre meilleure option.
Auparavant, le secret client était toujours requis. Vous pouvez désormais rendre le paramètre
client_secret facultatif dans le flux du serveur Web en configurant l'application connectée
pour ne pas demander le secret client. Cette option convient davantage aux applications clientes,
telles que les applications mobiles, qui présentent ces limitations.Cette fonctionnalité est nouvelle
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Le nouveau paramètre Nécessite un secret pour le flux serveur Web, dans la définition de
l'application connectée, est sélectionné par défaut. Pour rendre le paramètre client_secret
facultatif, désélectionnez ce nouveau paramètre. Si une application cliente peut stocker en toute
sécurité et protéger le secret, nous recommandons de garder le paramètre client_secret
obligatoire.
Si vous désélectionnez Nécessite un secret pour le flux serveur Web, nous continuons à créer
un client secret lorsque l'application connectée est enregistrée. Durant le flux du serveur Web, si la
demande cliente d'un jeton d'accès inclut le secret client, Salesforce le valide.

Éditions
Disponible avec : Toutes les
éditions

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Pour gérer, créer, modifier
et supprimer des
applications OAuth :
• Gérer les applications
connectées

Important: Le secret client facultatif est globalement disponible à compter du 11 février 2017. Avant cette date, il n’est pas
disponible dans les organisations sandbox.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Création d'une application connectée

Introduction de l'identité pour l'Internet des objets
Avec l'émergence de l'Internet des objets (IoT), vous ne gérez pas seulement des utilisateurs et des
Éditions
applications. Vous gérez la sécurité et l'identité les appareils connectés, les ressources et les clients
derrière chaque produit connecté. Cette version introduit de nouveaux flux d'authentification et
Disponible avec : Toutes les
de nouvelles fonctionnalités de gestion de l'identité pour les appareils IoT. Les jetons de ressource
éditions
sont des jetons d'authentification qui vérifient et sécurisent les requêtes des appareils connectés.
Lors de l'émission d'un jeton de ressource, nous vous autorisons à associer les données d'un appareil
à vos données CRM Salesforce et à l'objet Ressource dans Service Cloud. Le flux d'authentification de l'appareil permet d'autoriser les
applications exécutées sur des appareils avec des capacités d'entrée ou d'affichage limitées, notamment les téléviseurs, les appareils
électroménagers et les applications en ligne de commande. Ces fonctionnalités sont conçues pour différents cas d'utilisation dans
l'Internet des objets et peuvent être aisément configurées dans les applications connectées activées par OAuth.
L'Internet des objets présente de nouvelles exigences relatives aux jetons de sécurité utilisés pour gérer les produits connectés.
• Ouverts, autodescriptifs et contextuels : les appareils doivent communiquer avec divers systèmes back-end, ce qui exige un format
de jeton basé sur des normes ouvertes. Les jetons doivent inclure des métadonnées qui permettent leur vérification, et d'enrichir
les requêtes de service des appareils avec un contexte supplémentaire sur les appareils ou les clients.
• À long terme et à grande échelle : les clients doivent pouvoir autoriser un appareil, puis s'éloigner en laissant l'appareil continuer à
agir de façon autonome en leur nom. Ces transactions sont requises pour de nombreux appareils, au nom de nombreux clients.
• Délégué, autorisation contrainte : un appareil peut agir au nom d'un utilisateur, mais seulement avec des capacités limitées, conformes
aux droits spécifiques que l'utilisateur a octroyé à l'appareil.
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• Éventail de protections : les appareils ont des capacités et des besoins en protection qui varient selon le coût de fabrication et les
cas d'utilisation qu'ils prennent en charge. Ils exigent un éventail de capacités, qui vont d'ID auto-déclarés à des certificats qui
permettent de prouver la possession de clés privées et de vérifier le fabricant.
• Intégrés au CRM : les produits connectés sont une extension des interactions entre la marque et les clients d'une société. L'intégration
de ces intégrations à la plate-forme CRM de la société est essentielle.
Salesforce Identity a conçu des jetons de ressource spécialement adaptés aux exigences des appareils de l'Internet des objets.
• Jetons basés sur JWT de source ouverte : les jetons de ressource sont basés sur la norme JSON Web Token (JWT) telle que définie
dans la RFC 7519. Ce format est simple, extensible et sécurisé. Facile à utiliser et relativement compact, il est idéal pour les appareils.
• Intégration automatique à Salesforce : les jetons de ressources incluent un protocole d'enregistrement, qui permet d'associer un
appareil à l'objet Ressource et à des processus métiers personnalisés. L'émission d'un jeton de ressource permet de créer
dynamiquement une ressource, de l'associer à une ressource existante ou même à d'autres ressources Salesforce.
• Extensible : les jetons de ressource contiennent des demandes standard relatives à la sécurité et peuvent également inclure des
autorisations ou des attributs personnalisés. Ils peuvent inclure des métadonnées pour un large éventail de cas d'utilisation, et sont
entièrement extensibles en utilisant Salesforce App Cloud.
• Signatures et preuve de possession : les jetons de ressource sont signés par des clés spécifiques à l'organisation Salesforce. Les jetons
sont auto-descriptifs, ils permettent d'exécuter le processus de vérification de façon dynamique hors de Salesforce. De plus, des clés
et des métadonnées spécifiques à l'appareil peuvent être liées dans le jeton pour fournir des garanties en cas d'altération ou dans
des cas de support avancés, tels que la preuve de possession d'une clé d'appareil spécifique.
Nous avons spécialement conçu le flux d'authentification d'appareil pour la classe des appareils de l'Internet des objets qui ont des
capacités d'interface utilisateur limitées.
DANS CETTE SECTION :
Flux de jeton de ressource OAuth 2.0 pour sécuriser les appareils connectés (globalement disponible)
Les jetons de ressource sont des jetons d'authentification JWT basés sur des standard ouverts qui permettent de vérifier et de sécuriser
les requêtes d'appareils connectés. Ils identifient un appareil à un service back-end qui traite le flux de données et d'événements de
l'appareil. Ils permettent d'inscrire les données de l'appareil à la plate-forme Salesforce et de les lier aux données CRM Salesforce sur
le client, le compte ou le contact, ce qui facilite l'interaction sous le nom du client. Vous pouvez même prendre en charge des
processus métiers personnalisés en utilisant des événements de jeton de ressource. Les jetons de ressources offrent une prise en
charge plus proactive et un engagement plus prédictif avec vos clients, à un niveau jamais atteint.Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Flux d'authentification OAuth 2.0 pour les applications sur des appareils à entrée limitée
OAuth 2.0 est désormais prise en charge pour les applications sur les appareils avec des capacités d'entrée ou d'affichage limitées,
notamment les téléviseurs, les appareils électroménagers ou les applications en ligne de commande. Configurez une application
connectée avec le nouveau paramètre de flux d'appareil, puis concevez l'interface utilisateur de votre appareil pour vérifier l'autorisation
des utilisateurs qui accèdent à leurs données Salesforce.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce
Classic.
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Flux de jeton de ressource OAuth 2.0 pour sécuriser les appareils connectés (globalement disponible)
Les jetons de ressource sont des jetons d'authentification JWT basés sur des standard ouverts qui
Éditions
permettent de vérifier et de sécuriser les requêtes d'appareils connectés. Ils identifient un appareil
à un service back-end qui traite le flux de données et d'événements de l'appareil. Ils permettent
Disponible avec : Toutes les
d'inscrire les données de l'appareil à la plate-forme Salesforce et de les lier aux données CRM
éditions
Salesforce sur le client, le compte ou le contact, ce qui facilite l'interaction sous le nom du client.
Vous pouvez même prendre en charge des processus métiers personnalisés en utilisant des
événements de jeton de ressource. Les jetons de ressources offrent une prise en charge plus proactive et un engagement plus prédictif
avec vos clients, à un niveau jamais atteint.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Par exemple, supposons que votre client achète un appareil connecté et enregistre un compte dans votre communauté de support.
Votre société offre une application, par exemple une application mobile ou une passerelle de provisionnement, qui agit en tant qu'agent
pour l'enregistrement de l'appareil. L'application permet à l'utilisateur de se connecter à l'appareil, de se connecter à votre communauté
de support et d'enregistrer l'appareil. Votre communauté émet un jeton de ressource qui identifie l'appareil sur votre service cloud
back-end. Une fois enregistré, l'appareil peut fonctionner indépendamment de l'application, envoyer régulièrement des données sur
son état et son fonctionnement à votre service back-end. Si le back-end détecte proactivement un comportement ou un état anormal,
indiquant un problème réel ou potentiel, il crée automatiquement une requête. La requête est associée à la ressource, qui est directement
liée à l'enregistrement de contact du client et au processus de support de votre société. L'appareil peut également signaler des ressources
épuisées, par exemple une cartouche d'encre vide, qui prévoient de nouvelles opportunités potentielles de commercialisation et de
vente.
Le diagramme ci-dessous montre comment les jetons de ressources sont émis, vérifiés et utilisés afin de sécuriser les appels à des services
back-end pour un appareil connecté. Les étapes détaillées sont présentées sous le diagramme.
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Demander et émettre des jetons de ressource
1. L'application qui interagit avec votre appareil demande un jeton pour l'accès à l'API. L'application peut être n'importe quelle
application, par exemple une application mobile ou une passerelle de provisionnement, qui sert de pont entre l'appareil et Salesforce.
2. Salesforce renvoie le jeton d'accès.
3. L'application communique avec votre appareil pour demander des métadonnées, qui peuvent inclure un nom, un ID d'appareil, un
numéro de série, une clé publique ou des attributs personnalisés.
4. L'appareil renvoie les métadonnées demandées.
5. L'application envoie son jeton d'accès et les métadonnées de l'appareil à Salesforce, en demandant un jeton de ressource.
6. Salesforce vérifie l'authenticité de la demande ainsi que l'autorisation de l'appareil et de l'utilisateur.
7. Salesforce publie un enregistrement d'événement de jeton de ressources et tente d'associer l'appareil à une ressource nouvelle ou
existante dans Service Cloud. Si vous vous êtes abonné(e) à la réception des événements de plate-forme dans des déclencheurs
Apex pour prendre en charge des processus métiers personnalisés, ils sont exécutés.
8. Salesforce renvoie le jeton de ressource à l'application.
9. L'application a maintenant enregistré la ressource. Elle fournit le jeton de ressource à l'appareil qui peut ainsi fonctionner
indépendamment de l'application.
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Autorisation de l'accès d'un appareil avec des jetons de ressource
1. L'appareil présente ses données ou événements à votre service back-end, accompagnés du jeton de ressource. Le service back-end
fournit la fonctionnalité à l'appareil, par exemple le recueil de données télémétriques, la surveillance des performances de l'appareil,
et agit au nom de l'utilisateur.
2. Votre service back-end demande la clé publique à Salesforce.
3. Salesforce renvoie la clé publique spécifique à l'appareil.
4. Votre service back-end valide le jeton de ressource et détermine si l'appareil est autorisé pour l'opération demandée.
5. Votre service back-end peut éventuellement utiliser le jeton de ressource afin d'identifier le compte ou le contact Salesforce propriétaire
de l'appareil.

Différences avec la version pilote et limitations
• Les jetons de ressource étaient auparavant disponibles via un programme pilote. Dans le pilote, les données d'événement de jeton
de ressource étaient enregistrées dans un objet Asset Token. Cette fonctionnalité est désormais fournie par l'objet Asset Token Event,
qui est nouveau dans l'API version 39.0.
• Actuellement, l'intégration de jetons de ressource au cloud Internet des objets de Salesforce n'est pas prise en charge.

Prérequis de mise en oeuvre
Avant d'implémenter des jetons de ressource :
• Mon domaine doit être activé.
• Créez un certificat auto-signé pour l'utilisation du jeton de ressource, signé par l'algorithme de signature SHA-256. Les jetons de
ressource sont signés par cet algorithme en utilisant une clé privée qui est spécifique à et protégée par votre organisation Salesforce.
La clé privée peut être vérifiée en utilisant la clé publique correspondance dans le jeton de ressource.
• Cette précaution n'est pas obligatoire, mais il est vivement recommandé d'activer Salesforce Identity pour les utilisateurs externes,
afin de permettre à vos clients d'enregistrer les jetons de ressource. Si vous suivez la procédure du guide External Identity
Implementation Guide, exécutez les étapes d'implémentation par auto-inscription. Confirmez que vous pouvez vous connecter à
votre communauté en tant qu'utilisateur externe.
• Si vous avez besoin d'une actualisation sous le format JSON Web Token (JWT), nous recommandons de consulter la spécification
RFC 7519. Consultez le fonctionnement des réclamations dans un JWT, le codage des JWT en tant qu'objet JSON et la protection de
l'objet dans une structure JWS.

Étapes d'implémentation
Les principales étapes d'implémentation et d'utilisation de jetons de ressource sont les suivantes :
1. Créez une application connectée basée sur OAuth avec les jetons de ressource activés. L'application connectée est requise pour
l'accès d'API et l'émission de jeton de ressource. Recherchez les nouveaux paramètres de jeton de ressource dans la section OAuth
lors de la création d'une application connectée.
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2. Obtenez un jeton d'accès en utilisant n'importe quelle application qui prend en charge le protocole d'échange de jeton OAuth 2.0.
Les jetons d'accès permettent l'authentification pour l'accès d'API. Ils sont nécessaires pour l'émission de jeton de ressource et
l'enregistrement de l'appareil. Pour des appareils connectés, un jeton d'accès doit être associé à une application connectée dans
laquelle les jetons de ressource sont activés. Si vous découvrez les jetons de ressource et souhaitez démarrer rapidement sans
configurer entièrement votre propre appareil, application et back-end, nous offrons l'application de démonstration Asset Token
Explorer. L'application de démonstration simplifie l'expérience initiale et permet d'obtenir rapidement un jeton d'accès que vous
pouvez échanger contre le jeton de ressource.
3. Créez un JWT de jeton de ressource. Les paramètres comprennent :
• grant_type—urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange
• Subject_token : votre jeton d'accès
• Actor_token : un JWT facultatif qui contient des métadonnées sur l'appareil que vous enregistrez en tant que ressource
nouvelle ou existante. Il peut inclure une réclamation de confirmation contenant une clé publique RSA, qui permet de prouver
la possession de la clé privée si nécessaire.
4. Envoyez votre requête de jeton de ressource au point de terminaison de jeton OAuth Salesforce.
5. Salesforce renvoie le jeton de ressource. Le jeton de ressource est un JWT qui contient diverses demandes sur votre appareil ainsi
que l'ensemble des attributs ou autorisations que vous avez définis dans votre application connectée.
6. Sécurisez les communications entre l'appareil et votre service back-end. Lorsque l'appareil présente ses données ou événements à
votre service back-end, il fournit également le jeton de ressource. La séquence de jetons de porteur et la séquence d'échange de
jetons de porteur JWT sont les méthodes courantes de sécurisation des communications entre l'appareil et votre service back-end.
Dans la séquence de jetons de porteur, le client présente le jeton d'accès dans l'en-tête d'autorisation, avec un jeton généré pour
chaque appel.

Dans l'échange de jetons de porteur JWT, le client génère la requête, appelle le système cible pour échanger son jeton de ressource
et reçoit un jeton OAuth qu'il présente pour les appels ultérieurs. Cette utilisation est plus efficace si vous orchestrez une série d'appels
ou si la cible est orientée session.
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CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Flux de jeton de ressource OAuth 2.0
Nouveaux objets
Aide de Salesforce : Création d'une application connectée

Flux d'authentification OAuth 2.0 pour les applications sur des appareils à entrée limitée
OAuth 2.0 est désormais prise en charge pour les applications sur les appareils avec des capacités
d'entrée ou d'affichage limitées, notamment les téléviseurs, les appareils électroménagers ou les
applications en ligne de commande. Configurez une application connectée avec le nouveau
paramètre de flux d'appareil, puis concevez l'interface utilisateur de votre appareil pour vérifier
l'autorisation des utilisateurs qui accèdent à leurs données Salesforce.Cette fonctionnalité est
nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Voici comment fonctionne le flux d'authentification d'appareil.
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1. L'appareil demande l'autorisation à Salesforce.
2. Salesforce vérifie la demande et renvoie les informations suivantes : le code lisible de l'utilisateur, l'URL de vérification, le code de
l'appareil et l'intervalle d'interrogation minimal (en secondes).
3. L'appareil affiche le code de l'utilisateur et l'invite à le saisir à l'URL de vérification spécifiée.
4. Sur un autre appareil doté de capacités d'entrée plus développées, par exemple un ordinateur de bureau ou un smartphone,
l'utilisateur ouvre un navigateur.
a. L'utilisateur accède à l'URL de vérification et est invité à saisir le code de l'utilisateur.
b. Si le code est valide, l'utilisateur est invité à se connecter si ce n'est déjà fait.
c. Une fois la connexion réussie, l'utilisateur est invité à autoriser l'appareil à accéder aux données Salesforce.
5. Après avoir affiché le code de l'utilisateur et l'URL de vérification, l'appareil commence à interroger le point de terminaison du jeton
pour l'autorisation. La fréquence d'interrogation ne peut pas dépasser l'intervalle d'interrogation minimal. L'appareil continue à
interroger jusqu'à ce que l'utilisateur autorise (ou refuse) l'accès, ou jusqu'à l'expiration du code de l'utilisateur.
6. Si l'autorisation est accordée, le serveur d'autorisation renvoie un jeton d'accès à l'appareil, un jeton d'actualisation (si requis) et
d'autres informations.
7. Une fois le jeton d'accès accordé, l'appareil peut l'utiliser dans des requêtes d'API afin d'accéder aux données au nom de l'utilisateur,
et utiliser un jeton d'actualisation pour obtenir un nouveau jeton d'accès lorsque le jeton actuel n'est plus valide.
Pour implémenter le flux d'appareil pour une application connectée activée par OAuth, sélectionnez Activer le flux d'appareil dans
la définition de l'application connectée.
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Notez les points ci-dessous relatifs aux autres paramètres OAuth pour les flux d'appareil.
• Une URL de rappel n'est pas utilisée dans ce flux. Vous pouvez spécifier votre propre URL de rappel en cas de besoin, par exemple
lorsque le même consommateur est utilisé pour un flux différent. Si vous ne spécifiez pas votre propre URL de rappel, la valeur par
défaut est un espace réservé que vous pouvez ignorer.
• Toutes les étendues prises en charge sont autorisées dans les flux d'appareil. Aucune étendue n'est sélectionnée par défaut. Spécifiez
les étendues voulues en utilisant le paramètre facultatif scope dans la requête qui initie le flux d'authentification.
Une fois l'application connectée enregistrée, notez la clé consommateur. Vous devez la transmettre dans le paramètre client_id
en initiant une requête de flux d'appareil. Le secret consommateur n'est pas requis. Vous pouvez éventuellement le transmettre dans
le paramètre client_secret en interrogeant le point de terminaison du jeton.
Important: Le flux OAuth 2.0 pour les appareils à entrée limitée est globalement disponible à compter du 11 février 2017. Avant
cette date, il n’est pas disponible dans les organisations sandbox.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Flux d'authentification d'appareil OAuth 2.0
Aide de Salesforce : Création d'une application connectée

Personnalisation de votre fournisseur d'authentification personnalisé
Les fournisseurs d'authentification offrent à vos utilisateurs la possibilité de se connecter à votre organisation en utilisant d'autres
identifiants de connexion, notamment ceux de leur compte Facebook ou Gmail. Salesforce inclut plusieurs fournisseurs d'authentification
pour la connexion sociale, qui comprennent Facebook, Google, LinkedIn, Twitter et Microsoft Office 365. Vous pouvez également créer
votre propre fournisseur d'authentification afin de permettre la connexion sociale à partir de fournisseurs que Salesforce ne prend pas
en charge. Cette fonctionnalité a été introduite dans la version Spring ’16. Dans la version présente, nous avons ajouté la prise en charge
de la gestion des erreurs personnalisées et des jetons d'actualisation. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et
dans Salesforce Classic.
Pour l'optimiser, nous avons remplacé l'interface ApexAuthProviderPlugin par la nouvelle classe abstraite Apex
AuthProviderPluginClass. Si vous avez implémenté un fournisseur d'authentification personnalisé en utilisant
AuthProviderPlugin, ne vous inquiétez pas, il fonctionne toujours. Cependant, si vous souhaitez ajouter une nouvelle fonctionnalité
ou implémenter un nouveau fournisseur, utilisez la classe AuthProviderPlugin.
Nous avons également étendu le plug-in du fournisseur d'authentification pour vous permettre de personnaliser la gestion des erreurs.
Lorsqu'une exception est renvoyée, vous pouvez définir comment la gérer et la rediriger vers votre page d'erreur avec vos propres
messages d'erreur. Nous avons également ajouté la prise en charge de jetons d'ctualisation lors de l'utilisation d'un fournisseur
d'authentification personnalisé via un identifiant nommé. Vous pouvez désormais ajouter un code personnalisé pour gérer l'actualisation.

Contrôle d'intégrité : importation de bases de sécurité personnalisées et
attribution de nouvelles autorisations
Nous avons introduit de nouvelles autorisations dans le Contrôle d'intégrité ainsi que la possibilité d'importer des bases de sécurité
personnalisée dans l'outil.
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DANS CETTE SECTION :
Importation d'une base de sécurité personnalisée dans le contrôle d'intégrité
Vous pouvez désormais personnaliser la base de sécurité du Contrôle d'intégrité en vue de comparer les paramètres de sécurité de
votre organisation aux normes du secteur.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Nouvelle autorisation requise pour l'affichage et la gestion du contrôle de sécurité
Vous devez désormais disposer de l'autorisation Afficher le contrôle d'intégrité pour visualiser votre score de contrôle d'intégrité, et
pour afficher et modifier les paramètres de contrôle intégrité. Vous devez disposer de l'autorisation Gérer le contrôle d'intégrité pour
créer, modifier et supprimer les bases personnalisées dans le contrôle d'intégrité. Cette autorisation est octroyée par défaut aux
administrateurs. Lorsque vous activez l'autorisation Gérer le contrôle d'intégrité, l'autorisation Afficher le contrôle d'intégrité est
également activée. Cette modification s’applique à Lightning Experience et Salesforce Classic.

Importation d'une base de sécurité personnalisée dans le contrôle d'intégrité
Vous pouvez désormais personnaliser la base de sécurité du Contrôle d'intégrité en vue de comparer
les paramètres de sécurité de votre organisation aux normes du secteur.Cette fonctionnalité est
nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Vous créez une base personnalisée en exportant une base existante, par exemple la base standard
de Salesforce, en modifiant et en enregistrant le fichier XML, puis en réimportant la base dans le
contrôle d'intégrité. Dans Configuration, saisissez Contrôle d'intégrité dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Contrôle d'intégrité.

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

(1) Sélectionnez la base de sécurité standard de Salesforce ou une base personnalisée. (2) Choisissez d'exporter ou d'importer un fichier
XML, ou de supprimer une base personnalisée.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Création d'une base personnalisée pour le contrôle d'intégrité
Aide de Salesforce : Exigence des fichiers de base personnalisés

Nouvelle autorisation requise pour l'affichage et la gestion du contrôle de sécurité
Vous devez désormais disposer de l'autorisation Afficher le contrôle d'intégrité pour visualiser votre
score de contrôle d'intégrité, et pour afficher et modifier les paramètres de contrôle intégrité. Vous
devez disposer de l'autorisation Gérer le contrôle d'intégrité pour créer, modifier et supprimer les
bases personnalisées dans le contrôle d'intégrité. Cette autorisation est octroyée par défaut aux
administrateurs. Lorsque vous activez l'autorisation Gérer le contrôle d'intégrité, l'autorisation
Afficher le contrôle d'intégrité est également activée. Cette modification s’applique à Lightning
Experience et Salesforce Classic.

389

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

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

Salesforce Shield : données de journal d'événements
supplémentaires, clés de cryptage dédiées

Salesforce Shield : données de journal d'événements supplémentaires,
clés de cryptage dédiées
Salesforce Shield fournit désormais des données de journal d'événements Lightning Experience supplémentaires qui facilitent le suivi
des performances de vos utilisateurs. Vous pouvez utiliser des formules basées sur des champs cryptés et vos fichiers d'index de recherche
peuvent inclure leurs propres clés de cryptage séparées.
DANS CETTE SECTION :
Cryptage de la plate-forme : cryptage des champs de formule et des publications Chatter
Les formules fonctionnent désormais avec des champs cryptés. Si vous cryptez votre index de recherche, vous pouvez gérer séparément
cette clé de cryptage. Vous pouvez crypter les publications et les pièces jointes Chatter, sur une base bêta. Essayez !
Surveillance des événements : suivi de l'adoption de Lightning Experience et de l'activité de vos administrateurs
Quatre nouveaux types d'événement d'interface utilisateur Lightning ont été ajoutés au fichier journal d'événements afin de vous
aider à identifier les actions de vos représentants dans Lightning Experience. Vous pouvez également auditer les actions de n'importe
quel administrateur Salesforce connecté sous le nom d'un autre utilisateur.

Cryptage de la plate-forme : cryptage des champs de formule et des publications
Chatter
Les formules fonctionnent désormais avec des champs cryptés. Si vous cryptez votre index de recherche, vous pouvez gérer séparément
cette clé de cryptage. Vous pouvez crypter les publications et les pièces jointes Chatter, sur une base bêta. Essayez !
DANS CETTE SECTION :
Accélération des contrôles de cryptage
Lorsque vous cryptez des champs ou des fichiers, Salesforce vérifie que toutes les informations que vous avez spécifiées peuvent
être cryptées. Nous avons optimisé le processus de validation qui est plus rapide et plus précis.
Récupération des données cryptées avec des champs de formule personnalisés (globalement disponible)
Exploitez au maximum le service Cryptage de la plate-forme Shield en référençant des champs cryptés dans des formules. Filtrez et
recherchez rapidement et en toute sécurité uniquement les données qui vous intéressent, même si elles sont cryptées.
Cryptage de vos données dans Chatter (pilote)
La collaboration et la sécurité ne sont pas nécessairement incompatibles. Le Cryptage de la plate-forme Shield offre maintenant une
couche de protection supplémentaire pour les données confidentielles partagées dans votre fil Chatter. Vous pouvez crypter les
publications de fil, les questions et les réponses, les noms des liens, les commentaires et les questions de sondage, le tout en un seul
clic.
Désactivation du masquage des données cryptées
Le masquage des données est découplé du Cryptage de la plate-forme Shield. L'autorisation « Afficher les données cryptées » et le
comportement de masquage qui en résulte, ne sont plus disponibles dans le Cryptage de la plate-forme Shield lorsque vous activez
cette mise à jour critique. Les fonctionnalités de sécurité au niveau du champ et au niveau de l'objet contrôlent l'accès aux données,
qu'elles soient cryptées ou non.
Cryptage des fichiers d'index de recherche avec un type de secret locataire dédié
Il est parfois efficace d'appliquer différents cycles de rotation de clé ou stratégies de destruction aux clés qui cryptent différents types
de données. Le Cryptage de la plate-forme Shield permet désormais de les appliquer via la page de Configuration ou l'API.
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Cryptage de l'index de recherche avec Government Cloud
Votre organisation hébergée par Government Cloud peut désormais exploiter le service de cryptage d'index de recherche et incorporer
de puissantes capacités de cryptage à vos index de recherche au repos, selon la stratégie de cryptage de votre organisation.
Cryptage incorporé dans Analytics Cloud (bêta)
Ajoutez une autre couche de sécurité et de protection à vos données Wave au repos avec cette fonctionnalité bêta. Vous pouvez
regrouper vos données clients à un emplacement unique, sécurisé et crypté afin d'optimiser les activités critiques de l'entreprise,
telles que le marketing et la vente.
Accès aux données cryptées avec des flux et le Générateur de processus (pilote)
Le service Cryptage de la plate-forme Shield s’étend désormais aux flux et au Générateur de processus. Ce programme pilote permet
de nouvelles options de personnalisation de vos interactions avec les données cryptées.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Accélération des contrôles de cryptage
Lorsque vous cryptez des champs ou des fichiers, Salesforce vérifie que toutes les informations que vous avez spécifiées peuvent être
cryptées. Nous avons optimisé le processus de validation qui est plus rapide et plus précis.
Certaines combinaisons de configuration peuvent empêcher le cryptage de certaines données. Par exemple, si vous avez des requêtes
SOSL qui référencent un champ, ce champ ne peut pas être crypté. Le service de validation détecte ces situations et suggère des solutions
de contournement.
Certaines limitations potentielles sont faciles à détecter. Désormais, nous les testons dès la configuration de vos préférences de cryptage
afin d'accélérer le processus.
D'autres situations sont plus complexes. Ces tests sont maintenant exécutés de façon asynchrone, afin de ne pas interrompre le processus
de cryptage, et vous recevez les résultats par e-mail.
Par exemple, si vous ne pouvez pas crypter des champs en raison d'un portail activé, nous vous informons immédiatement. Néanmoins,
la vérification du fonctionnement d'une formule avec un champ crypté peut prendre plus de temps.

Récupération des données cryptées avec des champs de formule personnalisés (globalement
disponible)
Exploitez au maximum le service Cryptage de la plate-forme Shield en référençant des champs cryptés dans des formules. Filtrez et
recherchez rapidement et en toute sécurité uniquement les données qui vous intéressent, même si elles sont cryptées.
Vous pouvez utiliser plusieurs opérations et fonctions, notamment concaténer (& et +), isBlank, isNull, if, hyperlink et
image.
Vous pouvez référencer des Actions rapides, et restituer les données cryptées sous les formats texte, date et date/heure. En outre, vos
formules peuvent référencer un nombre illimité de champs cryptés en vue de récupérer plus de données que celles recherchées.

Cryptage de vos données dans Chatter (pilote)
La collaboration et la sécurité ne sont pas nécessairement incompatibles. Le Cryptage de la plate-forme Shield offre maintenant une
couche de protection supplémentaire pour les données confidentielles partagées dans votre fil Chatter. Vous pouvez crypter les
publications de fil, les questions et les réponses, les noms des liens, les commentaires et les questions de sondage, le tout en un seul
clic.
Remarque: Cette version contient une version pilote du cryptage pour Chatter dans Developer Edition, et dans les organisations
Sandbox pour Enterprise Edition, Unlimited Edition et Performance Edition. Nous offrons cette fonctionnalité 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
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demande soit acceptée. Cette fonctionnalité pilote n'est pas globalement disponible, comme stipulé dans ce document, ou dans
des bulletins d'actualité ou déclarations publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique
ou à terme. Nous recommandons de motiver vos décisions d'achat en fonction des fonctionnalités actuellement disponibles.
Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le cryptage pour Chatter dans le groupe Chatter Product de la communauté
Success.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Cryptage de la plate-forme Shield dans Chatter (pilote)
Aide de Salesforce : Cryptage Chatter

Désactivation du masquage des données cryptées
Le masquage des données est découplé du Cryptage de la plate-forme Shield. L'autorisation « Afficher les données cryptées » et le
comportement de masquage qui en résulte, ne sont plus disponibles dans le Cryptage de la plate-forme Shield lorsque vous activez
cette mise à jour critique. Les fonctionnalités de sécurité au niveau du champ et au niveau de l'objet contrôlent l'accès aux données,
qu'elles soient cryptées ou non.
Avec cette modification :
• Les utilisateurs qui accèdent à des données cryptées bénéficient d'une expérience plus cohérente
• Les données masquées et les données cryptées sont plus faciles à différencier Elles sont différentes.
L'autorisation « Afficher les données cryptées » reste applicable au cryptage Classic.

Cryptage des fichiers d'index de recherche avec un type de secret locataire dédié
Il est parfois efficace d'appliquer différents cycles de rotation de clé ou stratégies de destruction aux clés qui cryptent différents types
de données. Le Cryptage de la plate-forme Shield permet désormais de les appliquer via la page de Configuration ou l'API.
Vous pouvez appliquer un secret locataire à toutes les données stockées dans Salesforce ou uniquement à vos fichiers d'index de
recherche. Ensuite, ce secret locataire crypte uniquement les données de cette catégorie spécifique.
Choisissez le type de données que vous souhaitez crypter dans le menu déroulant, puis générez ou chargez votre secret locataire. Vous
pouvez avoir un seul secret locataire actif par type de données, et afficher par type tous les secrets locataires actifs, exportés et archivés.
Comme précédemment, vous pouvez suivre ces secrets locataires dans le journal d'audit de configuration.
Pour le prendre en charge via l'API, nous avons ajouté la liste associée restreinte Type à l'objet TenantSecret avec deux valeurs :
• Data : un secret locataire qui crypte les données stockées dans la base de données Salesforce. Inclut les données des fichiers, des
champs et des pièces jointes, mais pas des fichiers d'index de recherche.
• SearchIndex : un secret locataire qui crypte les fichiers d'index de recherche.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Objets modifiés

Cryptage de l'index de recherche avec Government Cloud
Votre organisation hébergée par Government Cloud peut désormais exploiter le service de cryptage d'index de recherche et incorporer
de puissantes capacités de cryptage à vos index de recherche au repos, selon la stratégie de cryptage de votre organisation.
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Cryptage incorporé dans Analytics Cloud (bêta)
Ajoutez une autre couche de sécurité et de protection à vos données Wave au repos avec cette fonctionnalité bêta. Vous pouvez regrouper
vos données clients à un emplacement unique, sécurisé et crypté afin d'optimiser les activités critiques de l'entreprise, telles que le
marketing et la vente.
Remarque: Il s'agit d'une version bêta, qui signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues.
La fonctionnalité n’est pas globalement disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation,
des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique
ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions dans la communauté Success.

Accès aux données cryptées avec des flux et le Générateur de processus (pilote)
Le service Cryptage de la plate-forme Shield s’étend désormais aux flux et au Générateur de processus. Ce programme pilote permet
de nouvelles options de personnalisation de vos interactions avec les données cryptées.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.
Vous pouvez accéder à des données cryptées depuis la plupart des éléments dans les flux et le Générateur de processus, à l’exception
du filtrage ou du tri d’enregistrements. Vous pouvez mettre à jour la valeur d’un champ crypté ou référencer un champ crypté dans une
logique, mais vous ne pouvez pas référencer des enregistrements basés sur une valeur spécifique dans un champ crypté.
Remarque: La prise en charge du cryptage pour les flux et le Générateur de processus est un programme pilote disponible dans
Developer Edition, et dans les organisations Sandbox pour Enterprise Edition, Unlimited Edition et Performance Edition. Nous
offrons cette fonctionnalité 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. Cette fonctionnalité pilote n'est pas globalement disponible,
comme stipulé dans ce document, ou dans des bulletins d'actualité ou déclarations publiques. Nous ne pouvons pas garantir la
disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Nous recommandons de motiver vos décisions d'achat en fonction
des fonctionnalités actuellement disponibles.

Surveillance des événements : suivi de l'adoption de Lightning Experience et de
l'activité de vos administrateurs
Quatre nouveaux types d'événement d'interface utilisateur Lightning ont été ajoutés au fichier journal d'événements afin de vous aider
à identifier les actions de vos représentants dans Lightning Experience. Vous pouvez également auditer les actions de n'importe quel
administrateur Salesforce connecté sous le nom d'un autre utilisateur.
DANS CETTE SECTION :
Suivi des actions des utilisateurs dans Lightning Experience avec les fichiers journaux d'événements
Nous avons ajouté des types d'événements à l'objet standard EventLogFile pour mieux suivre l'adoption des utilisateurs et les
performances des applications dans Lightning Experience. Ces types d'événement améliorent le type d'événement existant Suivi
d'interface utilisateur en séparant les données de l'utilisateur en quatre catégories distinctes. Ces événements sont disponibles dans
l'API, mais pas encore dans l'application Event Monitoring Wave.
Affichage des actions des administrateurs Salesforce connectés sous le nom d'un autre utilisateur
Selon les paramètres de votre organisation, les administrateurs peuvent se connecter à Salesforce sous le nom d'un autre utilisateur.
Vous pouvez désormais utiliser les données du type d'événement Connexion en tant que pour observer ces actions et d'identifier
les failles de sécurité ou les vulnérabilités, et informer vos utilisateurs des événements qui se sont produits.
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Suivi des actions des utilisateurs dans Lightning Experience avec les fichiers journaux d'événements
Nous avons ajouté des types d'événements à l'objet standard EventLogFile pour mieux suivre
l'adoption des utilisateurs et les performances des applications dans Lightning Experience. Ces
types d'événement améliorent le type d'événement existant Suivi d'interface utilisateur en séparant
les données de l'utilisateur en quatre catégories distinctes. Ces événements sont disponibles dans
l'API, mais pas encore dans l'application Event Monitoring Wave.
Nous avons ajouté quatre types d'événement à l'objet EventLogFile.

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

• Erreur Lightning : erreurs qui se produisent durant les interactions des utilisateurs avec l'interface
utilisateur Lightning Experience, par exemple une erreur Aura dans une page de l'application
pour l'utilisateur.
• Interaction Lightning : interactions des utilisateurs avec l'interface utilisateur Lightning Experience, par exemple un utilisateur clique
sur l'en-tête de navigation ou une liste de tâches.
• Vue de page Lightning : informations sur la page de l'interface utilisateur Lightning Experience dans laquelle l'événement s'est
produit, par exemple l'heure effective et les entités de la page avec lesquelles l'utilisateur a interagi.
• Performance Lightning : données qui déterminent des tendances dans les performances de votre application Lightning Experience,
par exemple les heures de démarrage de la page et la durée.
Exemple: Vous souhaitez rechercher comment vos utilisateurs utilisent la page Tâches dans votre application afin de la personnaliser
en fonction de leurs besoins. Vous utilisez les données du type d'événement Vue de page Lightning pour observer comment les
commerciaux accèdent à la page, combien de temps ils restent sur la page ainsi que les entités de page avec lesquelles ils
interagissent.

Vous explorez les interactions des utilisateurs avec les éléments de la page Tâches, notamment la liste des tâches et l'en-tête de
navigation de Lightning, en examinant les données du type d'événement Interaction Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Objets modifiés
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Affichage des actions des administrateurs Salesforce connectés sous le nom d'un autre utilisateur
Selon les paramètres de votre organisation, les administrateurs peuvent se connecter à Salesforce
sous le nom d'un autre utilisateur. Vous pouvez désormais utiliser les données du type d'événement
Connexion en tant que pour observer ces actions et d'identifier les failles de sécurité ou les
vulnérabilités, et informer vos utilisateurs des événements qui se sont produits.

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

Nous avons ajouté les champs suivants au type d'événement LoginAs dans l'objet EventLogFile.
Vous pouvez utiliser LOGIN_KEY et SESSION_KEY ensemble pour identifier de façon unique la
session d'un utilisateur et afficher les parcours de clics des administrateurs Salesforce à travers votre
application durant leur connexion sous le nom d'un autre utilisateur. De nombreux autres types
d'événement comprennent aussi LOGIN_KEY et SESSION_KEY, qui offrent une vue complète de l'activité d'un utilisateur dans votre
organisation.

• CPU_TIME : le temps CPU en millisecondes utilisé pour exécuter la requête. Ce champ indique le volume d'activités exécuté dans
la couche serveur d'applications, en mettant en évidence des parties de code Apex ou Visualforce qui doive être refactorisées.
• LOGIN_KEY : la chaîne qui associe tous les événements d'une session de connexion utilisateur donnée. Elle commence par un
événement de connexion et se termine par un événement de déconnexion ou l'expiration de la session utilisateur.
• RUN_TIME : le temps qui a été nécessaire pour la requête en millisecondes.
• SESSION_KEY : la chaîne qui associe tous les événements d'une session d'activité particulière. Par exemple, les événements URI
pendant que l'utilisateur interagit avec une page Comptes.
• URI_ID_DERIVED : l'ID à 18 caractères insensibles à la casse de l'URI de la page qui reçoit la requête.
Exemple: L'agent de sécurité de votre organisation a réalisé un audit afin de déterminer qui a mis à jour mardi dernier des
enregistrements contenant des informations confidentielles. L'agent identifie un commercial qui a modifié les enregistrements.
Cependant, le commercial insiste qu'il n'a pas modifié les enregistrements mardi. Pour aller plus loin, vous utilisez les données de
l'événement Connexion en tant que avec les données de l'événement URI afin de déterminer avec précision (avec LOGIN_KEY et
SESSION_KEY) qui a véritablement modifié les enregistrements. Vous découvrez qu'un administrateur s'est connecté sous le nom
du commercial et à mis à jour les enregistrements mardi.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Objets modifiés

Autres modifications apportées à la sécurité : sécurité du navigateur et
nouveaux paramètres de session
Nous avons apporté d'autres modifications qui impactent la sécurité. Nous avons notamment amélioré la sécurité du navigateur, ainsi
que la protection contre la falsification de requête inter-site et les fichiers malveillants.
DANS CETTE SECTION :
Fonctionnalités de sécurité du navigateur activées dans tous les comptes
Pour offrir plus de sécurité à tous les clients de Salesforce, nous avons ajouté des fonctionnalités de navigateur afin de mieux protéger
les informations confidentielles et de surveiller les certificats SSL. Ces mises à jour sont activées dans tous les comptes et ne peuvent
pas être désactivées.
Protection contre la falsification de requête inter-site et les fichiers malveillants
De nouveaux paramètres de session augmentent la sécurité de votre organisation.
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Fonctionnalités de sécurité du navigateur activées dans tous les comptes
Pour offrir plus de sécurité à tous les clients de Salesforce, nous avons ajouté des fonctionnalités de navigateur afin de mieux protéger
les informations confidentielles et de surveiller les certificats SSL. Ces mises à jour sont activées dans tous les comptes et ne peuvent pas
être désactivées.
En-tête référant mis à jour
Lors du chargement de ressources hors de Salesforce, ou d'une navigation hors de Salesforce, l'en-tête référant affiche uniquement
salesforce.com, pas l'URL complète. Cette fonctionnalité élimine le risque d'affichage, dans un en-tête référant, des informations
confidentielles qu'une URL complète peut inclure, par exemple un ID d'organisation. La fonctionnalité de l'en-tête référant mis à
jour est prise en charge uniquement pour Chrome et Firefox.
Épinglage de clé publique
Pour détecter les attaques de l'intercepteur, Salesforce surveille désormais les certificats SSL que les utilisateurs peuvent afficher. Les
certificats personnalisés ne sont pas affectés. L'épinglage de clé publique est pris en charge uniquement pour Chrome et Firefox.

Protection contre la falsification de requête inter-site et les fichiers malveillants
De nouveaux paramètres de session augmentent la sécurité de votre organisation.
Pour activer ces fonctionnalités de sécurité, dans Configuration, saisissez Paramètres de session dans la case Recherche
rapide.
Protection XSS
Protège contre les attaques en falsification de requête inter-site. Si une attaque en falsification de requête inter-site est détectée, le
navigateur affiche une page vide sans contenu.
Protection contre le reniflage de contenus
Empêche le navigateur de déduire le type MIME à partir du contenu d'un document. Il empêche également l'exécution des fichiers
malveillants en tant que contenu dynamique (JavaScript, feuille de style).

Déploiement : sélection automatique de la dépendance de
l'autorisation de déploiement
L'autorisation « Modifier toutes les données » est désormais automatiquement sélectionnée lorsque l'autorisation « Déployer les ensembles
de modifications » est sélectionnée.
DANS CETTE SECTION :
Sélection automatique de l'autorisation « Modifier toutes les données » lorsque l'autorisation « Déployer les ensembles de modifications
» est sélectionnée
L'autorisation « Modifier toutes les données » est désormais automatiquement sélectionnée lorsque l'autorisation « Déployer les
ensembles de modifications » est sélectionnée. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Modifier toutes les données » en
plus de l'autorisation « Déployer les ensembles de modifications » pour pouvoir déployer ou valider des ensembles de modifications
entrants et modifier des connexions de déploiement. Cette autorisation est activée par défaut pour les administrateurs Salesforce.
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Sélection automatique de l'autorisation « Modifier toutes les données »
lorsque l'autorisation « Déployer les ensembles de modifications » est
sélectionnée
L'autorisation « Modifier toutes les données » est désormais automatiquement sélectionnée lorsque l'autorisation « Déployer les ensembles
de modifications » est sélectionnée. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Modifier toutes les données » en plus de
l'autorisation « Déployer les ensembles de modifications » pour pouvoir déployer ou valider des ensembles de modifications entrants
et modifier des connexions de déploiement. Cette autorisation est activée par défaut pour les administrateurs Salesforce.
Le tableau suivant répertorie les autorisations requises pour les ensembles de modifications.
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier les connexions de déploiement :

Déployer les ensembles de modifications ET Modifier toutes les
données

Pour utiliser des ensembles de modifications sortants :

Créer et télécharger des ensembles de modifications
Créer des packages AppExchange
ET
Télécharger des packages AppExchange

Pour utiliser des ensembles de modifications entrants :

Déployer les ensembles de modifications ET Modifier toutes les
données

Développement : création de votre propre application Salesforce
Que vous utilisiez des composants Lightning, Visualforce, Apex, ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations
apportées à Force.com facilitent le développement d’applications, d’intégrations et de packages efficaces pour les revendre à d'autres
organisations.
DANS CETTE SECTION :
Composants Lightning : sécurité, productivité des développeurs, accès aux applications
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 concernent essentiellement des modifications apportées à LockerService et à la Stratégie
de sécurité des contenus, de nouveaux modes de disponibilité des applications Lightning, des améliorations du traitement des
erreurs et de la performance, et d'autres fonctionnalités nouvelles pour les développeurs.
Visualforce : optimisée pour Lightning Experience
Développez des applications pour personnaliser votre organisation en utilisant Visualforce. Les modifications apportées dans cette
version facilitent l'adoption du système de conception Lightning dans vos pages Visualforce et améliorent l'intégration avec Lightning
Experience. Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.
Code Apex
L'API stub Apex est désormais globalement disponible. Nous avons ajouté une page pour vous aider à surveiller les tâches par lot
Apex, et nous avons corrigé quelques bogues avec le mot-clé instanceOf et des méthodes de configuration de test.
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API
Accédez à davantage de types de métadonnées et d'objets de données dans l'API version 39.0.
Types de métadonnées personnalisées : améliorations des champs de relation, zone de texte longue
Élaborez des applications hors pair à l’aide de types de métadonnées personnalisées qui permettent de baser vos applications sur
des types de métadonnées plutôt que sur de simples données. Allez plus loin avec les fonctionnalités que vous attendiez, notamment
les relations entre les métadonnées et les définitions de champs, et les zones de texte longues dans les types de métadonnées
personnalisées.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Developer Console : création de classes d'exception, affichage d'une couverture de code supplémentaire
Utilisez les nouvelles fonctionnalités de la Developer Console pour mieux gérer le code dans votre organisation. Créez des classes
Apex qui étendent Exception, et consultez les résultats de couverture de code de votre organisation, même lorsque vous avez
plus de 2000 classes ou déclencheurs Apex. Cette modification s’applique à Lightning Experience et Salesforce Classic.
Débogage : ISV Customer Debugging, sans durée d'indicateur de trace imbriquée
Analysez les problèmes rencontrés dans votre organisation Salesforce avec plus d'efficacité grâce aux améliorations apportées à
l'expérience de débogage. Déboguez des packages gérés dans les organisations abonnées, et évitez les problèmes rencontrés lorsque
les indicateurs de traces contenaient des durées imbriquées. Cette modification s’applique à Lightning Experience et Salesforce
Classic.
ISVforce : gestionnaire de packages dans Lightning Experience, amélioration de l'empaquetage, ISV Customer Debugging
Les outils ISVforce facilitent l'élaboration, l'empaquetage et la distribution des applications et des composants Lightning. Cette
version expose le Gestionnaire de packages dans Lightning Experience et renforce la sécurité des mises à niveau automatiques de
packages. Vous pouvez également abandonner les requêtes automatiques (push) de packages en utilisant l'API et déboguer vos
packages Géré-Publié dans les organisations abonnées.

Composants Lightning : sécurité, productivité des développeurs, accès aux
applications
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
concernent essentiellement des modifications apportées à LockerService et à la Stratégie de sécurité
des contenus, de nouveaux modes de disponibilité des applications Lightning, des améliorations
du traitement des erreurs et de la performance, et d'autres fonctionnalités nouvelles pour les
développeurs.
Utilisez les composants prêts à l'emploi ou élaborez vos propres composants avec JavaScript, HTML,
CSS, Apex ou n'importe quel code Web.
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.
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DANS CETTE SECTION :
Nouvelle page informelle de configuration sur LockerService dans Lightning
LockerService améliore la sécurité en isolant les composants Lightning individuels dans leurs propres conteneurs. LockerService
respecte également les meilleures pratiques qui améliorent la prise en charge de votre code en accordant l’accès uniquement aux
API prises en charge et en éliminant l’accès aux infrastructures internes non publiées. La nouvelle page de configuration présente
la mise à jour critique LockerService et fournit des liens vers des informations supplémentaires. La page augmente la visibilité de
cette mise à jour critique importante. Elle est strictement informelle et ne contient aucun paramètre.
Bannière de rappel relative à LockerService
La nouvelle bannière de Lightning Experience informe les administrateurs Salesforce de l'application de la mise à jour critique
LockerService le 13 juin 2017. Les administrateurs peuvent ignorer la bannière, mais elle s'affiche une fois par mois pendant la version
Spring ’17.
Stratégie de sécurité des contenus de LockerService plus stricte
La mise à jour critique LockerService existante renforce de la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) afin d'éliminer la possibilité
d'attaques en falsification de requêtes inter-site. Ces modifications apportées à la CSP sont appliquées uniquement dans les
organisations sandbox et Developer Edition. Elles sont sans effet dans les organisations de production, même lorsque LockerService
est activé. L'infrastructure Lightning Component utilise la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) afin de contrôler la source des
contenus qui peuvent être chargés dans une page.
Création de sites de confiance CSP pour l'accès à des API tierces
L'infrastructure Lightning Component utilise la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) afin de contrôler la source des contenus qui
peuvent être chargés dans une page. Pour utiliser des API tierces qui envoient des requêtes à un serveur externe (non-Salesforce),
ajoutez le serveur en tant que site de confiance CSP.
Utilisation d'expressions non liées pour les liaisons de données unidirectionnelles entre les composants
Utilisez la syntaxe {#expression} pour des expressions non liées lorsque vous transmettez une expression depuis un composant
parent vers un composant enfant, sauf si vous devez utiliser une liaison de données bidirectionnelle. Les expressions liées avec
{!expression} créent une liaison de données bidirectionnelle exigeante en performances. Les expressions liées peuvent
également créer des erreurs difficiles à déboguer en raison de la propagation des modifications des données à travers les composants
imbriqués.
Personnalisation de la présentation des applications Lightning en remplaçant des jetons (aperçu du développeur)
Redéfinissez aisément des jetons standard avec vos propres valeurs de jeton afin d'adapter vos applications Lightning.
Partage des applications Lightning avec des utilisateurs non authentifiés
Ajoutez l'interface ltng:allowGuestAccess à votre application de dépendance Lightning Out afin de la rendre accessible
aux utilisateurs sans qu'ils s'authentifient auprès de Salesforce. L'interface permet d'élaborer votre application avec des composants
Lightning, et de la déployer partout et pour tout le monde.
Accélération de la recherche d'erreurs de balisage de composant grâce à l'amélioration des messages d'erreur
Nous avons amélioré les informations fournies et la présentation des erreurs d'exécution que génèrent certains types d'erreur de
balisage de composant Lightning. Les utilisateurs peuvent désormais signaler aisément les erreurs qu'ils rencontrent, et vous pouvez
retrouver et corriger plus rapidement ces erreurs. Cette modification affecte tous les utilisateurs de votre organisation et ne dépend
pas du mode de débogage activé.
Création de composants Lightning pour des actions rapides dans la Developer Console
Le panneau New Lightning Bundle de la Developer Console inclut désormais une option qui permet d'ajouter l'interface à une action
rapide Lightning lors de la création d'un paquet de composants Lightning.
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Lightning Data Service (aperçu du développeur)
Lightning Data Service reste disponible dans l'aperçu du développeur, avec une documentation actualisée pour faciliter vos premiers
pas. Utilisez Lightning Data Service pour charger, créer, modifier ou supprimer un enregistrement dans votre composant, sans recourir
à un code Apex. Lightning Data Service gère pour vous les règles de partage et la sécurité au niveau des champs. En plus de se passer
de code Apex, Lightning Data Service augmente les performances et la cohérence de l'interface utilisateur.
Simplification du traitement des événements dans les composants Lightning de base
N'hésitez plus dans la gestion des événements et accédez directement à la source. Les composants Lightning de base permettent
désormais d'accéder aux composants qui déclenchent l'événement en utilisant event.getSource() avec ou sans LockerService.
Composants Lightning nouveaux et modifiés
Nous avons ajouté plusieurs composants nouveaux et amélioré d'autres opposants en vue d'accélérer la création d'applications.
Événements Lightning modifiés
Les événements Lightning facilitent la communication entre les composants et augmentent l'interactivité dans vos applications.
Nouvelles méthodes API JavaScript
Utilisez les méthodes API JavaScript dans le contrôleur côté client, l'assistance ou la restitution de votre composant.

Nouvelle page informelle de configuration sur LockerService dans Lightning
LockerService améliore la sécurité en isolant les composants Lightning individuels dans leurs propres conteneurs. LockerService respecte
également les meilleures pratiques qui améliorent la prise en charge de votre code en accordant l’accès uniquement aux API prises en
charge et en éliminant l’accès aux infrastructures internes non publiées. La nouvelle page de configuration présente la mise à jour critique
LockerService et fournit des liens vers des informations supplémentaires. La page augmente la visibilité de cette mise à jour critique
importante. Elle est strictement informelle et ne contient aucun paramètre.
1. Dans Configuration, saisissez LockerService dans la case Recherche rapide.
2. Sélectionnez Lightning LockerService.
LockerService reste une mise à jour critique pour Spring ’17. LockerService sera automatiquement activée pour toutes les organisations
dans Summer ‘17. Avant la publication de Summer ’17, vous pouvez activer et désactiver manuellement la mise à jour aussi souvent que
nécessaire afin d'évaluer l'impact sur votre organisation.

Qu'est-ce que LockerService affecte ?
LockerService applique la sécurité dans :
• Lightning Experience
• Salesforce1
• Les communautés basées sur un modèle
• Les applications autonomes que vous créez (par exemple, myApp.app)
LockerService est sans effet dans Salesforce Classic ou Lightning Out, qui inclut l'utilisation de composants Lightning dans Visualforce.

Prise en charge des navigateurs
LockerService est automatiquement désactivée si un navigateur ne remplit pas la configuration minimale requise : prise en charge du
mode strict et objet Map. Cette stratégie est conforme aux navigateurs pris en charge pour Lightning Experience.
La désactivation de LockerService offre une dégradation plus progressive pour les navigateurs non pris en charge.
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Remarque: IE11 ne prend pas en charge CSP. Pour plus de sécurité, nous recommandons d’utiliser d’autres navigateurs pris en
charge.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Bannière de rappel relative à LockerService
La nouvelle bannière de Lightning Experience informe les administrateurs Salesforce de l'application de la mise à jour critique LockerService
le 13 juin 2017. Les administrateurs peuvent ignorer la bannière, mais elle s'affiche une fois par mois pendant la version Spring ’17.
Nous ne voulons pas vous importuner. Nous tenons simplement à vous rappeler de tester LockerService dans une organisation sandbox
ou Developer Edition afin de vérifier le comportement de vos composants avant l'application de LockerService dans Summer ’17.
La bannière s'affiche uniquement si :
• Vous disposez de l'autorisation « Afficher la configuration ».
• Votre organisation a au moins un composant Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Stratégie de sécurité des contenus de LockerService plus stricte

Stratégie de sécurité des contenus de LockerService plus stricte
La mise à jour critique LockerService existante renforce de la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) afin d'éliminer la possibilité
d'attaques en falsification de requêtes inter-site. Ces modifications apportées à la CSP sont appliquées uniquement dans les organisations
sandbox et Developer Edition. Elles sont sans effet dans les organisations de production, même lorsque LockerService est activé.
L'infrastructure Lightning Component utilise la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) afin de contrôler la source des contenus qui
peuvent être chargés dans une page.
Cette modification permet de tester entièrement LockerService avant l'activation de la mise à jour critique pour toutes les organisations
dans la version Summer ’17.
LockerService reste une mise à jour critique pour Spring ’17. LockerService sera automatiquement activée pour toutes les organisations
dans Summer ‘17. Avant la publication de Summer ’17, vous pouvez activer et désactiver manuellement la mise à jour aussi souvent que
nécessaire afin d'évaluer l'impact sur votre organisation. Nous recommandons de tester LockerService dans une organisation sandbox
ou Developer Edition afin de vérifier le comportement de vos composants, avant de l'activer dans votre organisation de production.
Dans Spring ’17, LockerService interdit désormais les mots-clés CSP unsafe-inline et unsafe-eval pour les scripts en ligne
(script-src). Assurez-vous que votre code et les bibliothèques tierces que vous utilisez respectent ces règles en retirant tous les
appels qui utilisent eval() ou l'exécution de code JavaScript en ligne. Il peut être nécessaire de mettre à jour vos bibliothèques tierces
vers des versions modernes ne dépendant pas de unsafe-inline ou de unsafe-eval. Ces modifications apportées à la CSP
sont appliquées uniquement dans les organisations sandbox et Developer Edition.
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Remarque:
• Lorsque LockerService est activée dans une organisation sandbox ou Developer Edition, vous ne pouvez pas modifier les
champs de texte enrichi et les champs sont grisés. Notez que cette limitation est temporaire pour la version Spring ’17. Nous
retirons cette limitation avant l'activation de LockerService pour toutes les organisations dans Summer ’17. Pour plus
d'informations, reportez-vous à Désactivation du composant Texte enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est
active.
• IE11 ne prend pas en charge CSP. Pour plus de sécurité, nous recommandons d’utiliser d’autres navigateurs pris en charge.
La stratégie CSP est une recommandation candidate pour le groupe de travail W3C dans la Sécurité des applications Web. L'infrastructure
utilise l'en-tête HTTP Content-Security-Policy recommandé par le W3C.
Les modifications de la CSP dans Spring ’17 s'ajoutent aux fonctionnalités de sécurité existantes dans la mise à jour critique LockerService
de la version Winter ’17.
LockerService améliore la sécurité en isolant les composants Lightning individuels dans leurs propres conteneurs. LockerService respecte
également les meilleures pratiques qui améliorent la prise en charge de votre code en accordant l’accès uniquement aux API prises en
charge et en éliminant l’accès aux infrastructures internes non publiées. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide Lightning
Components Developer Guide.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Création de sites de confiance CSP pour l'accès à des API tierces
L'infrastructure Lightning Component utilise la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) afin de contrôler la source des contenus qui
peuvent être chargés dans une page. Pour utiliser des API tierces qui envoient des requêtes à un serveur externe (non-Salesforce), ajoutez
le serveur en tant que site de confiance CSP.
La stratégie CSP est une recommandation candidate pour le groupe de travail W3C dans la Sécurité des applications Web. L'infrastructure
utilise l'en-tête HTTP Content-Security-Policy recommandé par le W3C. Par défaut, les en-têtes de l'infrastructure autorisent
le chargement de contenu uniquement à partir d'URL sécurisées (HTTPS) et interdisent les requêtes XHR JavaScript.
Lorsque vous définissez un site de confiance CSP, l'URL du site est ajoutée à la liste des sites autorisés pour les directives ci-dessous dans
l'en-tête CSP.
• connect-src
• frame-src
• img-src
• style-src
• font-src
• media-src
Cette modification des directives d'en-tête CSP autorisent les composants Lightning à charger des ressources, notamment des images,
des styles et des polices, à partir du site. Elle permet également à un code côté client d'envoyer des requêtes au site.
Important: Vous ne pouvez pas charger des ressources JavaScript à partir d'un site tiers, même depuis un site de confiance CSP.
Pour utiliser une bibliothèque JavaScript depuis un site tiers, ajoutez-la à une ressource statique, puis ajoutez la ressource statique
à votre composant. Une fois la bibliothèque chargée depuis la ressource statique, vous pouvez l'utiliser normalement.
Remarque: Les sites de confiance CSP affectent l'en-tête CSP uniquement pour les requêtes de l'infrastructure Lightning
Component. Pour activer l'accès correspondant pour Visualforce ou Apex, créez un site distant.
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CSP n'est pas appliquée par tous les navigateurs. Pour consulter la liste des navigateurs qui appliquent la CSP, reportez-vous à
caniuse.com.
IE11 ne prend pas en charge CSP. Pour plus de sécurité, nous recommandons d’utiliser d’autres navigateurs pris en charge.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Lightning Components Developer Guide : Content Security Policy Overview
Aide de Salesforce : Création de sites de confiance CSP pour accéder à des API tierces(peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Utilisation d'expressions non liées pour les liaisons de données unidirectionnelles
entre les composants
Utilisez la syntaxe {#expression} pour des expressions non liées lorsque vous transmettez une expression depuis un composant
parent vers un composant enfant, sauf si vous devez utiliser une liaison de données bidirectionnelle. Les expressions liées avec
{!expression} créent une liaison de données bidirectionnelle exigeante en performances. Les expressions liées peuvent également
créer des erreurs difficiles à déboguer en raison de la propagation des modifications des données à travers les composants imbriqués.
Ce concept étant relativement complexe, prenons un exemple pour l'illustrer. Considérons un composant c:parent contenant un
attribut parentAttr. c:parent contient un composant c:child avec un attribut childAttr initialisé sur la valeur de
l'attribut parentAttr. Nous transmettons la valeur de l'attribut parentAttr depuis c:parent vers le composant c:child,
ce qui entraîne une liaison de données (également appelée une liaison de valeur) entre les deux composants.
<!--c:parent-->
<aura:component>
<aura:attribute name="parentAttr" type="String" default="parent attribute"/>
<!-- Instantiate the child component -->
<c:child childAttr="{!v.parentAttr}" />
</aura:component>

{!v.parentAttr} est une expression liée. Toute modification apportée à la valeur de l'attribut childAttr dans c:child
affecte également l'attribut parentAttr dans c:parent et inversement.

Changeons maintenant le balisage depuis :
<c:child childAttr="{!v.parentAttr}" />

Vers :
<c:child childAttr="{#v.parentAttr}" />

{#v.parentAttr} est une expression non liée. Une modification apportée à la valeur de l'attribut childAttr dans c:child
n'affecte pas l'attribut parentAttr dans c:parent et inversement.

Voici un résumé des différences entre les formes de syntaxe d'expression.
{#expression} (expressions non liées)

Les mises à jour des données se comportent normalement en JavaScript. Les primitifs, tels que String, sont transmis par valeur,
et les mises à jour des données de l'expression dans le parent et l'enfant sont découplées.
Les objets, tels que Array ou Map, sont transmis par référence. Par conséquent, les modifications des données dans l'enfant sont
propagées au parent. Cependant, les gestionnaires de modifications dans le parent ne sont pas notifiés. Le même comportement
s'applique aux modifications dans le parent qui se propagent à l'enfant.
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{!expression} (expressions liées)

Les mises à jour des données dans l'un ou l'autre composant sont reflétées dans les deux composants via des liaisons de données
bidirectionnelles. De la même façon, les gestionnaires des modifications sont déclenchés dans le composant parent et dans le
composant enfant.

Personnalisation de la présentation des applications Lightning en remplaçant des
jetons (aperçu du développeur)
Redéfinissez aisément des jetons standard avec vos propres valeurs de jeton afin d'adapter vos applications Lightning.
Remarque: Le remplacement des jetons standard est disponible en tant qu'aperçu du développeur. Cette fonctionnalité n’est
pas globalement disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, dans des bulletins
d'actualité ou des annonces publiques. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur cette fonctionnalité dans
IdeaExchange.
Pour remplacer un jeton standard pour votre application Lightning, créez un paquet de jetons sous un nom unique, par exemple
mesRemplacements. Dans la ressource tokens, redéfinissez la valeur d'un jeton standard :
<aura:tokens>
<aura:token name="colorTextBrand" value="#8d7d74"/>
</aura:tokens>

Dans votre application Lightning, spécifiez le paquet de jetons dans l'attribut tokens :
<aura:application tokens="c:myOverrides">
<!-- Your app markup here -->
</aura:application>

Les remplacements de jeton s'appliquent à l'ensemble de votre application, y compris aux ressources et aux composants fournis par
Salesforce ainsi qu'à vos propres composants qui utilisent des jetons.
L'empaquetage des applications qui utilisent les attributs tokens n'est pas pris en charge.
Important: Le remplacement de valeurs de jeton standard dans defaultTokens.tokens, une ressource requise dans un
paquet de jetons, n'est pas pris en charge. Si vous créez un jeton sous le même nom qu'un jeton standard, il remplace la valeur
du jeton standard dans certains contextes, et reste sans effet dans d'autres contextes. Les remplacements doivent être effectués
dans une ressource séparée, comme décrit ci-dessus.

Partage des applications Lightning avec des utilisateurs non authentifiés
Ajoutez l'interface ltng:allowGuestAccess à votre application de dépendance Lightning Out afin de la rendre accessible aux
utilisateurs sans qu'ils s'authentifient auprès de Salesforce. L'interface permet d'élaborer votre application avec des composants Lightning,
et de la déployer partout et pour tout le monde.
Une application de dépendance Lightning Out avec l'interface ltng:allowGuestAccess peut être utilisée avec des composants
Lightning pour Visualforce et avec Lightning Out.
• En utilisant les composants Lightning pour Visualforce, vous pouvez ajouter votre application Lightning à une page Visualforce, puis
utiliser cette page dans les communautés Onglets Salesforce + Visualforce. Vous pouvez ensuite accorder un accès public à cette
page.
• En utilisant Lightning Out, vous pouvez déployer votre application Lightning où Lightning Out est prise en charge, c'est-à-dire
presque partout !
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L'interface ltng:allowGuestAccess peut être utilisée uniquement dans les organisations qui ont les communautés activées,
et votre application Lightning Out est associée à tous les points de terminaison de communauté que vous avez définis dans votre
organisation.
Important: Lorsque vous rendez une application Lightning accessible aux utilisateurs invités en ajoutant l'interface
ltng:allowGuestAccess, elle est disponible dans chaque communauté de votre organisation, que cette communauté
soit activée pour l'accès public ou non. Vous ne pouvez pas empêcher l'accès via les URL de communauté, et vous ne pouvez pas
la rendre disponible pour certaines communautés et pas d'autres.
ATTENTION: Soyez extrêmement prudent(e) en ouvrant un accès invité aux applications. Les applications activées pour l'accès
invité contournent la sécurité au niveau des objets et des champs (FLS) que vous définissez dans le profil utilisateur invité de votre
communauté. Les composants Lightning n'appliquent pas automatiquement CRUD et FLS lorsque vous référencez des objets ou
récupérez les objets d'un contrôleur Apex. Cela signifie que l'infrastructure continue d'afficher des enregistrements et des champs
pour lesquels les utilisateurs n'ont pas d'accès CRUD, ni de visibilité FLS. Vous devez appliquer manuellement CRUD et FLS dans
vos contrôleurs Apex. Une erreur dans le code utilisé dans une application activée pour l'accès invité peut exposer les données de
votre organisation au monde entier.

Utilisation
Pour commencer, ajoutez l'interface ltng:allowGuestAccess à votre application de dépendance Lightning Out. Par exemple :
<aura:application access="GLOBAL" extends="ltng:outApp"
implements="ltng:allowGuestAccess">
<aura:dependency resource="c:storeLocatorMain"/>
</aura:application>

Remarque: Vous pouvez ajouter l'interface ltng:allowGuestAccess uniquement à des applications Lightning, pas à
des composants individuels.
Ajoutez ensuite la bibliothèque JavaScript Lightning Out à votre page.
• Avec les Components Lightning pour Visualforce, ajoutez simplement la balise <apex:includeLightning /> n'importe
où dans votre page.
• Avec Lightning Out, ajoutez une balise <script> qui référence directement la bibliothèque, en utilisant une URL de point de
terminaison de communauté. Par exemple :
<script
src="https://yourCommunityDomain/communityURL/lightning/lightning.out.js"></script>

https://universalcontainers.force.com/ourstores/lightning/lightning.out.js

Pour terminer, ajoutez le code JavaScript pour charger et activer votre application Lightning. Ce code est standard pour Lightning Out,
avec toutefois un élément important en plus, à savoir la nécessité d'utiliser l'une des URL de communauté de votre organisation pour
le point de terminaison. L'URL du point de terminaison se présente sous la forme
https://DomaineDeVotreCommunauté/URLCommunauté/. La ligne correspondante est soulignée en caractères gras
dans l'exemple ci-dessous.
<script>
$Lightning.use("c:locatorApp",
// name of the Lightning app
function() {
// Callback once framework and app loaded
$Lightning.createComponent(
"c:storeLocatorMain", // top-level component of your app
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{ },
// attributes to set on the component when created
"lightningLocator",
// the DOM location to insert the component
function(cmp) {
// callback when component is created and active on the page
}
);
},
'https://universalcontainers.force.com/ourstores/'

// Community endpoint

);
</script>

CONSULTER ÉGALEMENT :
Accès aux applications Lightning dans les communautés publiques
Lightning Components Developer Guide : Use Lightning Components in Visualforce Pages
Lightning Components Developer Guide : Add Lightning Components to Any App with Lightning Out (Beta)
Lightning Components Developer Guide : CRUD et sécurité au niveau du champ (FLS)

Accélération de la recherche d'erreurs de balisage de composant grâce à
l'amélioration des messages d'erreur
Nous avons amélioré les informations fournies et la présentation des erreurs d'exécution que génèrent certains types d'erreur de balisage
de composant Lightning. Les utilisateurs peuvent désormais signaler aisément les erreurs qu'ils rencontrent, et vous pouvez retrouver
et corriger plus rapidement ces erreurs. Cette modification affecte tous les utilisateurs de votre organisation et ne dépend pas du mode
de débogage activé.
Une image valant un millier de mots, en voici deux.
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Version précédente

Remarque: Le nouveau panneau d'erreur ne contient pas de bouton OK. Pour ignorer le panneau, cliquer sur la croix « X » en
haut à droite.
Le nouveau panneau d'erreur est affiché uniquement lorsque l'erreur correspondante se produit dans Lightning Experience ou Salesforce1.
La trace de pile extensible du panneau d'erreur s'affiche uniquement sur des formats ordinateur de bureau et tablette, pas téléphone.
Seuls certains types d'erreur de balisage entraînent un nouveau rapport d'erreur. Les erreurs dans le code JavaScript controller ou helper
de votre composant sont affichées avec l'ancienne formulation. Les nouveaux rapports d'erreurs affectent uniquement vos composants
personnalisés, pas les composants standard fournis avec l'infrastructure. Hors de Lightning Experience et Salesforce1, par exemple, dans
Lightning Out ou une application autonome, l'erreur générée peut inclure des informations qui étaient auparavant omises, telle qu'une
trace de pile complète.

Création de composants Lightning pour des actions rapides dans la Developer Console
Le panneau New Lightning Bundle de la Developer Console inclut désormais une option qui permet d'ajouter l'interface à une action
rapide Lightning lors de la création d'un paquet de composants Lightning.
L'option Lightning Quick Action ajoute l'interface force:lightningQuickAction au nouveau composant tant que valeur de
l'attribut implements du composant.
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Si vous créez une action rapide avec une interface utilisateur entièrement personnalisée, modifiez le balisage généré pour utiliser à la
place l'interface force:lightningQuickActionWithoutHeader.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Lightning Components Developer Guide : Configure Components for Custom Actions
Lightning Components Developer Guide : Lightning Bundle Configurations Available in the Developer Console

Lightning Data Service (aperçu du développeur)
Lightning Data Service reste disponible dans l'aperçu du développeur, avec une documentation actualisée pour faciliter vos premiers
pas. Utilisez Lightning Data Service pour charger, créer, modifier ou supprimer un enregistrement dans votre composant, sans recourir
à un code Apex. Lightning Data Service gère pour vous les règles de partage et la sécurité au niveau des champs. En plus de se passer
de code Apex, Lightning Data Service augmente les performances et la cohérence de l'interface utilisateur.

Simplification du traitement des événements dans les composants Lightning de base
N'hésitez plus dans la gestion des événements et accédez directement à la source. Les composants Lightning de base permettent
désormais d'accéder aux composants qui déclenchent l'événement en utilisant event.getSource() avec ou sans LockerService.
event.getSource() renvoie une instance du composant qui déclenche l'événement. Par exemple :
<aura:component>
<lightning:button name="myButton" onclick="{!c.doSomething}"/>
</aura:component>
({
doSomething: function(cmp, event, helper) {
var button = event.getSource();
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//The following patterns are not supported
//when you’re trying to access another component’s
//DOM elements.
var el = event.target;
var currentEl = event.currentTarget;
}
})

Récupérez un attribut de composant qui est transmis à l'événement en utilisant cette syntaxe.
event.getSource().get("v.name")

Remarque: Dans la version Summer '17, LockerService est automatiquement activé pour toutes les organisations. Pour préparer
cette modification, nous recommandons de mettre à jour votre code JavaScript afin d'utiliser event.getSource(). Ce
modèle est cohérent avec le traitement des événements dans les autres composants, notamment ceux dans l'espace de noms
ui.
DANS CETTE SECTION :
Traitement de l'événement onactive
Obtenez une référence au composant actif lors d'un clic sur un composant lightning:tab ou lightning:menuItem à
l'aide de l'événement onactive.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Stratégie de sécurité des contenus de LockerService plus stricte

Traitement de l'événement onactive
Obtenez une référence au composant actif lors d'un clic sur un composant lightning:tab ou lightning:menuItem à l'aide
de l'événement onactive.
Grâce au gestionnaire d'événement onactive, vous pouvez déterminer quel onglet ou élément de menu est cliqué ou sélectionné.
Remarque: Si vous avez besoin uniquement de l'ID ou de la valeur de l'onglet ou de l'élément de menu, pas d'une référence au
composant ciblé, utilisez le gestionnaire d'événement onselect.
Par exemple, vous pouvez activer/désactiver une coche sur un élément de menu dans un composant lightning:buttonMenu,
qui s'affiche lorsque l'élément est cliqué.
<aura:component>
<lightning:buttonMenu alternativeText="Show menu">
<lightning:menuItem value="new" onactive="{! c.handleActive }" label="New"
checked="true" />
<lightning:menuItem value="edit" onactive="{! c.handleActive }" label="Edit"
checked="false" />
<lightning:menuItem value="delete" onactive="{! c.handleActive }" label="Delete"
checked="false" />
</lightning:buttonMenu>
</aura:component>
({
handleActive: function (cmp, event) {
var menuItem = event.getSource();
menuItem.set("v.checked", !menuItem.get("v.checked"));
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}
})

Bien que la syntaxe event.detail soit toujours prise en charge, nous recommandons de mettre à jour votre code JavaScript afin
d'utiliser les modèles suivants pour le gestionnaire onselect, car nous envisageons de déprécier event.detail dans une
prochaine version.
• event.getParam("id")
• event.getParam("value")
Par exemple, vous souhaitez récupérer la valeur d'un élément de menu sélectionné dans un composant lightning:buttonMenu
depuis un contrôleur côté client.
//Before
var menuItem = event.detail.menuItem;
var itemValue = menuItem.get("v.value");
//After
var itemValue = event.getParam("value");

Composants Lightning nouveaux et modifiés
Nous avons ajouté plusieurs composants nouveaux et amélioré d'autres opposants en vue d'accélérer la création d'applications.

Nouveaux composants
Les composants ci-dessous sont nouveaux.
forceCommunity:routeLink
Définissez une balise d'ancrage HTML (<a>) avec un attribut href qui est généré automatiquement à partir de l'ID d'enregistrement
fourni. Utilisez-le pour améliorer l'équité du lien SEO (optimisation du moteur de recherche) dans les communautés basées sur le
modèle Customer Service (Napili).
lightning:avatar
Une représentation visuelle d'une personne.

Composants modifiés
Les composants ci-dessous ont été modifiés.
lightning:button
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.
• title : texte de l'info-bulle du bouton.
• type : spécifie le type de bouton. Les valeurs valides sont button, reset et submit. La valeur par défaut est button.
lightning:buttonIcon
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.
• iconClass : classe CSS à appliquer à l'élément icon inclus.
• title : texte de l'info-bulle du bouton.
• type : spécifie le type de bouton. Les valeurs valides sont button, reset et submit. La valeur par défaut est button.
lightning:buttonMenu
L'attribut ci-dessous a été modifié.
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• iconName : si une icône différente de utility:down ou utility:chevrondown est utilisée, une icône
utility:down est ajoutée à droite de cette icône.
lightning:icon
L'attribut ci-dessous a été modifié.
• variant : la variation bare a été ajoutée pour les icônes d'utilitaires.
L'attribut ci-dessous est nouveau.
• title : texte de l'info-bulle de l'icône.
lightning:input
La validation de champ est désormais exécutée après un délai de deux secondes de touches clavier continues durant l'interaction
d'un utilisateur dans le champ. Pendant un événement onblur, la validation de champ est exécutée immédiatement. Les erreurs de
validation sont affichées lorsque vous quittez le champ.
Les types ci-dessous sont nouveaux.
• file : champ de saisie pour le chargement de fichiers en utilisant le bouton Charger des fichiers ou une zone glisser-déposer.
• search : champ de saisie d'une chaîne de recherche.
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.
• accept : spécifie les types de fichier que le serveur accepte. Vous pouvez utiliser cette attribut uniquement lorsque
type='file'.
• multiple : spécifie qu'un utilisateur peut saisir plusieurs valeurs. Vous pouvez utiliser cette attribut uniquement lorsque
type='file'.
L'attribut ci-dessous a été modifié.
• validity : la valeur initiale n'est plus null, ce qui signifie que vous pouvez vérifier la validité d'un champ de saisie, même
si les utilisateurs n'ont pas interagi avec le champ.
lightning:menuItem
L'attribut ci-dessous est nouveau.
• onactive : l'action déclenchée lorsque l'élément de menu est cliqué. Pour plus d'informations, reportez-vous à Traitement
de l'événement onactive.
lightning:select
La validation de champ est désormais exécutée après un délai de deux secondes de touches clavier continues durant l'interaction
d'un utilisateur dans le champ. Pendant un événement onblur, la validation de champ est exécutée immédiatement. Les erreurs de
validation sont affichées lorsque vous quittez le champ.
L'attribut ci-dessous a été modifié.
• validity : la valeur initiale n'est plus null, ce qui signifie que vous pouvez vérifier la validité d'un champ de saisie, même
si les utilisateurs n'ont pas interagi avec le champ.
lightning:spinner
L'attribut ci-dessous est nouveau.
• alternativeText : décrit la raison de l'attente et la nécessité d'un indicateur de chargement.
lightning:tab
L'attribut ci-dessous est nouveau.
• onactive : l'action déclenchée lorsque l'onglet est cliqué. Pour plus d'informations, reportez-vous à Traitement de l'événement
onactive.
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lightning:textarea
La validation de champ est désormais exécutée après un délai de deux secondes de touches clavier continues durant l'interaction
d'un utilisateur dans le champ. Pendant un événement onblur, la validation de champ est exécutée immédiatement. Les erreurs de
validation sont affichées lorsque vous quittez le champ.
L'attribut ci-dessous a été modifié.
• validity : la valeur initiale n'est plus null, ce qui signifie que vous pouvez vérifier la validité d'un champ de saisie, même
si les utilisateurs n'ont pas interagi avec le champ.
ui:outputText
L'attribut ci-dessous est nouveau.
• title : affiche des informations supplémentaires en tant que texte de survol.

Événements Lightning modifiés
Les événements Lightning facilitent la communication entre les composants et augmentent l'interactivité dans vos applications.

Événements modifiés
L'événement ci-dessous a été modifié.
forceCommunity:analyticsInteraction
L'attribut hitType prend désormais les valeurs suivantes :
• social, qui mesure les interactions sociales, par exemple les clics sur le bouton J'aime Facebook
• exception, qui mesure le type et le nombre d'erreurs qui se produisent dans une propriété
• timing, qui mesure les délais en millisecondes, par exemple les temps de chargement d'une page

Nouvelles méthodes API JavaScript
Utilisez les méthodes API JavaScript dans le contrôleur côté client, l'assistance ou la restitution de votre composant.
La méthode suivante est nouvelle :
Component.getName()

Renvoie le nom du composant sous le format namespace:cmpName, par exemple, ui:button. Ce format est également
connu en tant que descripteur du composant.

Visualforce : optimisée pour Lightning Experience
Développez des applications pour personnaliser votre organisation en utilisant Visualforce. Les
modifications apportées dans cette version facilitent l'adoption du système de conception Lightning
dans vos pages Visualforce et améliorent l'intégration avec Lightning Experience. Cette modification
s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités affectées par ces améliorations, reportez-vous au
guide Visualforce Developer’s Guide.
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DANS CETTE SECTION :
Utilisation du système de conception Lightning dans les pages Visualforce
Utilisez l'élément <apex:slds> pour incorporer le système de conception Lightning dans vos pages Visualforce et les adapter
au style de Lightning Experience. Ce composant est une alternative simplifiée au chargement du système de conception Lightning
en tant que ressource statique et à son utilisation dans vos pages Visualforce.
Référence des ressources du Système de conception Lightning avec la variable globale $Asset
Utilisez la variable globale $Asset pour accéder à des images, à des symboles et à d'autres ressources intégrées au Système de
conception Lightning. Utilisez-le dans des pages Visualforce qui utilisent également le composant <apex:slds>.
Renforcement de la sécurité de vos pages Visualforce
Nous avons ajouté un paramètre de connexion qui active l'accès aux pages standard de site Force.com. Si votre site sert uniquement
des pages Visualforce, la désactivation de ce paramètre ajoute une couche de protection d'accès à votre site.
Autorisation de la protection CSRF dans les requêtes GET vers des pages Visualforce (mise à jour critique)
Cette mise à jour critique permet d'activer les vérifications CRSF pour les requêtes GET dans les pages Visualforce, et peut rompre
les liens vers les pages Visualforce existantes.

Utilisation du système de conception Lightning dans les pages Visualforce
Utilisez l'élément <apex:slds> pour incorporer le système de conception Lightning dans vos pages Visualforce et les adapter au
style de Lightning Experience. Ce composant est une alternative simplifiée au chargement du système de conception Lightning en tant
que ressource statique et à son utilisation dans vos pages Visualforce.
Il n'est pas nécessaire de charger le Système de conception Lightning en tant que ressource statique. Par conséquent, vous pouvez
utiliser une syntaxe simple pour votre page et respecter ainsi la limitation en ressources statiques de 250 Mo. Si vous souhaitez utiliser
les feuilles de style du Système de conception Lightning dans votre page Visualforce, ajoutez <apex:slds /> partout dans le
balisage de votre page.
En général, la portée du Système de conception Lightning est déjà limitée. Cependant, si vous définissez applyBodyTag ou
applyHtmlTag sur false, vous devez inclure la classe de portée slds-scope. Avec la classe de portée, votre balisage peut
référencer les styles et les ressources du Système de conception Lightning.
Pour référencer des ressources dans le Système de conception Lightning, telles que des icônes et des images SVG, utilisez la fonction
de formule URLFOR() et la variable globale $Asset.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Référence des ressources du Système de conception Lightning avec la variable globale $Asset
Visualforce Developer Guide : Using the Lightning Design System

Référence des ressources du Système de conception Lightning avec la variable globale
$Asset
Utilisez la variable globale $Asset pour accéder à des images, à des symboles et à d'autres ressources intégrées au Système de
conception Lightning. Utilisez-le dans des pages Visualforce qui utilisent également le composant <apex:slds>.
Utilisez $Asset au lieu de $Resource. La variable prend une notation par points et SLDS. Par exemple, ce balisage référence un
avatar JPG dans le Système de conception Lightning.
<apex:page>
<apex:slds />
<span class="slds-icon_container slds-icon--small slds-icon-standard-account"
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title="Contact Avatar">
<img src="{!URLFOR($Asset.SLDS, 'assets/images/avatar1.jpg')}" alt="Contact Avatar"
/>
</span>
</apex:page>

CONSULTER ÉGALEMENT :
Utilisation du système de conception Lightning dans les pages Visualforce
Visualforce Developer Guide : $Asset

Renforcement de la sécurité de vos pages Visualforce
Nous avons ajouté un paramètre de connexion qui active l'accès aux pages standard de site Force.com. Si votre site sert uniquement
des pages Visualforce, la désactivation de ce paramètre ajoute une couche de protection d'accès à votre site.
Dans Configuration, saisissez Sites dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Sites. Cliquez sur le nom du site, puis
dans la page Détails du site, cliquez sur Paramètres de connexion.

Les pages standard sont fournies par Salesforce avec la plate-forme, contrairement aux pages Visualforce que vous créez. Lorsqu'il est
activé, le paramètre Autoriser l'accès aux pages Salesforce standard autorise les utilisateurs authentifiés à accéder aux pages
Salesforce standard du site en fonction des autorisations de leurs contrôles d'accès. Lorsqu'il est désactivé, les utilisateurs authentifiés
ne peuvent pas accéder aux pages Salesforce standard, quelles que soient les autorisations de leurs contrôles d'accès.

Remarque: Ce paramètre est visible uniquement dans les sites Force.com hors communauté. Vous pouvez toutefois l'utiliser
avec le site Force.com d'une communauté via l'API de métadonnées.
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Autorisation de la protection CSRF dans les requêtes GET vers des pages Visualforce
(mise à jour critique)
Cette mise à jour critique permet d'activer les vérifications CRSF pour les requêtes GET dans les pages Visualforce, et peut rompre les
liens vers les pages Visualforce existantes.
Lors de la création d'une page Visualforce dans la Configuration, vous pouvez sélectionner Une protection CSRF est requise sur les
demandes GET. Cette option ajoute à votre page Visualforce une couche de sécurité qui protège contre la falsification de requête
inter-site (CSRF).
En général, une requête POST depuis une page Visualforce soumet des données, alors qu'une requête GET demande des données. Les
requêtes POST ont toujours la protection CRSF. Cette mise à jour critique permet de garantir que les pages Visualforce reçoivent un jeton
CRSF avec une requête GET.
Lorsque cette option est activée pour une page Visualforce, vous ne pouvez pas accéder à la page en saisissant son URL
(/apex/PageName). De plus, les liens bruts vers cette page en utilisant des balises <a> ne fonctionnent pas. Si vous essayez d'accéder
à une page Visualforce pour laquelle la protection CRSF est activée, la page n'est pas chargée et vous recevez une erreur.
Les liens bruts à partir d'une page avec la protection CRSF activée fonctionnent, mais les liens vers la page ne fonctionnent pas. Par
exemple, si votre page s'intitule PageName, le lien <a href="/apex/PageName">Lien</a> ne fonctionne pas. Utilisez à
la place la fonction de formule URLFOR(), la variable globale $Page ou le composant apex:outputLink.
<apex:outputLink value="/apex/PageName">Link using apex:outputlink</apex:outputlink>
<a href="{!$Page.PageName}">Link using $Page</a>
<a href="{!URLFOR($Page.PageName)}">Link using URLFOR()</a>

La protection CRSF dans les requêtes GET affecte également les références aux pages Visualforce par les contrôleurs Apex. Les méthodes
qui renvoient l'URL des pages protégées par CRSF pour la navigation ne fonctionnent pas :
public String getPage(){
return '/apex/PageName';
}

Utilisez à la place des méthodes qui renvoient une référence à la page Visualforce au lieu de référencer directement l'URL.
public class customController {
public PageReference getPage() {
return new PageReference('/apex/PageName');
}
public PageReference getPage1() {
return Page.PageName;
}
}

Lorsque vous utilisez l'une de ces méthodes pour créer un lien vers une page, Visualforce ajoute le jeton CSRF requis à l'URL. Ces méthodes
sont recommandées pour la liaison à des pages Visualforce, que la protection CRSF soit activée ou non pour la page. Vous pouvez utiliser
ces méthodes pour ajouter un jeton CRSF à une URL pour une page Visualforce.

Test de cette mise à jour critique
Cette mise à jour sera activée partout à la date d'activation automatique fixée au 11 juin 2017. Nous recommandons de tester au préalable
votre code Visualforce dans une organisation Developer Edition et de vérifier que tous les liens vers les pages Visualforce qui utilisent la
protection CRSF fonctionnent. Si vous travaillez dans votre organisation de production, testez pendant les heures creuses.
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1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à
jour critiques.
2. Pour « Autorisation de la protection CSRF dans les requêtes GET vers des pages Visualforce » cliquez sur Activer.
3. Testez les liens vers toutes les pages Visualforce dans lesquelles la protection CRSF sur les requêtes GET est activée.

Code Apex
L'API stub Apex est désormais globalement disponible. Nous avons ajouté une page pour vous
aider à surveiller les tâches par lot Apex, et nous avons corrigé quelques bogues avec le mot-clé
instanceOf et des méthodes de configuration de test.
Pour plus d'informations sur ces améliorations, reportez-vous au guide Apex Developer Guide.
DANS CETTE SECTION :

Éditions
Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition et
Database.com Edition

API stub Apex est désormais globalement disponible
Apex fournit une API stub (doublure) pour l’implémentation d'une infrastructure mocking. Une
infrastructure mocking présente de nombreux avantages. Elle peut rationaliser et améliorer les opérations de test, et faciliter et
accélérer la création de tests plus fiables. Vous pouvez l’utiliser pour tester des classes en les isolant, ce qui est important pour les
tests unitaires. Un autre avantage de l’élaboration de votre infrastructure mocking avec l’API stub est la génération d’objets stub à
l’exécution. Puisque ces objets sont généralement dynamiques, il n’est pas nécessaire d’empaqueter et de déployer des classes de
test. Vous pouvez utiliser l'API stub pour construire votre propre infrastructure fictive ou utiliser une infrastructure construite par
quelqu'un d'autre.
Surveillance du statut de toutes les tâches par lot Apex
Consultez des informations supplémentaires sur le statut des tâches par lot Apex. Pour une classe par lot particulière, vous pouvez
obtenir des informations sur les tâches parentes, telles que les dates de soumission et de réalisation, ainsi que le nombre de lots
traités ou échoués.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Une seule méthode de configuration test autorisée par classe
Vous pouvez désormais avoir une seule méthode de configuration test par classe de test Apex. Une méthode de configuration test
est une méthode annotée avec @testSetup. Dans les versions précédentes, plusieurs méthodes de configuration tests étaient
autorisées en raison d'un bogue, qui est désormais corrigé. Si vous exécutez des classes tests Apex qui contiennent plusieurs méthodes
de configuration tests, vous obtenez une exception lors de la compilation. Mettez à jour votre code et réexécutez les tests.
Correction des bogues instanceOf Keyword
Le mot-clé ApexinstanceOf fonctionne de façon plus cohérente avec les packages de base gérés. Dans les versions précédentes,
il ne renvoyait pas la valeur correcte si l'expression à gauche était une classe Apex qui étendait le type cible spécifié dans l'expression
à droite, et la classe Apex était déclarée dans un package différent du type cible.
Appels externes à un service Web à partir de tâches Queueable enchaînées
Apex autorise désormais les appels externes à des services Web à partir de tâches queueable enchaînées. Auparavant, une tache
queueable pouvait effectuer un appel externe à un service Web, mais les tâches enchaînées supplémentaires qui effectuaient les
appels externes renvoyaient des exceptions.
Renvoi de valeurs correctes par les cartes de champs SObject renseignés
La méthode SObject.getPopulatedFieldsAsMap() renvoie une carte des noms de champ renseignés avec leurs
valeurs correspondantes. La carte contient uniquement les champs qui ont été renseignés en mémoire pour instance SObject.
Auparavant, la méthode ne renvoyait pas les champs qui étaient ajoutés à un SObject récupéré via une requête SOQL. Ce bogue a
été corrigé et la méthode renvoie les champs corrects.
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Apex inclut de nouvelles exigences de test de stratégie de sécurité des transactions
Si vous utilisez l'interface de condition de stratégie dans l'organisation dans laquelle la stratégie a été implémentée, les classes tests
de la stratégie ne sont pas requises. Si vous déplacez la stratégie vers une autre organisation, la nouvelle organisation doit inclure
des classes tests pour la stratégie Apex. Le test est requis lorsque la stratégie que soit déplacée depuis une organisation sandbox
vers une organisation de production, avec un ensemble de modifications, ou une autre méthode. Pourquoi ? Si vous rendez une
stratégie disponible hors de son environnement de développement, elle doit être testée afin de vérifier son fonctionnement.
Apex : classes et interfaces nouvelles et modifiées
Ces classes et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.
ConnectApi (Chatter dans Apex)
Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Dans cette version, vous pouvez accéder à Files
Connect avec la nouvelle classe ConnectApi.ContentHub, créer et gérer des fils personnalisés avec des flux, envoyer des
messages privés, partager des publications de fil, et plus encore.

API stub Apex est désormais globalement disponible
Apex fournit une API stub (doublure) pour l’implémentation d'une infrastructure mocking. Une infrastructure mocking présente de
nombreux avantages. Elle peut rationaliser et améliorer les opérations de test, et faciliter et accélérer la création de tests plus fiables.
Vous pouvez l’utiliser pour tester des classes en les isolant, ce qui est important pour les tests unitaires. Un autre avantage de l’élaboration
de votre infrastructure mocking avec l’API stub est la génération d’objets stub à l’exécution. Puisque ces objets sont généralement
dynamiques, il n’est pas nécessaire d’empaqueter et de déployer des classes de test. Vous pouvez utiliser l'API stub pour construire votre
propre infrastructure fictive ou utiliser une infrastructure construite par quelqu'un d'autre.
Vous pouvez définir le comportement des objets stub, qui sont créés à l’exécution en tant que sous-classes anonymes des classes Apex.
L’API stub comprend l’interface System.StubProvider et la méthode System.Test.createStub().
Pour utiliser une version stub d’une classe Apex :
1. Définissez le comportement de la classe stub en implémentant l’interface System.StubProvider.
2. Instanciez un objet stub en utilisant la méthode System.Test.createStub().
3. Invoquez la méthode appropriée de l’objet stub depuis une classe de test.
Cette version GA résout les limitations suivantes qui étaient présentes dans la version pilote de l'API stub.
• Lors de l'appel de la méthode createStub() dans la version pilote, votre classe Apex devait avoir un constructeur qui ne prenait
aucun argument. Cette limitation n'est plus présente dans la version GA.
• Vous pouvez désormais simuler des exceptions.
• Vous pouvez simuler des classes qui implémentent les interfaces Schedulable et Queueable.

Surveillance du statut de toutes les tâches par lot Apex
Consultez des informations supplémentaires sur le statut des tâches par lot Apex. Pour une classe par lot particulière, vous pouvez obtenir
des informations sur les tâches parentes, telles que les dates de soumission et de réalisation, ainsi que le nombre de lots traités ou
échoués.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
1. Dans Configuration, saisissez Apex dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tâches Apex pour afficher toutes les
tâches Apex de votre organisation.
2. Cliquez sur le lien en haut de la page pour accéder à la nouvelle page des tâches par lot et afficher toutes les classes par lot Apex.
3. Cliquez sur Plus d'informations sur une classe par lot particulière pour afficher les tâches parentes de la classe par lot, y compris
les informations suivantes :
• Statut
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• Dates de soumission et de réalisation
• Délai écoulé pour chaque lot
• Nombre de lots traités
• Nombre de lots échoués

Une seule méthode de configuration test autorisée par classe
Vous pouvez désormais avoir une seule méthode de configuration test par classe de test Apex. Une méthode de configuration test est
une méthode annotée avec @testSetup. Dans les versions précédentes, plusieurs méthodes de configuration tests étaient autorisées
en raison d'un bogue, qui est désormais corrigé. Si vous exécutez des classes tests Apex qui contiennent plusieurs méthodes de
configuration tests, vous obtenez une exception lors de la compilation. Mettez à jour votre code et réexécutez les tests.

Correction des bogues instanceOf Keyword
Le mot-clé ApexinstanceOf fonctionne de façon plus cohérente avec les packages de base gérés. Dans les versions précédentes, il
ne renvoyait pas la valeur correcte si l'expression à gauche était une classe Apex qui étendait le type cible spécifié dans l'expression à
droite, et la classe Apex était déclarée dans un package différent du type cible.

Appels externes à un service Web à partir de tâches Queueable enchaînées
Apex autorise désormais les appels externes à des services Web à partir de tâches queueable enchaînées. Auparavant, une tache queueable
pouvait effectuer un appel externe à un service Web, mais les tâches enchaînées supplémentaires qui effectuaient les appels externes
renvoyaient des exceptions.

Renvoi de valeurs correctes par les cartes de champs SObject renseignés
La méthode SObject.getPopulatedFieldsAsMap() renvoie une carte des noms de champ renseignés avec leurs valeurs
correspondantes. La carte contient uniquement les champs qui ont été renseignés en mémoire pour instance SObject. Auparavant, la
méthode ne renvoyait pas les champs qui étaient ajoutés à un SObject récupéré via une requête SOQL. Ce bogue a été corrigé et la
méthode renvoie les champs corrects.
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Apex inclut de nouvelles exigences de test de stratégie de sécurité des transactions
Si vous utilisez l'interface de condition de stratégie dans l'organisation dans laquelle la stratégie a été implémentée, les classes tests de
la stratégie ne sont pas requises. Si vous déplacez la stratégie vers une autre organisation, la nouvelle organisation doit inclure des classes
tests pour la stratégie Apex. Le test est requis lorsque la stratégie que soit déplacée depuis une organisation sandbox vers une organisation
de production, avec un ensemble de modifications, ou une autre méthode. Pourquoi ? Si vous rendez une stratégie disponible hors de
son environnement de développement, elle doit être testée afin de vérifier son fonctionnement.

Apex : classes et interfaces nouvelles et modifiées
Ces classes et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.
DANS CETTE SECTION :
Nouvelles classes Apex
Ces classes ont été introduites dans cette version.
Interface Apex modifiée
Cette interface a été dépréciée dans cette version.

Nouvelles classes Apex
Ces classes ont été introduites dans cette version.
Classes dans l'espace de noms Auth
Classe AuthProviderPluginClass
La nouvelle classe Auth.AuthProviderPluginClass contient une méthode pour récupérer un jeton d'actualisation.
refresh(authProviderConfiguration, refreshToken)

Renvoie un nouveau jeton d'accès qui est utilisé pour mettre à jour un jeton d'accès expiré.
Classe OAuthRefreshResult
La nouvelle classe Auth.OAuthRefreshResult stocke les résultats de la méthode
Auth.AuthProviderPluginClass.refresh. Le flux d'authentification OAuth fournit un jeton d'actualisation que
vous pouvez utiliser pour obtenir un nouveau jeton d'accès. Les jetons d'accès ont une durée de vie limitée, spécifiée par la
valeur d'expiration de la session. Lorsqu'un jeton d'accès expire, utilisez un jeton d'actualisation pour obtenir un nouveau jeton
accès. La classe a les propriétés ci-dessous.
accessToken

Le jeton d'accès OAuth de l'utilisateur actuellement connecté.
error

Erreur qui se produit lorsque l'utilisateur tente sans succès de s'authentifier avec le fournisseur d'authentification personnalisé.
refreshToken

Le jeton d'actualisation OAuth de l'utilisateur actuellement connecté.

Interface Apex modifiée
Cette interface a été dépréciée dans cette version.
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Interface Auth.AuthProviderPlugin
Deprecated
Nous avons remplacé l'interface Auth.AuthProviderPlugin par une nouvelle classe abstraite
Auth.AuthProviderPluginClass. Si vous avez implémenté un fournisseur d'authentification personnalisé avec
Auth.AuthProviderPlugin, il fonctionne toujours. Cependant, si vous souhaitez ajouter une nouvelle fonctionnalité
ou implémenter un nouveau fournisseur, utilisez la classe abstraite Auth.AuthProviderPluginClass.

ConnectApi (Chatter dans Apex)
Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Dans cette version, vous pouvez accéder à Files
Connect avec la nouvelle classe ConnectApi.ContentHub, créer et gérer des fils personnalisés avec des flux, envoyer des messages
privés, partager des publications de fil, et plus encore.
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.
Annonces disponibles pour les utilisateurs invités
Si votre communauté autorise l'accès sans connexion, les méthodes ci-dessous sont disponibles pour les utilisateurs invités.
• getAnnouncements(communityId, parentId) : récupérer la première page des annonces.
• getAnnouncements(communityId, parentId, pageParam, pageSize) : récupérer la page spécifiée des
annonces.

Plate-forme de contenu
Ces méthodes sont dans la nouvelle classe ConnectApi.ContentHub.
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Obtention des aperçus des fichiers du référentiel
• getFilePreview(repositoryId, repositoryFileId, formatType) : récupérer un aperçu de fichier de
référentiel.
• getFilePreview(repositoryId, repositoryFileId, formatType, startPageNumber,
endPageNumber) : récupérer une page ou une plage de pages d'un aperçu de fichier de référentiel.
• getFilePreview(communityId, repositoryId, repositoryFileId, formatType) : récupérer un
aperçu de fichier de référentiel dans une communauté.
• getFilePreview(communityId, repositoryId, repositoryFileId, formatType,
startPageNumber, endPageNumber) : récupérer une page ou une plage de pages d'un aperçu de fichier de référentiel
dans une communauté.
• getPreviews(repositoryId, repositoryFileId) : récupérer des informations sur des aperçus pris en charge
par un fichier de référentiel.
• getPreviews(communityId, repositoryId, repositoryFileId) : récupérer des informations sur des
aperçus pris en charge par un fichier de référentiel dans une communauté.
Obtention de référentiels
• getRepositories() : récupérer une liste de référentiels.
• getRepositories(communityId) : récupérer une liste de référentiels dans une communauté.
• getRepositories(pageParam, pageSize) : récupérer une page de référentiels.
• getRepositories(communityId, pageParam, pageSize) : récupérer une page de référentiels dans une
communauté.
• getRepository(repositoryId) : récupérer un référentiel.
• getRepository(communityId, repositoryId) : récupérer un référentiel dans une communauté.
Obtention de fichiers de référentiel
• getRepositoryFile(repositoryId, repositoryFileId) : récupérer un fichier de référentiel.
• getRepositoryFile(repositoryId, repositoryFileId,
includeExternalFilePermissionsInfo) : récupérer un fichier de référentiel avec ou sans information d'autorisation.
• getRepositoryFile(communityId, repositoryId, repositoryFileId) : récupérer un fichier de
référentiel dans une communauté.
• getRepositoryFile(communityId, repositoryId, repositoryFileId,
includeExternalFilePermissionsInfo) : récupérer un fichier de référentiel avec ou sans information d'autorisation
dans une communauté.
Obtention de dossiers de référentiel
• getRepositoryFolder(repositoryId, repositoryFolderId) : récupérer un dossier de référentiel.
• getRepositoryFolder(communityId, repositoryId, repositoryFolderId) : récupérer un dossier
de référentiel dans une communauté.
Obtention d'éléments de dossier de référentiel
• getRepositoryFolderItems(repositoryId, repositoryFolderId) : récupérer des éléments de dossier
de référentiel.
• getRepositoryFolderItems(communityId, repositoryId, repositoryFolderId) : récupérer des
éléments de dossier de référentiel dans une communauté.
• getRepositoryFolderItems(repositoryId, repositoryFolderId, pageParam, pageSize) :
récupérer une page d'éléments de dossier de référentiel.
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• getRepositoryFolderItems(communityId, repositoryId, repositoryFolderId, pageParam,
pageSize) : récupérer une page d'éléments de dossier de référentiel dans une communauté.
Ajout d'éléments de référentiel
• addRepositoryItem(repositoryId, repositoryFolderId, file) : ajouter un élément de référentiel.
• addRepositoryItem(communityId, repositoryId, repositoryFolderId, file) : ajouter un
élément de référentiel dans une communauté.
• addRepositoryItem(repositoryId, repositoryFolderId, file, fileData) : ajouter un élément
de référentiel, y compris le fichier binaire.
• addRepositoryItem(communityId, repositoryId, repositoryFolderId, file, fileData)
: ajouter un élément de référentiel, y compris le fichier binaire, dans une communauté.
Mise à jour de fichiers de référentiel
• updateRepositoryFile(repositoryId, repositoryFileId, file) : mettre à jour les métadonnées
d'un fichier de référentiel.
• updateRepositoryFile(repositoryId, repositoryFileId, file, fileData) : mettre à jour le
contenu d'un fichier de référentiel.
• updateRepositoryFile(communityId, repositoryId, repositoryFileId, file) : mettre à jour
les métadonnées d'un fichier de référentiel dans une communauté.
• updateRepositoryFile(communityId, repositoryId, repositoryFileId, file, fileData)
: mettre à jour le contenu d'un fichier de référentiel dans une communauté.
Obtention des types d'élément que l'utilisateur contextuel est autorisé à créer dans le dossier de référentiel
• getAllowedItemTypes(repositoryId, repositoryFolderId) : obtenir les types d'élément que l'utilisateur
contextuel est autorisé à créer dans le dossier de référentiel.
• getAllowedItemTypes(repositoryId, repositoryFolderId, filter) : obtenir les types d'élément,
filtrés par type, que l'utilisateur contextuel est autorisé à créer dans le dossier de référentiel.
• getAllowedItemTypes(communityId, repositoryId, repositoryFolderId) : obtenir les types
d'élément que l'utilisateur contextuel est autorisé à créer dans le dossier de référentiel d'une communauté.
• getAllowedItemTypes(communityId, repositoryId, repositoryFolderId, filter) : obtenir
les types d'élément, filtrés par type, que l'utilisateur contextuel est autorisée à créer dans le dossier de référentiel d'une
communauté.
Récupération des informations sur un type d'élément associé à un référentiel
• getItemType(repositoryId, repositoryItemTypeId) : obtenir des informations sur un type d'élément
associé au référentiel.
• getItemType(communityId, repositoryId, repositoryItemTypeId) : obtenir des informations sur
un type d'élément associé à un référentiel dans une communauté.

Fils Chatter
Ces méthodes sont dans la classe ConnectApi.ChatterFeeds.
Obtention des emojis pris en charge pour l'organisation
• getSupportedEmojis() : obtenir les emojis pris en charge pour l'organisation.
Pour obtenir la liste, les emojis doivent être activés dans votre organisation.
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J'aime ou Je n'aime plus un commentaire
• updateLikeForComment(communityId, commentId, isLikedByCurrentUser) : aimer ou ne plus aimer
un commentaire.
Pour aimer un commentaire, définissez le paramètre isLikedByCurrentUser sur true. Pour ne plus aimer un
commentaire, définissez-le sur false.
J'aime ou Je n'aime plus une publication
• updateLikeForFeedElement(communityId, feedElementId, isLikedByCurrentUser) : aimer ou
ne plus aimer un élément de fil.
Pour aimer une publication, définissez le paramètre isLikedByCurrentUser sur true. Pour ne plus aimer une publication,
définissez-la sur false.
Mise à jour d'un élément de fil avec une entité de fil partagée
• updateFeedElement(communityId, feedElementId, feedElement)
Utilisez cette méthode existante avec la nouvelle classe ConnectApi.FeedEntityShareCapabilityInput.
Remarque: La méthode shareFeedElement(communityId, subjectId, feedElementType,
originalFeedElementId) n'est plus prise en charge pour le partage d'éléments de fil.
Création d'un élément de fil qui a une entité de fil partagée
• postFeedElement(communityId, feedElement)
Utilisez cette méthode existante avec la nouvelle classe ConnectApi.FeedEntityShareCapabilityInput.
Obtention d'un fil de flux
• getFeed(communityId, feedType, subjectId)
Utilisez cette méthode existante, où feedType est Streams et subjectId est l'ID du flux.
• getFeed(communityId, feedType, subjectId)
Utilisez cette méthode existante, où feedType est Streams et subjectId est l'ID du flux.
Obtention d'éléments de fil à partir d'un fil de flux
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId)
Utilisez cette méthode existante, où feedType est Streams et subjectId est l'ID du flux.
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, pageParam, pageSize,
sortParam)

Utilisez cette méthode existante, où feedType est Streams et subjectId est l'ID du flux.
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam)

Utilisez cette méthode existante, où feedType est Streams et subjectId est l'ID du flux.
Création, suppression, obtention d'informations, et mise à jour des flux de fil
• createStream(communityId, streamInput) : créer un flux de fil Chatter.
• deleteStream(communityId, streamId) : supprimer un flux de fil Chatter.
• getStream(communityId, streamId) : récupérer des informations sur un flux de fil Chatter.
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• getStreams(communityId) : récupérer les flux de fil Chatter de l'utilisateur contextuel.
• updateStream(communityId, streamId, streamInput) : mettre à jour un flux de fil Chatter.
Obtention du flux de messages directs
• getFeed(communityId, feedType)
Utilisez cette méthode existante, où feedType est DirectMessages.
• getFeed(communityId, feedType, sortParam)
Utilisez cette méthode existante, où feedType est DirectMessages et sortParam est LastModifiedDateDesc.
Obtention d'éléments de fil à partir du fil de messages privés
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType)
Utilisez cette méthode existante, où feedType est DirectMessages.
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam)
Utilisez cette méthode existante, où feedType est DirectMessages et sortParam est LastModifiedDateDesc.
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam)

Utilisez cette méthode existante, où feedType est DirectMessages et sortParam est LastModifiedDateDesc.
Mise à jour d'un message privé
• updateFeedElement(communityId, feedElementId, feedElement)
Utilisez cette méthode existante avec la nouvelle classe ConnectApi.DirectMessageCapabilityInput.
Création d'un message privé
• postFeedElement(communityId, feedElement)
Utilisez cette méthode existante avec la nouvelle classe ConnectApi.DirectMessageCapabilityInput.
Obtention ou recherche de la liste des principales questions sans réponse dans une communauté
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, filter)

Utilisez la méthode existante, où feedType est Home, sortParam est MostViewed et filter est
UnansweredQuestions.
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, q, filter)

Utilisez la méthode existante, où feedType est Home, sortParam est MostViewed et filter et
UnansweredQuestions.
Obtention du fil de révision en attente
• getFeed(communityId, feedType), où feedType est PendingReview.
• getFeed(communityId, feedType, sortParam), où feedType est PendingReview.
Obtention et recherche de toutes les publications et de tous les commentaires de fil en attente de révision
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType), où feedType est PendingReview.
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• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam), où
feedType est PendingReview.
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam), où feedType est PendingReview.
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, q), où feedType est PendingReview.
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam,
q), où feedType est PendingReview.
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, q), où feedType est PendingReview.

Email Merge Field Service
Cette méthode est dans la nouvelle classe ConnectApi.EmailMergeFieldService.
Extraction d'une liste de champs de fusion pour un objet
• getMergeFields(objectApiNames) : extraire les champs de fusion d'un objet spécifique.

Groupes
Cette méthode est dans la classe ConnectApi.ChatterGroups.
Invitation d'utilisateurs internes et externes à joindre un groupe
• inviteUsers(groupId, invite) : inviter des utilisateurs internes et externes à joindre un groupe.

Rubriques gérées
Cette méthode est dans la classe ConnectApi.ManagedTopics.
Obtention de rubriques gérées associées à une liste allant jusqu'à 100 rubriques
• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, recordIds, depth)
Utilisez cette méthode existante, où recordIds est une liste allant jusqu'à 100 ID de rubrique.

SalesforceInbox
Cette méthode est dans la classe ConnectApi.SalesforceInbox.
Partage d'e-mails ou d'événements spécifiques avec certains groupes d'utilisateurs
• shareActivity(activityId, sharingInfo) : partager des e-mails ou des événements spécifiques avec certains
groupes d'utilisateurs.

Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Fils Chatter
ConnectApi.ChatterStreamInput

Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :
• description : la description du flux, jusqu'à 1000 caractères.
• name : le nom du flux, jusqu'à 120 caractères.
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• subscriptionsToAdd : une liste qui comprend jusqu'à 25 entités dont les fils sont inclus dans le flux.
• subscriptionsToRemove : la liste des entités dont les fils sont retirés du flux.
ConnectApi.DirectMessageCapabilityInput
Cette nouvelle classe d’entrée est une sous-classe de ConnectApi.FeedElementCapabilityInput. Elle a les propriétés

suivantes :
• membersToAdd : la liste des ID utilisateur des membres à inclure dans le message privé.
• subject : l'objet du message privé.
ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput

Cette classe d'entrée a les propriétés suivantes :
• directMessage : décrit le message privé.
• feedEntityShare : décrit l'entité de fil partagée avec l'élément de fil.
ConnectApi.FeedEntityShareCapabilityInput
Cette nouvelle classe d’entrée est une sous-classe de ConnectApi.FeedElementCapabilityInput. Il a une propriété

:
• feedEntityId : l'ID de l'entité de fil à partager avec un élément de fil.
ConnectApi.FeedItemInput
La propriété originalItemId n'est plus prise en charge. Utilisez à la place la propriété
capabilities.feedEntityShare.feedEntityId.
ConnectApi.StreamSubscriptionInput

Cette nouvelle classe d'entrée a une propriété :
• entity : l'ID de n'importe quelle entité activée par le fil (par exemple un groupe, un enregistrement ou un utilisateur) à laquelle
l'utilisateur contextuel peut accéder. Lorsqu'il est abonné, le fil de l'entité est inclus dans le flux du fil.

Plate-forme de contenu
ConnectApi.ContentHubFieldValueInput

Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :
• name : le nom du champ de l'élément.
• value : la valeur du champ de l'élément.
ConnectApi.ContentHubItemInput

Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :
• fields : la liste des champs de l'élément à créer.
• itemTypeId : l'ID du type d'élément.

Groupes
ConnectApi.InviteInput

Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :
• invitees : la liste des adresses e-mail auxquelles envoyer l'invitation.
• message : le message à inclure dans l'invitation.
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Salesforce Inbox
ConnectApi.ActivitySharingInput

Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :
• groupsToShareWith : la liste des ID des groupes avec lesquels vous partagez l'activité. Valide uniquement si sharingType
est MyGroups.
• sharingType : le type de l'opération de partage.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Plate-forme de contenu
ConnectApi.AbstractContentHubItem

Cette nouvelle classe d'entrée abstraite est une super classe de ConnectApi.ContentHubItemTypeDetail et
ConnectApi.ContentHubItemTypeSummary. Elle a les propriétés suivantes :
• contentStreamSupport : spécifie la prise en charge du flux de contenu. Les valeurs sont :
– ContentStreamAllowed
– ContentStreamNotAllowed
– ContentStreamRequired
• description : la description du type d'élément.
• displayName : le nom d'affichage du type d'élément.
• id : l'ID du type d'élément.
• isVersionable : indique si le type d'élément peut avoir des versions.
• url : l'URL des informations détaillées du type d'élément.
ConnectApi.AbstractDirectoryEntrySummary

Cette nouvelle classe d'entrée abstraite est une super classe de ConnectApi.RepositoryGroupSummary et
ConnectApi.RepositoryUserSummary. Elle a les propriétés suivantes :
• domain : le domaine de l'entrée du répertoire.
• email : l'e-mail de l'entrée du répertoire.
• id : l'ID de l'entrée du répertoire.
• type : le type de l'entrée du répertoire. Les valeurs sont :
– GroupEntry
– UserEntry
ConnectApi.AbstractRepositoryFile

Cette nouvelle classe d'entrée abstraite est une sous-classe de ConnectApi.AbstractRepositoryItem et une super
classe de ConnectApi.RepositoryFileDetail et ConnectApi.RepositoryFileSummary. Elle a les propriétés
suivantes :
• checkinComment : le commentaire checkin du fichier.
• contentSize : la longueur en octets du contenu du fichier.
• downloadUrl : l'URL du contenu du fichier du référentiel.
• externalContentUrl : l'URL du contenu de ce fichier dans le système externe.
• externalDocumentUrl : l'URL de ce fichier dans le système externe.
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• externalFilePermissionInformation : les informations d'autorisation du fichier externe, notamment les groupes
disponibles, les types d'autorisation disponibles et le statut de partage actuel, ou null si
includeExternalFilePermissionsInfo est false.
• mimeType : le type Mime du fichier.
• previewUrlThumbnail : l'URL de l'aperçu 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.
• title : le titre du fichier.
• versionId : l'ID de la version du fichier dans le système externe.
ConnectApi.AbstractRepositoryFolder

Cette nouvelle classe d'entrée abstraite est une sous-classe de ConnectApi.AbstractRepositoryItem et une super
classe de ConnectApi.RepositoryFolderDetail et ConnectApi.RepositoryFolderSummary. Elle a les
propriétés suivantes :
• externalFolderUrl : l'URL de ce dossier dans le système externe.
• folderItemsUrl : l'URL qui répertorie les fichiers et les dossiers de ce dossier.
• path : le chemin absolu du dossier dans le système externe.
ConnectApi.AbstractRepositoryItem

Cette nouvelle classe d'entrée abstraite est une super classe de ConnectApi.AbstractRepositoryFile et
ConnectApi.AbstractRepositoryFolder. Elle a les propriétés suivantes :
• createdBy : le nom d'utilisateur qui a créé l'élément.
• createdDate : la date de création de l'élément.
• description : la description de l'élément.
• id : l'ID de l'élément.
• itemTypeUrl : l'URL des informations sur le type d’élément.
• modifiedBy : le nom de l'utilisateur qui a modifié l'élément en dernier.
• modifiedDate : la date de dernière modification de l'élément.
• motif : le motif de l'élément.
• name : le nom de l'élément.
• repository : le référentiel externe de l'élément.
• type : le type de l'élément, file ou folder.
• url : l'URL de l'élément.
ConnectApi.ContentHubAllowedItemTypeCollection

Cette nouvelle classe de sortie a une propriété :
• allowedItemTypes : la collection des types d'élément que l'utilisateur contextuel est autorisé à créer dans un dossier du
référentiel.
ConnectApi.ContentHubFieldDefinition

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• displayName : l'étiquette ou la légende de ce champ.
• isMandatory : spécifie si ce champ est obligatoire pour le type d'élément.
• maxLength : la longueur maximale de la valeur de ce champ.
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• name : le nom du champ.
• type : spécifie le type de données de la valeur du champ. Les valeurs sont :
– BooleanType
– DateTimeType
– DecimalType
– HtmlType
– IdType
– IntegerType
– StringType
– UriType
– XmlType
ConnectApi.ContentHubItemTypeDetail

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractContentHubItemType. Elle a une propriété
:
• fields : la liste des champs que l'utilisateur contextuel est autorisé à définir dans les métadonnées de ce type d'élément.
ConnectApi.ContentHubItemTypeSummary

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractContentHubItemType et n'a aucune
propriété.
ConnectApi.ContentHubPermissionType

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• id : l'ID interne du type d'autorisation dans le référentiel.
• label : l'étiquette renvoyée par le référentiel.
ConnectApi.ContentHubProviderType

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• label : l'étiquette traduite du type de fournisseur.
• type : le type de fournisseur. Les valeurs sont :
– ContentHubBox
– ContentHubGDrive
– ContentHubSharepoint
– ContentHubSharepointOffice365
– ContentHubSharepointOneDrive
– SimpleUrl
ConnectApi.ContentHubRepository

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.ActorWithId. Elle a les propriétés suivantes :
• features : les fonctionnalités du référentiel.
• label : l'étiquette du référentiel.
• name : le nom du référentiel.
• providerType : le type de fournisseur du référentiel.
• rootFolderItemsUrl : l'URL de la liste des éléments dans le dossier racine du référentiel.
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ConnectApi.ContentHubRepositoryCollection

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• currentPageUrl : l'URL de la page actuelle des référentiels.
• nextPageUrl : l'URL de la page suivante des référentiels.
• previousPageUrl : l'URL de la page précédente des référentiels.
• repositories : une collection de référentiels.
ConnectApi.ContentHubRepositoryFeatures

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• canBrowse : spécifie si la hiérarchie de dossiers du référentiel peut être parcourue (true) ou non (false).
• canSearch : spécifie si une recherche peut être effectuée (true) ou non (false) dans le référentiel.
ConnectApi.ExternalFilePermissionInformation

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• externalFilePermissionTypes : les types d'autorisation disponibles pour le dossier parent du fichier externe, ou
null pour les fichiers non externes ou lorsque includeExternalFilePermissionsInfo est false.
• externalFilePermissionsFailure : true si la récupération des informations sur le fichier externe échoue ou si
includeExternalFilePermissionsInfo est false, sinon false.
• externalFilePermissionsInfoFailureReason : explication si un échec s'est produit et que
includeExternalFilePermissionsInfo est true, sinon null.
• externalFileSharingStatus : spécifie le statut de partage du fichier externe. Les valeurs sont :
– DomainSharing : le fichier est partagé avec le domaine.
– PrivateSharing : le fichier est privé ou partagé uniquement avec des personnes individuelles.
– PublicSharing : le fichier est publiquement accessible.
• repositoryPublicGroups : les groupes publics disponibles dans le référentiel externe ou null pour les fichiers non
externes ou lorsque includeExternalFilePermissionsInfo est false.
ConnectApi.FilePreview

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• format : le format de l'aperçu.
• previewUrlCount : le nombre total d'URL d'aperçu pour ce format d'aperçu.
• previewUrls : la liste des URL d'aperçu de fichier.
• status : le statut de disponibilité de l'aperçu.
• url : l'URL de l'aperçu du fichier.
ConnectApi.FilePreviewCollection

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• fileId : l'ID du fichier.
• previews : les aperçus pris en charge pour le fichier.
• url : l'URL de la page actuelle des aperçus de fichier.
ConnectApi.FilePreviewUrl

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• pageNumber : le numéro de la page de l'aperçu, en commençant à zéro, ou null pour des fichiers PDF.
• previewUrl : l'URL de l'aperçu du fichier.
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ConnectApi.RepositoryFileDetail

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractRepositoryFile et n'a aucune propriété.
ConnectApi.RepositoryFileSummary

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractRepositoryFile et n'a aucune propriété.
ConnectApi.RepositoryFolderDetail

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractRepositoryFolder et n'a aucune propriété.
ConnectApi.RepositoryFolderItem

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• file : si l'élément de dossier est un fichier, le résumé du fichier. Si l'élément de dossier est un dossier, null.
• folder : si l'élément de dossier est un dossier, le résumé du dossier. Si l'élément de dossier est un fichier, null.
• Type : spécifie le type d'un élément dans un dossier. Les valeurs sont :
– file
– folder
ConnectApi.RepositoryFolderItemsCollection

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• currentPageUrl : l'URL de la page actuelle.
• items : une collection d'éléments dans un dossier du référentiel.
• nextPageUrl : l'URL de la page suivante.
• previousPageUrl : l'URL de la page précédente.
ConnectApi.RepositoryFolderSummary

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractRepositoryFolder et n'a aucune propriété.
ConnectApi.RepositoryGroupSummary

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractDirectoryEntrySummary. Elle a les
propriétés suivantes :
• groupType : spécifie le type de groupe. Les valeurs sont :
– Everybody : le groupe est public pour tout le monde.
– EverybodyInDomain : le groupe est public pour tout le monde au sein du domaine.
– Unknown : le type du groupe est inconnu.
• name : le nom du groupe.
ConnectApi.RepositoryUserSummary

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractDirectoryEntrySummary. Elle a les
propriétés suivantes :
• firstName : le prénom de l'utilisateur.
• lastName : le nom de l'utilisateur.

Fils Chatter
ConnectApi.ChatterStream

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• createdDate : la date de création du flux.
• description : la description du flux.
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• id : l'ID de 18 caractères du flux.
• name : le nom du flux.
• subscriptions : la liste des entités dont les fils sont inclus dans le flux.
• Url : l'URL vers le flux.
ConnectApi.ChatterStreamPage

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• currentPageUrl : l'URL de la page actuelle des flux.
• items : la liste des flux.
• nextPageUrl : l'URL de la page suivante des flux.
• total : le nombre total de flux dans la collection.
ConnectApi.DirectMessageCapability

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.FeedElementCapability. Elle a les propriétés suivantes
:
• members : les membres inclus dans le message privé.
• subject : l'objet du message privé.
ConnectApi.DirectMessageMemberPage

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• currentPageToken : le jeton de page permettant d'accéder à la page actuelle des membres du message privé.
• currentPageUrl : l'URL de la page actuelle des membres du message privé.
• nextPageToken : le jeton de page permettant d'accéder à la page suivante des membres du message privé.
• nextPageUrl : l'URL de la page suivante des membres du message privé.
• users : la collection des membres du message privé.
ConnectApi.Emoji

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• category : la catégorie Emoji.
• shortcut : le raccourci Emoji.
• unicodeCharacter : le caractère Unicode d'Emoji.
ConnectApi.EmojiCollection

Cette nouvelle classe de sortie a une propriété :
• emojis : la collection d'emojis.
ConnectApi.Features

Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :
• feedStreamEnabled : indique si les flux de fils Chatter sont activés pour l'organisation.
• maxEntitySubscriptionsPerStream : spécifie le nombre maximal d'entités activées par le fil auxquelles il est possible
de s'abonner dans un flux Chatter.
• maxStreamsPerPerson : spécifie le nombre maximal de flux Chatter qu'un utilisateur peut avoir.
ConnectApi.FeedElementCapabilities

Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :
• directMessage : si un élément de fil a cette capacité, il est un message privé.
• feedEntityShare : si un élément de fil a cette capacité, une entité de fil est partagée avec lui.
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ConnectApi.FeedEntityNotAvailableSummary
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.FeedEntitySummary et n'a aucune propriété.
ConnectApi.FeedEntityShareCapability

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.FeedElementCapability. Elle a une propriété :
• feedEntityShare : résumé de l'entité de fil qui est partagée avec l'élément de fil.
ConnectApi.FeedEntitySummary

Cette nouvelle classe de sortie est une super classe de ConnectApi.FeedItemSummary et
ConnectApi.FeedEntityNotAvailableSummary, et a les propriétés suivantes :
• actor : l'entité qui a créé l'entité de fil.
• body : les informations sur l'entité de fil.
• createdDate : la chaîne de date ISO8601, par exemple, 2011-02-25T18:24:31.000Z, à la création de cette entité.
• feedElementType : le type de l'entité de fil.
• id : l'ID de 18 caractères de l'entité de fil.
• isEntityAvailable : spécifie si l'entité est disponible. Si false, l'utilisateur n'a pas accès à l'entité ou l'entité a été
supprimée.
• parent : le parent de l'entité de fil.
• relativeCreatedDate : la date de création relative, par exemple, « il y a 2 h ».
• url : l'URL de l'entité de file
ConnectApi.FeedItem

Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :
• isSharable : indique si l'élément de fil peut être partagé.
Remarque: La propriété canShare n'est plus prise en charge.
ConnectApi.FeedItemSummary

Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.FeedEntitySummary et a les propriétés suivantes :
• capabilities : le conteneur de toutes les capacités qui peuvent être incluses dans un élément de fil.
• header : le titre de la publication. Cette propriété contient un texte brut affichable pour tous les segments de message. Si un
client ne sait pas comment afficher un type d'élément de fil, il doit afficher ce texte.
• modifiedDate : indique quand l'élément de fil a été modifié, sous la forme d'une chaîne de date ISO8601, par exemple,
2011-02-25T18:24:31.000Z.
• originalFeedItem : référence l'élément de file d'origine si cet élément de fil est partagé, sinon null.
• originalFeedItemActor : si cet élément de file est partagé, indique la personne qui a publié l'élément de fil d'origine,
sinon null.
• photoUrl : l'URL de la photo associée à l'élément de fil.
• visibility : spécifie qui peut afficher un élément de fil.
ConnectApi.SocialAccount

Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :
• socialPersonaId : l'ID de la personne sociale si externalSocialAccountId n'est pas disponible.
ConnectApi.SupportedEmojis

Cette nouvelle classe de sortie a une propriété :
• supportedEmojis : la collection d'emojis pris en charge.
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Services de champ de fusion d'e-mails
ConnectApi.EmailMergeFieldInfo

Cette nouvelle classe de sortie a une propriété :
• entityToMergeFieldsMap : la carte de plusieurs objets et leur collection de champs de fusion.
ConnectApi.EmailMergeFieldCollection

Cette nouvelle classe de sortie a une propriété :
• mergeFields : la liste des champs de fusion d'un objet unique.

Groupes
ConnectApi.Invitation

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• email : l'adresse e-mail de l'utilisateur.
• status : spécifie le statut d'une invitation à joindre un groupe. Les valeurs sont :
– ActedUponUser : l'utilisateur a été ajouté au groupe. Un e-mail a été envoyé pour demander à l'utilisateur de visiter le
groupe.
– Invited : un e-mail a été envoyé pour demander à l'utilisateur de s'inscrire à l'organisation.
– MaxedOutUsers : le groupe contient le nombre maximal de membres.
– MultipleError : l'utilisateur n'a pas été invité en raison d'erreurs multiples.
– NoActionNeededUser : l'utilisateur est déjà membre du groupe.
– NotVisibleToExternalInviter : l'utilisateur n'est pas accessible pour l'utilisateur qui envoie l'invitation.
– Unhandled : l'utilisateur n'a pas pu être ajouté au groupe en raison d'une erreur inconnue.
• userId : l'ID de l'utilisateur.
ConnectApi.Invitations

Cette nouvelle classe de sortie a une propriété :
• invitations : la collection d'invitations.

Salesforce Inbox
ConnectApi.ActivitySharingResult

Cette nouvelle classe de sortie a une propriété :
• success : spécifie ici l'opération de partage a réussi ou non.

Utilisateurs
ConnectApi.Stamp

Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
• description : la description de l'estampille.
• id : l'ID de l'estampille.
• imageUrl : l'URL de l'image de l'estampille.
• label : l'étiquette de l'estampille.
ConnectApi.User

Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :
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• stamps : la collection d'estampilles de l'utilisateur.

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Pour plus information sur ces énumérations, reportez-vous à ConnectApi Enums dans le guide Apex Developer Guide.
ConnectApi.ActivitySharingTypeEnum

Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :
• Everyone : l'activité est partagée avec tout le monde.
• MyGroups : l'activité est partagée uniquement avec une sélection de groupes de l'utilisateur contextuel.
• OnlyMe : l'activité est privée.
ConnectApi.ContentHubDirectoryEntryType

Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :
• GroupEntry
• UserEntry
ConnectApi.ContentHubExternalItemSharingType

Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :
• DomainSharing : le fichier est partagé avec le domaine.
• PrivateSharing : le fichier est privé ou partagé uniquement avec des personnes individuelles.
• PublicSharing : le fichier est publiquement accessible.
ConnectApi.ContentHubGroupType

Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :
• Everybody : le groupe est public pour tout le monde.
• EverybodyInDomain : le groupe est public pour tout le monde au sein du domaine.
• Unknown : le type du groupe est inconnu.
ConnectApi.ContentHubItemType

Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :
• Any : inclut les fichiers et les dossiers.
• FilesOnly : inclut uniquement les fichiers.
• FoldersOnly : inclut uniquement les dossiers.
ConnectApi.ContentHubStreamSupport

Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :
• ContentStreamAllowed
• ContentStreamNotAllowed
• ContentStreamRequired
ConnectApi.ContentHubVariableType

Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :
• BooleanType
• DateTimeType
• DecimalType
• HtmlType
• IdType
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• IntegerType
• StringType
• UriType
• XmlType
ConnectApi.FeedElementCapabilityType

Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :
• FeedEntityShare : l'élément de fil est partagé avec une entité de fil.
• DirectMessage : l'élément de fil est un message privé.
ConnectApi.FeedSortOrder

Cette énumération a une valeur nouvelle et une valeur mise à jour :
• MostViewed : tri le fil à part le contenu le plus visualisé. Cette valeur est disponible uniquement pour les fils Home lorsque
ConnectApi.FeedFilter est défini sur UnansweredQuestions.
• Relevance : cette valeur est disponible pour les fils Company, Home et Topics.
ConnectApi.FeedType

Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :
• DirectMessages : contient tous les éléments de fil des messages privés de l'utilisateur contextuel.
• PendingReview : contient tous les éléments de fil et les commentaires en attente de révision.
• Streams : contient tous les éléments de file de n'importe quelle combinaison allant jusqu'à 25 entités activées par le fil, (telles
que des personnes, des groupes, des enregistrements) auxquels l'utilisateur contextuel s'abonne dans un flux.
ConnectApi.FilePreviewFormat

Cette énumération spécifie le format de l'aperçu du fichier. Les valeurs sont :
• Pdf : le format de l'aperçu est PDF.
• Svg : le format de l'aperçu est SVG compressé.
• thumbnail : le format de l'aperçu est 240 x 180 PNG.
• ThumbnailBig : le format de l'aperçu est 720 x 480 PNG.
• ThumbnailTiny : le format de l'aperçu est 120 x 90 PNG.
ConnectApi.FilePreviewStatus

Cette énumération spécifie le statut de l'aperçu du fichier. Les valeurs sont :
• Available : l'aperçu est disponible.
• InProgress : le traitement de l'aperçu est en cours.
• NotAvailable : l'aperçu n'est pas disponible.
• NotScheduled : la génération de l'aperçu n'est pas encore planifiée.
ConnectApi.FolderItemType

Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :
• file
• folder
ConnectApi.GroupViralInvitationsStatus

Cette nouvelle énumération spécifie le statut d'une invitation virale à joindre un groupe. Les valeurs sont :
• ActedUponUser : l'utilisateur a été ajouté au groupe. Un e-mail a été envoyé pour demander à l'utilisateur de visiter le
groupe.
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• Invited : un e-mail a été envoyé pour demander à l'utilisateur de s'inscrire à l'organisation.
• MaxedOutUsers : le groupe contient le nombre maximal de membres.
• MultipleError : l'utilisateur n'a pas été invité en raison d'erreurs multiples.
• NoActionNeededUser : l'utilisateur est déjà membre du groupe.
• NotVisibleToExternalInviter : l'utilisateur n'est pas accessible pour l'utilisateur qui envoie l'invitation.
• Unhandled : l'utilisateur n'a pas pu être ajouté au groupe en raison d'une erreur inconnue.
ConnectApi.RecommendationExplanationType

Cette énumération a une nouvelle valeur :
• ArticleHasRelatedContent : indique les articles recommandés en raison d'un contenu associé à un article contextuel.
ConnectApi.SocialNetworkProvider

Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :
• KakaoTalk
• Kik
• Messenger
• QQ
• SMS
• Snapchat
• Telegram

API
Accédez à davantage de types de métadonnées et d'objets de données dans l'API version 39.0.

Éditions

DANS CETTE SECTION :

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

Objets nouveaux et modifiés
Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.
SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) inclut une nouvelle clause WITH HIGHLIGHT et une
description actualisée de l'opérateur " ".

API REST
L’API REST inclut des ressources modifiées et une ressource globalement disponible pour passer plusieurs appels à la fois.
API SOAP
L’API SOAP inclut des appels nouveaux, modifiés et dépréciés.
API REST Chatter
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 créer et gérer des fils personnalisés avec des flux, envoyer des messages privés, partager des publications
de fil, utiliser des rappels d'activité, et plus encore.
API REST Rapports et tableaux de bord
Les améliorations apportées à l'API REST Rapports et tableaux de bord comprennent une nouvelle ressource qui décrit les types de
rapport, permet de créer des rapports et de supprimer des instances de rapports, et des notifications d'analyse d'inscription aux
rapports dans Lightning Experience.
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API Lightning : aperçu du développeur
Utilisez l'API Lightning pour créer des applications mobiles natives et des applications Web personnalisées sous la marque et la
présentation de votre choix. Une seule requête REST unique suffisamment de métadonnées, d'informations de présentation et de
données pour afficher, modifier ou créer un enregistrement ! L'API Lightning prend en charge la plupart des objets disponibles dans
Lightning Experience.
API de transfert en masse
L'API de transfert en masse prend désormais en charge l'opération queryAll et les relations SOQL. De plus, nous nous rapprochons
de la prochaine itération de l'API de transfert en masse avec une version pilote de l'API de transfert en masse 2.0. Cette nouvelle API
fournit une interface simple qui permet de charger rapidement des volumes de données importants dans votre organisation Salesforce.
Messaging
La messagerie inclut des améliorations apportées à la fonctionnalité bêta, des événements de plate-forme, et un connecteur pour
l'API Streaming et les événements de plate-forme.
API Tooling
L’API Tooling inclut des ressources, des objets et des appels nouveaux et modifiés.
API de métadonnées
L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.
Service de données
Vous pouvez définir et interroger des clés primaires composites pour des BigObjects personnalisés, et des fonctions supplémentaires
sont prises en charge par Async SOQL.
API Open CTI
Vous pouvez désormais utiliser Open CTI pour Lightning Experience dans les applications de console Lightning.
Autres modifications d'API
Nous avons actualisé la terminologie Data.com.

Objets nouveaux et modifiés
Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.
DANS CETTE SECTION :
Nouveaux objets
Les objets ci-dessous sont nouveaux.
Objets modifiés
Les objets ci-dessous ont changé.

Nouveaux objets
Les objets ci-dessous sont nouveaux.
AssetTokenEvent
Représente un événement associé à un jeton de ressource, telle que l'émission ou l'inscription d'un jeton à un appareil connecté en
tant que ressource.
ForecastingUserPreference
Représentent les sélections de prévision d'un utilisateur, telles que les options d'affichage, la plage de dates, le type de prévision et
la devise.
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QuoteFeed
Représente un élément de fil unique dans la page de détail d'enregistrement du devis.
SecurityCustomBaseline
Permet de lire, de créer et de supprimer les règles de base de sécurité personnalisées définies par l'utilisateur, qui définissent les
normes de sécurité d'une organisation.
Stamp
Représente une spécialité de l'utilisateur.
StampAssignment
Représente l'attribution d'une spécialité à un utilisateur.
VoiceCall
Représente un appel téléphonique Voice.
VoiceCallList
Représente une liste de numéros prioritaires à appeler.
VoiceCallListItem
Représente un numéro de téléphone unique dans une liste d'appels prioritaires.
VoiceCallListShare
Représente une entrée de partage dans un objet VoiceCallList.
VoiceCallShare
Représente une entrée de partage dans un objet VoiceCall.
VoiceMailContent
Représente un message vocal.
VoiceMailContentShare
Représente une entrée de partage dans un objet VoiceMailContent.
VoiceUserLine
Représente le numéro de téléphone de transfert d'un utilisateur.
VoiceUserLineShare
Représente une entrée de partage dans un numéro de téléphone de l'utilisateur.
VoiceVendorInfo
Représente les informations sur le fournisseur Voice.
VoiceVendorLine
Représente le numéro de téléphone de l'utilisateur réservé par le fournisseur.
VoiceVendorLineShare
Représente une entrée de partage dans un numéro de téléphone du fournisseur.

Objets modifiés
Les objets ci-dessous ont changé.

Objets modifiés
AccountContactRelation
Le nom du champ CurrencyIsoCode a été modifié en AccountContactRelationshipCurrency.
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CampaignMemberStatus
• L’attribut layoutable est désormais true.
• La propriété nillable du champ SortOrder a été modifiée sur true.
• La propriété updateable du champ Label a été modifiée sur true.
Contract
Le champ Status ne comprend plus la propriété Defaulted on create.
Event
Selon la version de votre API, des erreurs avec les champs DurationInMinutes et EndDateTime peuvent être affichées
à différents emplacements.
• Versions 38.0 et antérieures : les erreurs sont toujours affichées dans le champ DurationInMinutes.
• Versions 39.0 et supérieures : si le champ DurationInMinutes ne contient aucune valeur, des erreurs sont affichées dans
le champ EndDateTime. Sinon, elles sont affichées dans le champ DurationInMinutes.
EmailMessage
Les champs suivants ont été ajoutés :
• MessageIdentifier : l'ID de l'e-mail.
• ThreadIdentifier : l'ID du fil d'e-mails auquel l'e-mail appartient.
EmailTemplate
Le champ RelatedEntityType a été ajouté.
Le champ EntityType a été déprécié. Utilisez à la place le nouveau champ RelatedEntityType.
EventLogFile
L’objet EventLogFile a les nouveaux types d'événement ci-dessous.
• Lightning Error
• Lightning Interaction
• Lightning Page View
• Lightning Performance
Les champs ci-dessous ont été ajoutés au type d’événement Login As. Vous pouvez utiliser ensemble LOGIN_KEY et SESSION_KEY
pour identifier de façon unique la session d'un utilisateur. Par exemple, utilisez LOGIN_KEY et SESSION_KEY pour afficher les parcours
de clics des administrateurs Salesforce à travers votre application lorsqu'ils sont connectés sous le nom d'un autre utilisateur. De
nombreux autres types d'événement comprennent aussi LOGIN_KEY et SESSION_KEY, qui offrent une vue complète de l'activité
d'un utilisateur dans votre organisation.
• CPU_TIME : le temps CPU en millisecondes utilisé pour exécuter la requête. Ce champ indique le volume d'activités exécuté
dans la couche serveur d'applications, en mettant en évidence des parties de code Apex ou Visualforce qui doive être refactorisées.
• LOGIN_KEY : la chaîne qui associe tous les événements d'une session de connexion utilisateur donnée. Elle commence par
un événement de connexion et se termine par un événement de déconnexion ou l'expiration de la session utilisateur.
• RUN_TIME : le temps qui a été nécessaire pour la requête en millisecondes.
• SESSION_KEY : la chaîne qui associe tous les événements d'une session d'activité particulière. Par exemple, les événements
URI pendant que l'utilisateur interagit avec une page Comptes.
• URI_ID_DERIVED : l'ID à 18 caractères insensibles à la casse de l'URI de la page qui reçoit la requête.
Un champ a été ajouté au type d'événement Login. Vous pouvez l'utiliser afin de déterminer si les tentatives de connexion de vos
utilisateurs à votre organisation Salesforce ont réussi.
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• LOGIN_STATUS : le statut de la tentative de connexion. Pour les connexions réussies, la valeur est LOGIN_NO_ERROR. Toutes
les autres valeurs indiquent des erreurs ou des problèmes d'authentification. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Login
Event Type - LOGIN_STATUS Values » dans le guide Object Reference for Salesforce and Force.com.
ExternalDataSource
Le nouveau champ AuthProviderId contient l'ID Salesforce du fournisseur d'authentification. Il définit le service qui fournit
le processus de connexion et approuve l'accès au système externe.
Vous pouvez désormais définir le champ isWritable sur true avec l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect.
ExternalDataUserAuth
Le nouveau champ AuthProviderId contient l'ID Salesforce du fournisseur d'authentification. Il définit le service qui fournit
le processus de connexion et approuve l'accès au système externe.
FeedAttachment
La valeur FeedEntity a été ajoutée à la liste de sélection Type. FeedEntity est une entité de fil, telle qu'une publication,
qui est partagée. Disponible dans l'API versions 39 et supérieures dans Lightning Experience.
FeedItem
Le champ HasFeedEntity a été ajouté à FeedItem. HasFeedEntity indique si l'élément de fil a une entité de fil, telle
qu'une publication, en tant que pièce jointe. Disponible dans l'API versions 39 et supérieures lors du partage d'une entité de fil dans
Lightning Experience.
Lead
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.
• ActivityMetricId
• ScoreIntelligenceId
LiveChatBlockingRule
Le champ Language ne comprend plus la propriété Defaulted on create.
LiveChatButton
Le champ Language ne comprend plus la propriété Defaulted on create.
LiveChatSensitiveDataRule
Le champ Language ne comprend plus la propriété Defaulted on create.
LiveChatUserConfig
Le champ Language ne comprend plus la propriété Defaulted on create.
MatchingRule
Le champ ci-dessous a été ajouté.
SobjectSubType

Lecture seule. Indique si la règle de correspondance est définie pour le sous-type Person de Account.
NamedCredential
Le nouveau champ AuthProviderId contient l'ID Salesforce du fournisseur d'authentification. Il définit le service qui fournit
le processus de connexion et approuve l'accès au système externe.
NetworkActivityAudit
Le champ ParentEntityId prend désormais en charge les messages privés.
NetworkMember
Le nouveau champ PreferencesDisableDirectMessageEmail a été ajouté. Lorsqu'il est défini sur false, les membres
de communauté reçoivent des notifications pour les messages privés.
ObjectTerritory2AssignmentRule
Le champ Language ne comprend plus la propriété Defaulted on create.
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OrderItem
Le champ Product2Id a été ajouté.
PermissionSet
Le champ IsCustom a été ajouté.
PresenceDeclineReason
Le champ Language ne comprend plus la propriété Defaulted on create.
PresenceUserConfig
Le champ Language ne comprend plus la propriété Defaulted on create.
QueueRoutingConfig
Le champ Language ne comprend plus la propriété Defaulted on create. De plus, le champ ci-dessous a été ajouté.
• OverflowAssigneeId : l'ID de l'utilisateur ou de la file d'attente défini en tant que Overflow Assignee.
QuoteDocument
Le champ ContentVersionDocumentId a été ajouté. Il correspond à l'ID de version d'un document.
QuoteLineItem
Dans les API 38.0 et antérieures, si Product2Id est renseigné avec des données PricebookEntryId, vous recevez un
message d'erreur. Dans les API 39.0 et supérieures, Product2Id est null, et PricebookEntryId est renseigné avec des
données PricebookEntryId.
Pricebook2
Le champ isArchived a été ajouté.
Territory2Type
Le champ Language ne comprend plus la propriété Defaulted on create.
TenantSecret
La liste de sélection restreinte Type a été ajoutée avec deux valeurs.
• Data : un secret locataire qui crypte les données stockées dans la base de données Salesforce. Inclut les données des fichiers,
des champs et des pièces jointes, mais pas des fichiers d'index de recherche.
• SearchIndex : un secret locataire qui crypte les fichiers d'index de recherche.
VerificationHistory
Les champs suivants ont de nouvelles valeurs de liste de sélection.
• Champ Activity
– ChangeEmail : l'utilisateur a tenté de changer une adresse e-mail.
– ConnectToopher : l'utilisateur a tenté de connecter Salesforce Authenticator.
– ConnectTotp : l'utilisateur a tenté de connecter un générateur de mot de passe unique.
– ConnectU2F : l'utilisateur a tenté d'enregistrer une clé de sécurité U2F.
• Champ Policy
– PageAccess : vérification de l'identité requise pour les utilisateurs qui tentent d'exécuter une action, par exemple modifier
une adresse e-mail ou ajouter une méthode d'authentification à deux facteurs.
Vote
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.
• LastModifiedById : l'ID du dernier utilisateur associé à ce vote.
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• LastModifiedDate : la date et l'heure de dernière modification de ce vote.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Affichage des actions des administrateurs Salesforce connectés sous le nom d'un autre utilisateur

SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) inclut une nouvelle clause WITH HIGHLIGHT et une description actualisée de l'opérateur " ".
DANS CETTE SECTION :
Ressource modifiée : FIND {SearchQuery}
La description de la ressource FIND indique désormais que l'opérateur " " renvoie les correspondances dans l'ordre exact des termes
de recherche saisis.
Mise en évidence des termes concordants dans les résultats de recherche à l'aide de la clause HIGHLIGHT
WITH HIGHLIGHT est une clause facultative que vous pouvez ajouter à une requête SOSL pour des recherches de comptes, de
campagnes, de contacts, de pistes, d'opportunités, de devis et d'utilisateurs. Dans les résultats de recherche, les termes correspondants
à la requête de recherche sont mis en évidence, ce qui facilite l'identification du contenu correspondant.

Ressource modifiée : FIND {SearchQuery}
La description de la ressource FIND indique désormais que l'opérateur " " renvoie les correspondances dans l'ordre exact des termes
de recherche saisis.

Mise en évidence des termes concordants dans les résultats de recherche à l'aide de la clause
HIGHLIGHT
WITH HIGHLIGHT est une clause facultative que vous pouvez ajouter à une requête SOSL pour des recherches de comptes, de

campagnes, de contacts, de pistes, d'opportunités, de devis et d'utilisateurs. Dans les résultats de recherche, les termes correspondants
à la requête de recherche sont mis en évidence, ce qui facilite l'identification du contenu correspondant.
Par exemple :
FIND {salesforce} IN ALL FIELDS RETURNING Account(Name,Description) WITH HIGHLIGHT

Remarque: La clause WITH HIGHLIGHT ne renvoie pas d'extraits dans les résultats de recherche. Pour renvoyer des extraits
qui comprennent les termes de recherche en évidence, utilisez WITH SNIPPET.

API REST
L’API REST inclut des ressources modifiées et une ressource globalement disponible pour passer plusieurs appels à la fois.
DANS CETTE SECTION :
Plusieurs requêtes à la fois avec la ressource Composite : désormais globalement disponibles
Supposons que vous écrivez une application mobile. Pour limiter le nombre d’allers-retours entre votre client et Salesforce, vous
souhaitez passer plusieurs requêtes d’API REST dans un seul appel. Vous envisagez la ressource Batch, mais Batch ne permet pas de
transmettre des informations entre des sous-requêtes. Manque de chance ? Plus maintenant ! La ressource Composite permet de
passer plusieurs requêtes dans un seul appel et de référencer les résultats d’une sous-requête dans les sous-requêtes ultérieures.
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Ressource modifiée : recherche d'une chaîne
L'exemple de corps de réponse qui inclut le paramètre metadata a été modifié.
Ressource retirée : FlexiPage
La ressource FlexiPage a été dépréciée dans l'API version 39.0 et a également été retirée de toutes les versions d'API antérieures.

Plusieurs requêtes à la fois avec la ressource Composite : désormais globalement disponibles
Supposons que vous écrivez une application mobile. Pour limiter le nombre d’allers-retours entre votre client et Salesforce, vous souhaitez
passer plusieurs requêtes d’API REST dans un seul appel. Vous envisagez la ressource Batch, mais Batch ne permet pas de transmettre
des informations entre des sous-requêtes. Manque de chance ? Plus maintenant ! La ressource Composite permet de passer plusieurs
requêtes dans un seul appel et de référencer les résultats d’une sous-requête dans les sous-requêtes ultérieures.
Composite est prise en charge pour les ressources suivantes :
• Toutes les ressources sObject (vXX.X/sobjects/)
• La ressource Query (vXX.X/query/?q=soql)
• La ressource QueryAll (vXX.X/queryAll/?q=soql)
Vous pouvez avoir jusqu'à 25 sous-requêtes dans une seule requête. Parmi ces sous-requêtes, jusqu'à dix peuvent être des opérations
de requête, y compris Query, QueryAll et des requêtes « Query More » afin d'obtenir le lot suivant de résultats de requête.
Composite
/vXX.X/composite

Ressource modifiée : recherche d'une chaîne
L'exemple de corps de réponse qui inclut le paramètre metadata a été modifié.
Voici le nouvel exemple :
{
"searchRecords" : [ {
"attributes" : {
"type" : "Account",
"url" : "/services/data/v35.0/sobjects/Account/001D000000IqhSLIAZ"
},
"Id" : "001D000000IqhSLIAZ",
}, {
"attributes" : {
"type" : "Account",
"url" : "/services/data/v35.0/sobjects/Account/001D000000IomazIAB"
},
"Id" : "001D000000IomazIAB",
} ],
"metadata" : {
"entityMetadata" : [ {
"entityName" : "Account",
" fieldMetadata" : [ {
"name" : "Name",
"label" : "Account Name"
} ]
} ]
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}
}

Ressource retirée : FlexiPage
La ressource FlexiPage a été dépréciée dans l'API version 39.0 et a également été retirée de toutes les versions d'API antérieures.
La ressource FlexiPage renvoyait une liste de pages flexibles et leurs détails.
Le point de terminaison REST /vXX.X/flexiPage/ a été retiré dans le cadre de cette dépréciation.
Néanmoins, vous pouvez continuer à récupérer les métadonnées FlexiPage via les API de métadonnées et Tooling.

API SOAP
L’API SOAP inclut des appels nouveaux, modifiés et dépréciés.

Appels, nouveaux, modifiés et dépréciés
Appels dépréciés
describeFlexiPages() et DescribeFlexiPageResult ont été dépréciés dans l'API version 39.0 et ont également été retirés de

toutes les versions d'API précédentes. Néanmoins, vous pouvez continuer à récupérer les métadonnées FlexiPage via les API Metadata
et Tooling.

API REST Chatter
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 créer et gérer des fils personnalisés avec des flux, envoyer des messages privés, partager des publications de fil,
utiliser des rappels d'activité, 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

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Chatter
Rappels d'activité
Obtention d'informations sur un rappel d'activité dans Salesforce Classic
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/reminders/activityId.
Création d'un rappel d'activité dans Salesforce Classic
Envoyez une requête PUT à la nouvelle ressource /connect/reminders/activityId avec le nouveau corps de requête
Activity Reminder Input ou avec des paramètres de requête.
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Suppression d'un rappel d'activité dans Salesforce Classic
Envoyez une requête DELETE à la nouvelle ressource /connect/reminders/activityId.
Mise à jour d'un rappel d'activité dans Salesforce Classic
Envoyez une requête PATCH à la nouvelle ressource /connect/reminders/activityId avec le nouveau corps de requête
Activity Reminder Input ou avec des paramètres de requête.
Obtention d'une liste de rappels d'activités à venir dans Salesforce Classic
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/reminders/activities.

Requêtes asynchrones (pilote)
Filtrage des BigObjects par des champs booléens
Async SOQL prend en charge le filtrage des BigObjects par des champs booléens.
Utilisation de MIN() et MAX() pour demander des données
Calculez des valeurs minimales et maximales numériques ou chararrays dans une colonne unique en utilisant les fonctions MIN()
et MAX().
Remarque: MIN() et MAX() ne prennent pas en charge les listes de sélection.
Utilisation de CALENDAR_YEAR() et CALENDAR_MONTH() pour interroger des données
Renvoyez un nombre qui représente l'année ou le mois d'un champ dateTime en utilisant les fonctions CALENDAR_YEAR() et
CALENDAR_MONTH().
Mise à jour/insertion des résultats dans un sObject cible
Pour mettre à jour/insérer des résultats dans un sObject cible, utilisez targetExternalIdField afin de spécifier le sObject
cible. Insérez "operation":"upsert" dans votre requête.
Remarque: La mise à jour/insertion n'est pas prise en charge pour les BigObjects.

Chatter
Obtention des emojis pris en charge pour l'organisation
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/emojis.
Pour obtenir la liste, les emojis doivent être activés dans votre organisation.
Obtention de l'URL du fil de flux
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/feeds/streams/streamId.
Obtention de tous les éléments de fil d'un flux
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/feeds/streams/streamId/feed-elements.
Obtention des flux de l'utilisateur contextuel
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/streams.
Création d'un flux
Envoyez une requête POST à la nouvelle ressource /chatter/streams avec le nouveau corps de requête Chatter Stream Input
ou avec des paramètres de requête.
Obtention d'informations sur un flux
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/streams/streamId.
Mise à jour d'un flux
Envoyez une requête PATCH à la nouvelle ressource /chatter/streams/streamId avec le nouveau corps de requête
Chatter Stream Input ou avec des paramètres de requête.
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Suppression d'un flux
Envoyez une requête DELETE à la nouvelle ressource /chatter/streams/streamId.

Fils Chatter
J'aime ou Je n'aime plus un commentaire
Envoyez une requête PATCH à la ressource existante /chatter/comments/commentId/likes. Pour aimer un commentaire,
définissez le nouveau paramètre isLikedByCurrentUser sur true. Pour ne plus aimer un commentaire, définissez-le sur
false.
J'aime ou Je n'aime plus une publication
Envoyez une requête PATCH à la ressource existante
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/chatter-likes/items. Pour aimer une
publication, définissez le nouveau paramètre isLikedByCurrentUser sur true. Pour ne plus aimer une publication,
définissez-la sur false.

Accès à la capacité de partage d'entité de fil d'un élément de fil
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/feed-entity-share.

Mise à jour d'un élément de fil avec une entité de fil partagée
Envoyez une requête PATCH à la ressource existante /chatter/feed-elements/feedElementId avec Feed Item Input
et le nouveau Feed Entity Share Capability Input.
Création d'un élément de fil qui a une entité de fil partagée
Envoyez une requête POST à la ressource existante /chatter/feed-elements avec Feed Item Input et le nouveau Feed
Entity Share Capability Input.
Remarque: Le paramètre de requête originalFeedItemId n'est plus pris en charge pour la ressource
/chatter/feed-elements en vue de partager des éléments de fil.
Obtention de l'URL du fil de messages privés
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/feeds/direct-messages.
Obtention de tous les éléments du fil de messages privés
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/feeds/direct-messages/feed-elements.
Accès à la capacité de message direct d’un élément de fil
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message.

Obtention de tous les membres d'un message privé
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/members.

Mise à jour d'un message privé
Envoyez une requête PATCH à la ressource existante /chatter/feed-elements/feedElementId avec Feed Item Input
et le nouveau Direct Message Capability Input.
Création d'un message privé
Envoyez une requête POST à la ressource existante /chatter/feed-elements avec Feed Item Input et le nouveau Direct
Message Capability Input.
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Obtention de la liste des principales questions sans réponse dans une communauté
Envoyez une requête GET à la ressource existante
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home/feed-elements. Définissez le paramètre
filter sur UnansweredQuestions et le paramètre sort sur MostViewed.

Obtention de l'URL du fil de révision en attente
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/feeds/pending-review.
Obtention de toutes les publications et de tous les commentaires en attente de révision
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/feeds/pending-review/feed-elements.

Espaces de travail de contenu
Obtention des autorisations d'accès d'un utilisateur à un espace de travail de contenu
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/content/workspaces/workspaceId/permissions/userId.

Services de champ de fusion d'e-mails
Affichage d'une liste de champs de fusion pour un objet spécifique
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /email-merge-fields.

Fichiers
Partage d'un fichier de ressource avec plusieurs organisations, communautés et espaces de travail de contenu
Envoyez une requête POST à la ressource existante /connect/files/fileId/asset avec le nouveau paramètre
shareWithIds.
Remarque: Dans la version 38.0, le paramètre shareWith autorisait le partage avec une organisation, une communauté
ou un espace de travail de contenu unique. Dans la version 39.0, shareWith n'est plus pris en charge. Utilisez le paramètre
shareWithIds pour partager avec plusieurs organisations, communautés ou espaces de travail.
Obtention d'informations sur un fichier image
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/files/fileId/image.

Files Connect
Création d'une référence un fichier à partir de l'URI d'un fichier externe
Envoyez une requête POST à la ressource existante /connect/files/users/userId avec le nouveau paramètre
repositoryFileUri ou File Input mis à jour.

Groupes
Invitation d'utilisateurs internes et externes à joindre un groupe
Envoyez une requête POST à la nouvelle ressource /chatter/groups/group/groupId/invite avec le nouveau Invite
Collection Input.

Rubriques gérées
Obtention de rubriques gérées associées à une liste allant jusqu'à 100 rubriques
Envoyez une requête GET à la ressource existante /connect/communities/communityId/managed-topics avec
le paramètre recordIds, une liste qui peut inclure jusqu’à 100 ID de rubrique.
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Activité capturée partagée
Partage d'un e-mail ou d'un événement capturé par Automated Activity Capture
Envoyez une requête PUT à la nouvelle ressource /salesforce-inbox/shared-activities/activityId avec le
nouveau Share Captured Activity Input.

Corps de requête de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés
Rappels d'activité
Activity Reminder Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :
• isReminderDisplayed : indique si le rappel d'activité est affiché.
• reminderDateTime : la date et l'heure d'affichage du rappel d'activité.

Chatter
Chatter Stream Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :
• description : la description du flux, jusqu'à 1000 caractères.
• name : le nom du flux, jusqu'à 120 caractères.
• subscriptionsToAdd : une liste qui comprend jusqu'à 25 entités dont les fils sont inclus dans le flux.
• subscriptionsToRemove : la liste des entités dont les fils sont retirés du flux.
Stream Subscription Input
Ce nouveau corps de requête a une propriété :
• entity : l'ID de n'importe quelle entité activée par le fil (par exemple un groupe, un enregistrement ou un utilisateur) à laquelle
l'utilisateur contextuel peut accéder. Lorsqu'il est abonné, le fil de l'entité est inclus dans le flux du fil.

Fils Chatter
Direct Message Capability Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :
• membersToAdd : la liste des ID utilisateur des membres à inclure dans le message privé.
• subject : l'objet du message privé.
Feed Element Capabilities Input
Ce nouveau corps de requête a les nouvelles propriétés suivantes :
• directMessage : décrit le message privé.
• feedEntityShare : décrit l'entité de fil partagée avec l'élément de fil.
Feed Entity Share Capability Input
Ce nouveau corps de requête a une propriété :
• feedEntityId : l'ID de l'entité à partager avec un élément de fil.
Feed Item Input
La propriété originalFeedItemId n'est plus prise en charge. Utilisez à la place la propriété
capabilities.feedEntityShare.feedEntityId.
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Files Connect
File Input
Ce corps de requête a une nouvelle propriété.
• repositoryFileUri : l'URI du fichier externe.

Groupes
Invite Collection Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :
• invitees : la liste des adresses e-mail auxquelles envoyer l'invitation.
• message : le message à inclure dans l'invitation.

Activité capturée partagée
Share Captured Activity Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :
• groupsToShareWith : la liste des ID des groupes avec lesquels vous partagez l'activité. Valide uniquement si sharingType
est MyGroups.
• sharingType : le type de l'opération de partage.

Corps de réponse de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés
Rappels d'activité
Activity Reminder
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• entityId : l'ID de l'activité (tâche ou événement).
• isReminderDisplayed : indique si le rappel est affiché pour l'utilisateur.
• message : l'objet de l'activité.
• platformActionGroups : la liste des groupes d'actions avec des liens d'action disponibles pour le rappel d'activité.
• reminderDate : la date et l'heure d'échéance du rappel.
Activity Reminder Collection
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :
• reminders : la liste des rappels d'activités à venir.

Chatter
Chatter Stream
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• createdDate : la date de création du flux.
• description : la description du flux.
• id : l'ID de 18 caractères du flux.
• name : le nom du flux.
• subscriptions : la liste des entités dont les fils sont inclus dans le flux.
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• Url : l'URL vers le flux.
Chatter Stream Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• currentPageUrl : l'URL de la page actuelle des flux.
• items : la liste des flux.
• nextPageUrl : l'URL de la page suivante des flux.
• total : le nombre total de flux dans la collection.
Emoji
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• category : la catégorie Emoji.
• shortcut : le raccourci Emoji.
• unicodeCharacter : le caractère Unicode d'Emoji.
Emoji Collection
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :
• emojis : la collection d'emojis.
Error with Output
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :
• enhancedErrorType : contient plus d'informations sur un conflit de requête d'un membre du groupe.
Features
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :
• feedStreamEnabled : indique si les flux de fils Chatter sont activés pour l'organisation.
• maxEntitySubscriptionsPerStream : spécifie le nombre maximal d'entités activées par le fil auxquelles il est possible
de s'abonner dans un flux Chatter.
• maxStreamsPerPerson : spécifie le nombre maximal de flux Chatter qu'un utilisateur peut avoir.
Supported Emojis
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :
• supportedEmojis : la collection d'emojis pris en charge.

Fils Chatter
Direct Message Capability
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• members : les membres inclus dans le message privé.
• subject : l'objet du message privé.
Direct Message Member Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• currentPageToken : le jeton de page permettant d'accéder à la page actuelle des membres du message privé.
• currentPageUrl : l'URL de la page actuelle des membres du message privé.
• nextPageToken : le jeton de page permettant d'accéder à la page suivante des membres du message privé.
• nextPageUrl : l'URL de la page suivante des membres du message privé.
• users : la collection des membres du message privé.

451

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

API

Feed Element Capabilities
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :
• directMessage : si un élément de fil a cette capacité, il est un message privé.
• feedEntityShare : si un élément de fil a cette capacité, une entité de fil est partagée avec lui.
Feed Entity Not Available Summary
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• actor
• body
• createdDate
• feedElementType
• ID
• isEntityAvailable
• parent
• relativeCreatedDate
• url
Toutes ces propriétés sont null, à l'exception de isEntityAvailable, qui est false.
Feed Entity Share Capability
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :
• feedEntityShare : décrit l'entité de fil partagée avec l'élément de fil.
Feed Item
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :
• isSharable : indique si l'élément de fil peut être partagé.
Remarque: La propriété canShare n'est plus prise en charge.
Feed Item Summary
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• actor : l'entité qui a créé l'entité de fil.
• body : les informations sur l'entité de fil.
• capabilities : le conteneur de toutes les capacités qui peuvent être incluses dans un élément de fil.
• createdDate : la chaîne de date ISO8601, par exemple, 2011-02-25T18:24:31.000Z, à la création de cette entité.
• feedElementType : le type de l'entité de fil.
• header : le titre de la publication. Cette propriété contient un texte brut affichable pour tous les segments de message. Si un
client ne sait pas comment afficher un type d'élément de fil, il doit afficher ce texte.
• id : l'ID de 18 caractères de l'entité de fil.
• isEntityAvailable : spécifie si l'entité est disponible. Si false, l'utilisateur n'a pas accès à l'entité ou l'entité a été
supprimée.
• modifiedDate : indique quand l'élément de fil a été modifié, sous la forme d'une chaîne de date ISO8601, par exemple,
2011-02-25T18:24:31.000Z.
• originalFeedItem : référence l'élément de file d'origine si cet élément de fil est partagé, sinon null.
• originalFeedItemActor : si cet élément de file est partagé, indique la personne qui a publié l'élément de fil d'origine,
sinon null.
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• parent : le parent de l'entité de fil.
• photoUrl : l'URL de la photo associée à l'élément de fil.
• relativeCreatedDate : la date de création relative, par exemple, « il y a 2 h ».
• url : l'URL de l'entité de file
• visibility : spécifie qui peut afficher un élément de fil.
Social Account
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :
• socialPersonaId : l'ID de la personne sociale si externalSocialAccountId n'est pas disponible.

Espaces de travail de contenu
Workspace Permission
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• canAddFileComments : spécifie si l'utilisateur peut ajouter des commentaires dans les fichiers de l'espace de travail.
• canAddFiles : spécifie si l'utilisateur peut ajouter des fichiers à l'espace de travail.
• canAddFilesOnBehalfOfOthers : spécifie si l'utilisateur peut ajouter des fichiers à l'espace de travail sous le nom
d'autres utilisateurs.
• canArchiveFiles : spécifie si l'utilisateur peut archiver des fichiers dans l'espace de travail.
• canAttachOrShareFilesToFeed : spécifie si l'utilisateur peut joindre ou partager des fichiers avec un fil dans l'espace
de travail.
• canDeleteFiles : spécifie si l'utilisateur peut supprimer des fichiers dans l'espace de travail.
• canDeliverContent : spécifie si l'utilisateur peut créer une livraison de contenu à partir de fichiers de l'espace de travail.
• canFeatureFiles : spécifie si l'utilisateur peut présenter des fichiers dans l'espace de travail.
• canManageWorkspace : spécifie si l'utilisateur peut exécuter une action dans l'espace de travail ou modifier l'abonnement
à l'espace de travail.
• canModifyFileComments : spécifie si l'utilisateur peut modifier des commentaires dans des fichiers de l'espace de travail.
• canOrganizeFilesAndFolders : spécifie si l'utilisateur peut organiser les fichiers et les dossiers dans l'espace de travail.
• canTagFiles : spécifie si l'utilisateur peut ajouter des balises à des fichiers dans l'espace de travail.
• canViewFileComments : spécifie si l'utilisateur peut afficher les commentaires dans les fichiers de l'espace de travail.

Services de champ de fusion d'e-mails
Email Merge Field
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :
• entityToMergeFieldsMap : la carte de plusieurs objets et leur collection de champs de fusion.
Email Merge Field Collection
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :
• mergeFields : la liste des champs de fusion d'un objet unique.

Fichiers
Image File
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
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• masterDetail : les détails de l'image d'origine.
• renditionDimensions : les dimensions d'affichage disponibles de l'image d'origine.
Image File Detail
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• height : la hauteur de l'image en pixels.
• imageFormat : le format de l'image.
• orientation : la valeur d'orientation EXIF de l'image, si présente.
• width : la largeur de l'image en pixels.

Groupes
Invite
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• email : l'adresse e-mail de l'utilisateur.
• status : spécifie le statut d'une invitation à joindre un groupe. Les valeurs sont :
– ActedUponUser : l'utilisateur a été ajouté au groupe. Un e-mail a été envoyé pour demander à l'utilisateur de visiter le
groupe.
– Invited : un e-mail a été envoyé pour demander à l'utilisateur de s'inscrire à l'organisation.
– MaxedOutUsers : le groupe contient le nombre maximal de membres.
– MultipleError : l'utilisateur n'a pas été invité en raison d'erreurs multiples.
– NoActionNeededUser : l'utilisateur est déjà membre du groupe.
– NotVisibleToExternalInviter : l'utilisateur n'est pas accessible pour l'utilisateur qui envoie l'invitation.
– Unhandled : l'utilisateur n'a pas pu être ajouté au groupe en raison d'une erreur inconnue.
• userId : l'ID de l'utilisateur.
Invite Collection
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :
• invitations : la collection d'invitations.

Activité capturée partagée
Share Captured Activity Result
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :
• success : spécifie ici l'opération de partage a réussi ou non.

Utilisateurs
Stamp
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
• description : la description de l'estampille.
• id : l'ID de l'estampille.
• imageUrl : l'URL de l'image de l'estampille.
• label : l'étiquette de l'estampille.
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User Detail
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :
• stamps : la collection d'estampilles de l'utilisateur.
User Summary
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :
• stamps : la collection d'estampilles de l'utilisateur.

API REST Rapports et tableaux de bord
Les améliorations apportées à l'API REST Rapports et tableaux de bord comprennent une nouvelle ressource qui décrit les types de
rapport, permet de créer des rapports et de supprimer des instances de rapports, et des notifications d'analyse d'inscription aux rapports
dans Lightning Experience.

Nouvelle ressource et nouveau paramètre : types de rapport, lightningSubscribe
L'API REST Rapports et tableaux de bord inclut une nouvelle ressource qui décrit les types de rapport, et un nouveau paramètre est
disponible pour le point de terminaison Notifications d'analyse qui décrit les inscriptions Lightning.
URI de ressource

Méthodes
HTTP prises
en charge

Description

/services/data/v39.0/analytics/reportTypes

GET

Renvoie une liste de types de
rapport.

/services/data/v39.0/analytics/reportTypes/reportType GET
type

Renvoie des informations sur le
type de rapport spécifié.

/services/data/v39.0/analytics/notifications?source=lightningSubscription GET

Renvoie la liste des récentes
notifications (GET).

POST

Crée une notification d’analyse
(POST).
/services/data/v39.0/analytics/notifications/limits?source=lightningSubscription GET

Vérifiez le nombre de
notifications d’analyse
supplémentaires que vous
pouvez créer. Ce nombre n’est
pas limité à l’échelle de
l’organisation. Elle est
néanmoins limitée par
utilisateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Reports and Dashboards REST API Developer Guide.

Nouvelles méthodes
Vous pouvez désormais créer des rapports et supprimer des instances de rapports en utilisant les nouvelles méthodes de l'API REST
Rapports et tableaux de bord.

455

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

API

Ressource

Méthode
HTTP prise
en charge

Description

/services/data/v39.0/analytics/reports

POST

Créez un rapport.

/services/data/v39.0/analytics/reports/<ID
rapport>/instances/<ID instance rapport>

DELETE

Si le statut de l'instance du
rapport donné est Réussi ou
Erreur, supprimez l'instance
du rapport.

Pour plus d'informations sur ces méthodes, reportez-vous au guide Reports and Dashboards REST API Developer Guide.

Ressources modifiées : Dashboard DescribedashboardMetadata et Dashboard Results
L’API REST Reports and Dashboards inclut de nouvelles propriétés pour décrire les filtres de hiérarchie de rôles, les couleurs des valeurs
de liste de sélection et les photos Chatter.
Tableaux de bord
La ressource Dashboard Describe contient de nouvelles propriétés et un nouveau paramètre.
Propriété

Type

Description

canUseStickyFilter

Booléen

Indique ainsi les filtres de tableau de bord persistent (true) ou non
(false) après la fermeture du tableau de bord. Les filtres persistants
maintiennent le tableau de bord filtré jusqu'à la prochaine ouverture.
La persistance des filtres est basée sur chaque utilisateur. Par
conséquent, si vous appliquez un filtre, il ne s'applique pas aux autres
utilisateurs.

dashboardType

Chaîne

Indique si un tableau de bord est dynamique, contient des utilisateurs
actifs ou s'il est standard. Les valeurs possibles sont les suivantes :
• SpecifiedUser : les visualiseurs du tableau de bord affichent
des données au nom de la personne spécifiée dans
runningUser

• LoggedInUser : les visualiseurs du tableau de bord affichent
les données en leur nom propre. Le tableau de bord est
dynamique.
• MyTeamUser : les visualiseurs du tableau de bord affichent
par défaut les données au nom de la personne spécifiée par
runningUser. S'ils disposent de l'autorisation « Afficher toutes
les données », ils peuvent définir runningUser sur n'importe
quel utilisateur. S'ils disposent de l'autorisation « Afficher les
tableaux de bord de mon équipe », ils peuvent définir
runningUser sur des personnes de niveau inférieur dans la
hiérarchie des rôles.

L'objet Filters contient une nouvelle propriété.
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Propriété

Type

Description

errorMessage

Booléen

Si un filtre de tableau de bord ne renvoie aucune erreur, null. Sinon,
le message d'erreur est envoyé.

Un nouveau paramètre URL est disponible.
Paramètre

Description

Facultatif. Spécifie si les propriétés de chaque
/services/data/v39.0/analytics/dashboards/01ZR00000008jjjMAA/describe?loadComponentProperties=false composant de tableau de bord sont renvoyées
ou non. La valeur par défaut est true. Les
valeurs correctes sont :
loadComponentData

• true : renvoie les propriétés du
composant.
• False: : ne renvoie pas les propriétés du
composant. La valeur properties
renvoie à la place null.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Reports and Dashboards REST API Developer Guide.

API Lightning : aperçu du développeur
Utilisez l'API Lightning pour créer des applications mobiles natives et des applications Web
personnalisées sous la marque et la présentation de votre choix. Une seule requête REST unique
suffisamment de métadonnées, d'informations de présentation et de données pour afficher, modifier
ou créer un enregistrement ! L'API Lightning prend en charge la plupart des objets disponibles dans
Lightning Experience.

Éditions
Disponible avec : Developer
Edition

Remarque: L'API Lightning est disponible en tant qu'aperçu du développeur dans toutes
les organisations Developer Edition. Pour l'utiliser dans un autre type d'organisation, contactez
Salesforce.

Découverte de l'API Lightning
L'URL de base de l'API Lightning est
https://{votre_instance}.salesforce.com/services/data/v{version_api}/lapi.

Pour que des métadonnées et des données affichent un enregistrement, votre code envoie une simple requête REST à une ressource.
GET /lapi/record-ui/001R0000003GeJ1IAK

À l'arrière-plan, Salesforce se charge des principales tâches.
• Vérification des paramètres de sécurité au niveau du champ, des paramètres de partage et des autorisations.
• Exécution des requêtes SOQL pour récupérer les données de l'enregistrement.
• Récupération des métadonnées d'objets et des informations sur le thème.
• Récupération des informations de présentation.

457

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

API

Vous êtes un développeur satisfait, car Salesforce transforme les résultats en une réponse JSON facile à consommer contenant toutes
les informations dont vous avez besoin pour afficher un enregistrement.
Conseil: Le guide Lightning API Developer Guide présente les procédures pas à pas de démarrage rapide et d'exécution. Voici
une version succincte du démarrage rapide : ouvrez le Workbench, connectez-vous à une organisation Developer Edition, puis
envoyez une requête à une ressource API Lightning !
Autorisation
Comme les autres API REST Salesforce, l'API Lightning utilise OAuth 2.0.
Gestion des versions
L'API Lightning fait l'objet de versions. Spécifiez le numéro de version d'API dans chaque requête.
GET https://{your_instance}.salesforce.com/services/data/v39.0/lapi

Filtrage des réponses
L'API Lightning est construite sur la même infrastructure REST que l'API REST et observe les mêmes règles de filtrage.
De plus, plusieurs ressources de l'API Lightning prennent en charge des paramètres supplémentaires qui changent la réponse pour
inclure les besoins de votre interface utilisateur.
• formFactor : la taille d'affichage de la présentation de l'enregistrement.
– Large : (par défaut) utilisez cette valeur afin d'obtenir une présentation pour l'affichage sur ordinateur de bureau.
– Medium : utilisez cette valeur afin d'obtenir une présentation pour l'affichage sur tablette.
– Small : utilisez cette valeur afin d'obtenir une présentation pour l'affichage sur téléphone.
• layoutType : le type de présentation de l'enregistrement.
– Compact : utilisez cette valeur pour obtenir une présentation qui contient les principaux champs d'un enregistrement.
– Full : (par défaut) utilisez pour obtenir une présentation complète.
• Mode : le mode d'accès de l'enregistrement. Cette valeur détermine les champs à récupérer depuis une présentation. Les
présentations ont des champs différents pour les modes de création, de modification et d'affichage. Par exemple, les champs
de formule sont restitués en mode d'affichage, mais pas en mode de création, car ils sont calculés à l'exécution, de la même
façon que les formules d'une feuille de calcul.
– Create : utilisez ce mode si vous envisagez de créer une interface utilisateur permettant à un utilisateur de créer un
enregistrement. Ce mode est utilisé par la ressource /lapi/record-defaults/create/{apiName}.
– Edit : utilisez ce mode si vous envisagez de créer une interface utilisateur permettant à un utilisateur de modifier un
enregistrement. Ce mode est utilisé par la ressource /lapi/record-defaults/clone/{recordId}.
– View : utilisez ce mode si vous envisagez de créer une interface utilisateur qui affiche un enregistrement.
Gestion des erreurs
L'en-tête de réponse contient un code de statut HTTP. En cas d'échec, le corps de la réponse contient un message d'erreur et, le cas
échéant, des informations sur le champ ou l'objet dans lequel l'erreur s'est produite.
Limitation en taux
Les requêtes d'API Lightning sont soumises à des limitations en taux. L'API Lightning a une limitation en taux par utilisateur, par
application et par heure. Lorsque vous dépassez la limitation, toutes les ressources de l'API Lightning renvoient un code d'erreur 503
Service Unavailable.

Ressources
Utilisez les ressources de la version pilote de l'API Lightning pour afficher des enregistrements.
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• /lapi/record-ui/{recordIds}
• /lapi/layout/{objectApiName}
• /lapi/object-info/{objectApiName}
• /lapi/records/{recordId}
• /lapi/records/batch/{recordIds}
• /lapi/records
• /lapi/record-defaults/clone/{recordId}
• /lapi/record-defaults/create/{apiName}
• /lapi/object-info/{objectApiName}/picklist-values/{recordTypeId}/{fieldApiName}
Record UI—GET
GET /lapi/record-ui/{recordIds}
[?layoutTypes={layoutTypeList}&modes={modeList}
&formFactor={formFactor}&optionalFields={fieldNameList}]

Cette ressource est la principale de l'API Lightning. Utilisez-la pour récupérer des informations de présentation, des métadonnées
et des données afin de créer une interface utilisateur pour un enregistrement unique ou une collection d'enregistrements. La réponse
inclut trois corps de réponse imbriqués :
• Layouts : un mappage de noms d'objet API avec les informations de présentation de chaque objet
• objectInfos : un mappage de noms d'objet API avec les métadonnées de chaque objet
• records : un mappage d'ID d'enregistrement avec les données de chaque enregistrement
Record Layout—GET
GET /lapi/layout/{objectApiName}
[?formFactor={formFactorType}&layoutType={layoutType}
&mode={mode}&recordTypeId={recordTypeId}]

Récupérez la présentation d'un enregistrement particulier sous un facteur de forme, un type de présentation et un mode spécifique.
La réponse est également le corps de réponse imbriqué layouts renvoyé par GET /lapi/record-ui/{recordIds}
et le corps de réponse imbriqué layout renvoyé par GET /lapi/record-defaults/clone/{recordId} et GET
/lapi/record-defaults/create/{apiName}.
Object Info—GET
GET /lapi/object-info/{objectApiName}
[?layoutTypes={layoutTypeList}&modes={modeList}
&recordTypeId={recordTypeId}]

Récupérez les métadonnées d'un objet pour un ou plusieurs types et modes de présentation.
La réponse est également le corps de réponse imbriqué objectInfos renvoyé par GET
/lapi/record-ui/{recordIds} et le corps de réponse imbriqué objectInfo renvoyé par GET
/lapi/record-defaults/clone/{recordId} et GET /lapi/record-defaults/create/{apiName}.
Record—GET, PATCH (Update), DELETE
GET /lapi/records/{recordId}?layoutTypes={layoutTypeList}
[&modes={modeList}&optionalFields={optionalFieldList}]
GET /lapi/records/{recordId}?fields={fieldList}[&optionalFields={optionalFieldList}]
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PATCH /lapi/records/{recordId}?apiName={apiName}&fields={fieldList}
DELETE /lapi/records/{recordId}

Récupérez, mettez à jour et supprimez les données d'un enregistrement spécifique.
La réponse est également le corps de réponse imbriqué records renvoyé par GET /lapi/record-ui/{recordIds}
et le corps de réponse imbriqué record renvoyé par GET /lapi/record-defaults/clone/{recordId} et GET
/lapi/record-defaults/create/{apiName}.
Record—Batch GET
GET /lapi/records/batch/{recordIds}?layoutTypes={layoutTypeList}
[&modes={modeList}&optionalFields={optionalFieldList}]
GET /lapi/records/batch/{recordIds}?fields={fieldList}
[&optionalFields={optionalFieldList}]

Récupérez les données d'un lot d'enregistrements. La réponse contient les données d'enregistrement ou des informations d'erreur
pour chaque enregistrement du lot.
Record—POST (Create)
POST /lapi/records
{
"apiName": "Account",
"fields": {
"Name": "Universal Containers"
}
}

Créez un enregistrement.
Avant de créer un enregistrement, récupérez les valeurs par défaut de l'enregistrement. Envoyez une requête à
/lapi/record-defaults/clone/{recordId} ou /lapi/record-defaults/create/{apiName}, selon
que vous souhaitez cloner un enregistrement existant ou en créer un.
Clone Record Defaults—GET
GET
/lapi/record-defaults/clone/{recordId}[?formFactor={formFactor}&recordTypeId={recordTypeId}]

Récupérez les valeurs par défaut des champs pour cloner un enregistrement. Après avoir récupéré les valeurs par défaut, envoyez
une requête à POST /lapi/records pour créer l'enregistrement.
La réponse inclut trois corps de réponse imbriqués :
• Layout : informations de présentation de l'objet
• objectInfo : métadonnées de l'objet
• Record : données de chaque enregistrement
Create Record Defaults—GET
GET
/lapi/record-defaults/create/{apiName}[?formFactor={formFactor}&recordTypeId={recordTypeId}]

Récupérer les valeurs par défaut des champs d'un nouvel enregistrement d'un objet particulier. Après avoir récupéré les valeurs par
défaut, envoyez une requête à POST /lapi/records pour créer l'enregistrement.
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La réponse inclut trois corps de réponse imbriqués :
• Layout : informations de présentation de l'objet
• objectInfo : métadonnées de l'objet
• Record : données de chaque enregistrement
Picklist Values—GET
GET /lapi/object-info/{objectApiName}/picklist-values/{recordTypeId}/{fieldApiName}

Récupérez les valeurs d'une liste de sélection.
Lorsque vous envoyez une requête à /lapi/record-ui/{recordIds} ou
/lapi/object-info/{objectApiName}, si la réponse inclut un champ de liste de sélection, elle inclut également une
propriété picklistValueUrl. Cette propriété contient une ressource Picklist Values avec {objectApiName},
{recordTypeId} et {fieldApiName} renseignés, comme dans l'exemple suivant par exemple.
GET /services/data/v39.0/lapi/object-info/Account/picklist-values/012000000000000AAA/Type/
{
"controllerValues" : { },
"defaultValue" : null,
"url" :
"/services/data/v39.0/lapi/object-info/Account/picklist-values/012000000000000AAA/Type",
"values" : [ {
"attributes" : null,
"label" : "Analyst",
"picklistValueType" : "Standard",
"validFor" : [ ],
"value" : "Analyst"
}, {
"attributes" : null,
"label" : "Competitor",
"picklistValueType" : "Standard",
"validFor" : [ ],
"value" : "Competitor"
},
... some picklist values removed for space ...
{
"attributes" : null,
"label" : "Other",
"picklistValueType" : "Standard",
"validFor" : [ ],
"value" : "Other"
} ]
}

API de transfert en masse
L'API de transfert en masse prend désormais en charge l'opération queryAll et les relations SOQL. De plus, nous nous rapprochons de la
prochaine itération de l'API de transfert en masse avec une version pilote de l'API de transfert en masse 2.0. Cette nouvelle API fournit
une interface simple qui permet de charger rapidement des volumes de données importants dans votre organisation Salesforce.
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DANS CETTE SECTION :
Prise en charge de requêtes plus complexes par l'API de transfert en masse
Les requêtes en masse prennent désormais en charge l'opération queryAll et les relations SOQL.
Introduction de l'API de transfert en masse 2.0 (Pilote)
L'API de transfert en masse 2.0 fournit une interface simple qui permet de charger rapidement des volumes de données importants
dans votre organisation Salesforce.

Prise en charge de requêtes plus complexes par l'API de transfert en masse
Les requêtes en masse prennent désormais en charge l'opération queryAll et les relations SOQL.
L'opération queryAll
L'opération queryAll renvoie les enregistrements qui ont été supprimés suite à une fusion ou à une suppression. L'opération queryAll
operation renvoie également des informations sur les enregistrements Tâches et Événements archivés. Pour exécuter une requête
queryAll, définissez le champ operation de la ressource JobInfo sur queryall. Pour plus d'informations sur les requêtes en
masse, reportez-vous à Use Bulk Query dans le guide Bulk API Developer Guide.
Relations SOQL
Les requêtes de relation traversent les relations parent-à-enfant et enfant-à-parent entre les objets afin de filtrer et de renvoyer les
résultats. Vous pouvez désormais utiliser des relations SOQL dans des requêtes en masse. Pour plus d'informations sur les relations
SOQL, reportez-vous à Using Relationship Queries dans le guide Force.com SOQL and SOSL Reference.

Introduction de l'API de transfert en masse 2.0 (Pilote)
L'API de transfert en masse 2.0 fournit une interface simple qui permet de charger rapidement des volumes de données importants dans
votre organisation Salesforce.
Remarque: Nous offrons l'API de transfert en masse 2.0 à une sélection de clients via un programme pilote qui exige l’acceptation
de conditions d’utilisation spécifiques. L’API de transfert en masse 2.0 peut changer à tout moment, et elle n’est pas globalement
disponible tant que Salesforce ne l’a pas annoncée dans la documentation, dans des bulletins d'actualité ou des annonces publiques.
Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat
uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
L’API de transfert en masse 2.0 inclut les fonctionnalités ci-dessous.
Prise en charge d'OAuth 2.0
L’API de transfert en masse 2.0 prend en charge tous les flux OAuth que les autres API REST de Salesforce prennent en charge.
Traitement automatique des fichiers par lot
L’API de transfert en masse 2.0 simplifie le chargement des volumes de données importants en divisant automatiquement les fichiers
en lots. Il vous suffit de charger un fichier CSV contenant vos données d'enregistrement et de revenir une fois les résultats générés.
Limitation quotidienne basée sur le nombre d'enregistrements
Au lieu de limiter la quantité de données chargées par jour par nombre de lots, l'API de transfert en masse 2.0 applique une limite
en nombre total d'enregistrements chargés. Pour le pilote, la limite s'élève à 1 000 000 d'enregistrements par période de 24 heures.
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Messaging
La messagerie inclut des améliorations apportées à la fonctionnalité bêta, des événements de
plate-forme, et un connecteur pour l'API Streaming et les événements de plate-forme.

Éditions

DANS CETTE SECTION :

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

Livraison d’événements personnalisés avec la fonctionnalité Platform Events (bêta)
Les événements de plate-forme simplifient le processus de communication des modifications
et de réponse sans écrire une logique complexe. Les éditeurs et les abonnés communiquent
entre eux à travers des événements. Plusieurs abonnés peuvent écouter le même événement et déclencher des actions différentes.
Cette modification s’applique à Lightning Experience et Salesforce Classic. Vous pouvez définir des événements de plate-forme
uniquement dans Salesforce Classic.
Simplification de l'abonnement à l'API Streaming en Java avec le connecteur EMP
Le connecteur Enterprise Messaging Platform (EMP) simplifie le processus d'abonnement aux événements streaming et aux
événements de plate-forme en Java via CometD. Il prend également en charge le relais des événements passés avec le streaming
durable. Il n'est pas nécessaire d'écrire une logique complexe pour implémenter vous-même ces fonctions. En utilisant un connecteur
EMP, appelez les fonctions fournies pour vous connecter et vous inscrire à un canal.

Livraison d’événements personnalisés avec la fonctionnalité Platform Events (bêta)
Les événements de plate-forme simplifient le processus de communication des modifications et de réponse sans écrire une logique
complexe. Les éditeurs et les abonnés communiquent entre eux à travers des événements. Plusieurs abonnés peuvent écouter le même
événement et déclencher des actions différentes. Cette modification s’applique à Lightning Experience et Salesforce Classic. Vous pouvez
définir des événements de plate-forme uniquement dans Salesforce Classic.
Remarque: Cette version contient une version bêta de Platform Events, qui signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité
avec des limitations connues. Pour plus d’informations sur l’activation de cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez
Salesforce. Platform Events n’est pas globalement disponible tant que Salesforce ne l’a pas annoncée dans la documentation, dans
des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique
ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions pour Platform Events dans la communauté Success.
Utilisez des événements de plate-forme pour livrer des notifications personnalisées, sécurisées et évolutives, dans Salesforce ou depuis
des sources externes. Définissez des champs pour personnaliser votre événement de plate-forme. Vos événements de plate-forme
personnalisés déterminent les données d'événement que la plate-forme Force.com peut produire ou consommer.
En utilisant des événements de plate-forme, les utilisateurs peuvent envoyer des données d’événements personnalisées via Apex ou
une API. Les abonnés peuvent recevoir des notifications personnalisées de Salesforce ou un système externe, et répondre avec des
actions en utilisant Apex ou des clients CometD. Par exemple, un système logiciel qui surveille un imprimante peut effectuer un appel
d'API afin de publier un événement lorsque le niveau d'encre est faible. L’événement d’imprimante personnalisé peut inclure des champs
personnalisés qui indiquent le modèle d’imprimante, le numéro de série et le niveau d’entre. L’événement est traité dans Salesforce par
un déclencheur Apex qui passe commande pour une nouvelle cartouche.

Définition de votre événement de plate-forme
Définissez votre événement de plate-forme dans la page Platform Events de l’interface utilisateur de Salesforce. Dans configuration,
saisissez Platform Events dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Platform Events.
Les événements de plate-forme sont des sObjects, similaires à des objets personnalisés, mais avec quelques limitations. Les notifications
d’événement sont des instances d’événements de plate-forme. Contrairement aux sObjects, vous ne pouvez pas mettre à jour des
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notifications d’événement. Vous ne pouvez pas non plus les afficher dans l’interface utilisateur. Lorsque vous supprimez des définitions
d’événement de plate-forme, leur retrait est définitif.

Améliorations des événements de plate-forme (bêta) dans Spring ’17
Les événements de plate-forme (bêta) étaient disponibles dans la version précédente. Dans la version présente, nous avons apporté les
améliorations et les modifications suivantes.
Application des attributs de champ d'événement
Les nouveaux enregistrements d'événement de plate-forme sont validés pour s'assurer que les attributs de leurs champs personnalisés
sont appliqués. Les attributs de champ comprennent Required et Default, la précision des champs numériques et la longueur
maximale des champs de texte.
Prise en charge des tests Apex
Vous pouvez publier des événements de plate-forme dans des tests Apex et tester leurs déclencheurs Apex associés.
Nombre de nouveaux déclenchements
Une nouvelle classe, EventBus.TriggerContext, fournit des informations sur le déclencheur actuellement exécuté. Ces
informations comprennent le nombre de nouveaux déclenchements avec EventBus.RetryableException, ce qui permet
de définir une limitation en nombre de déclenchements.
Empaquetage et prise en charge de l'API de métadonnées
Vous pouvez ajouter des événements de plate-forme et leurs déclencheurs Apex associés à des packages. Les événements de
plate-forme sont pris en charge dans l'API de métadonnées via le type CustomObject.
Limitations
De nouvelles limitations sont ajoutées pour la publication d'événements de plate-forme, la livraison d'événements à des clients
CometD et les définitions d'événement.
Arrêt de la prise en charge de la classe Databinding.ObjectMapper
Les méthodes transform de la classe Databinding.ObjectMapper ont été dépréciées et seront retirées dans une
prochaine version.
Pour en savoir plus sur les événements de plate-forme, reportez-vous au guide Platform Events (Beta) Developer Guide.

Simplification de l'abonnement à l'API Streaming en Java avec le connecteur EMP
Le connecteur Enterprise Messaging Platform (EMP) simplifie le processus d'abonnement aux événements streaming et aux événements
de plate-forme en Java via CometD. Il prend également en charge le relais des événements passés avec le streaming durable. Il n'est
pas nécessaire d'écrire une logique complexe pour implémenter vous-même ces fonctions. En utilisant un connecteur EMP, appelez les
fonctions fournies pour vous connecter et vous inscrire à un canal.
Le connecteur EMP est basé sur Java 8 et utilise CometD version 3.0.9. Il prend en charge les événements PushTopic et streaming
génériques, ainsi que les événements de plate-forme. Il prend également en charge l'authentification par nom d'utilisateur et mot de
passe, et l'authentification par jeton de porteur OAuth.
Exemple: Cet exemple Java se connecte avec les identifiants nom d'utilisateur et mot de passe spécifiés, et établit une liaison
avec CometD. Il s'abonne ensuite à un PushTopic appelé myTopic avec le nom de canal /topic/myTopic. L'ID du relais
est initialement défini sur la constante REPLAY_FROM_EARLIEST, ce qui signifie que l'abonnement renvoie le plus ancien
événement enregistré (jusqu'à 24 heures) en plus des nouveaux événements. La classe EmpConnector est la classe principale
qui expose les fonctions de démarrage d'une connexion et de l'abonnement. Les notifications d'événement sont écrites vers la
sortie via l'expression lambda Java (event -> System.out.println(..)).
// Replay from the start of the event window.
// May be any valid replayFrom position in the event stream.
long replayFrom = EmpConnector.REPLAY_FROM_EARLIEST;
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// Get parameters from login
BayeuxParameters params = login("<username>", "<password>");
// The event consumer.
// This lambda expression prints the received event to the output
// each time a notification is received.
Consumer<Map<String, Object>> consumer = event -> System.out.println(
String.format("Received:\n%s", event));
// Instantiate the EMP connector
EmpConnector connector = new EmpConnector(params);
// Wait for handshake with Streaming API
connector.start().get(5, TimeUnit.SECONDS);
// Subscribe to a topic
// Block and wait for the subscription to succeed for 5 seconds
TopicSubscription subscription = connector.subscribe("/topic/myTopic",
replayFrom, consumer).get(5, TimeUnit.SECONDS);
// Here's our subscription
System.out.println(String.format("Subscribed: %s", subscription));

Pour utiliser à la place l'authentification par jeton de porteur OAuth, remplacez la valeur BayeuxParameters par la suivante.
L'URL correspond à l'URL de votre instance Salesforce.
BayeuxParameters params = new BayeuxParameters() {
@Override
public String bearerToken() {
return "<token>";
}
@Override
public URL host() {
try {
return new URL("<URL>");
} catch (MalformedURLException e) {
throw new IllegalArgumentException(String.format("Unable to create url:
%s", argv[0]), e);
}
}
};

Les appels de la fonction suivante terminent un abonnement.
// Cancel a subscription
subscription.cancel();
// Stop the connector
connector.stop();

Pour consulter un exemple complet, reportez-vous à EMP-Connector GitHub repository.
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Nous avons gardé le meilleur pour la fin : le connecteur EMP est un projet de source ouverte, ce qui signifie que vous pouvez lui apporter
votre propres améliorations ! N'hésitez pas à soumettre vos contributions à l'adresse EMP-Connector GitHub repository.

API Tooling
L’API Tooling inclut des ressources, des objets et des appels nouveaux et modifiés.
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. Vous pouvez également mettre à jour des champs individuels dans les objets
Paramètres de niveau supérieur et dans leurs objets enfants.

Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling
L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés. Vous pouvez également mettre à jour des champs individuels dans les objets
Paramètres de niveau supérieur et dans leurs objets enfants.

Nouveaux objets
FormulaFunction
Récupère les fonctions disponibles pour des utilisations spécifiques. Vous pouvez par exemple utiliser cet objet pour rechercher les
fonctions disponibles qui peuvent être utilisées dans des flux ou des pages Visualforce.
FormulaOperator
Récupère tous les opérateurs de formule disponibles, tels que STAR (multiplication) ou AND.
GlobalValueSet
Représente la définition d’une valeur utilisée dans un ensemble de valeurs globales ou une liste de sélection personnalisée globale.
StandardValueSet
Représente l’ensemble de valeurs d’un champ de liste de sélection standard.

Objets modifiés
SecurityHealthCheck
Le champ ci-dessous a été ajouté.
CustomBaselineID

Identificateur unique du champ. Identifie la ligne de base utilisée pour importer les paramètres et calculer le score.
FlexiPage
Le champ ci-dessous a été ajouté.
EntityDefinitionId

Le nom de l'objet standard ou l'ID de l'objet personnalisé auquel la Page Lightning est associée. Pour des Pages Lightning de
type AppPage ou HomePage, ce champ est null. Remplace le champ SobjectType.
Le champ ci-dessous a été déprécié.
SobjectType

Déprécié à compter de l'API version 39.0. Utilisez à la place EntityDefinitionId.
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Accès aux paramètres des métadonnées désormais disponible dans l'API Tooling
Vous pouvez désormais utiliser l'API Tooling pour mettre à jour les paramètres des métadonnées qui sont disponibles dans l'API de
métadonnées.
Vous pouvez identifier l'un de ces types dans le WSDL API Tooling si sa définition comprend l'élément ci-dessous.
<xsd:extension base="mns:MetadataForSettings">

Pour ces objets Settings de niveau supérieur, vous avez plusieurs options pour la mise à jour. Vous pouvez utiliser le champ Metadata
de l'objet pour mettre à jour les paramètres (actuellement disponible via l'accès tooling SOAP, pas REST). Le champ Metadata représente
le contrat API de métadonnées complet de l'objet.
Alternativement, pour mettre à jour un sous-ensemble de champs dans la hiérarchie d'un objet Settings, nous avons modifié notre
interface pour vous permettre de mettre directement à jour des champs individuels.
Pour accéder au WSDL API Tooling, dans Configuration, saisissez API dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez API et
cliquez sur Générer Tooling WSDL.

API de métadonnées
L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

Nouveaux types de métadonnées
CspTrustedSite
Représente un site de confiance CSP. L'infrastructure de composants Lightning utilise la Stratégie de sécurité des contenus (CSP)
pour contrôler la source des contenus qui peuvent être chargés dans une page. Pour utiliser des API tierces qui envoient des requêtes
à un serveur externe (non-Salesforce), ajoutez le serveur en tant que site de confiance CSP.
ExternalServiceRegistration
Représente la configuration du service externe d'une organisation. Disponible en version bêta. Reportez-vous à Services externes :
Connexion à Salesforce à l'aide d'un assistant, d'un schéma et d'un flux (bêta).
FileUploadAndDownloadSecuritySettings
Représentent les paramètres de sécurité de chargement et de téléchargement de fichiers.
LeadConvertSettings
Représente les mappages de champs personnalisés d'une organisation pour la conversion de pistes. Des champs personnalisés
peuvent être mappés à partir de pistes vers des comptes, des contacts et des opportunités. Des options de création d'opportunités
durant la conversion de pistes peuvent également être spécifiées.
PersonalJourneySettings
Représente le paramètre du gestionnaire d'adoption d'une organisation, qui active ou désactive l'outil Adoption Manager.
ProfileActionOverride
Représente le remplacement d'un ActionOverride par un profil utilisateur. Vous pouvez l'utiliser pour remplacer un ActionOverride
dans un onglet Accueil standard ou une page d'enregistrement d'objet dans Lightning Experience. Lorsqu’un utilisateur se connecte
sous un profil, une attribution ProfileActionOverride correspondante est prioritaire sur les remplacements existants de l’onglet Accueil
ou de la page d'enregistrement d'objet spécifiés dans ActionOverride.
UserCriteria
La description des critères utilisateur.
Wavexmd
Représente l'objet WaveXmd dans l'application Wave Analytics.
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Types et champs de métadonnées mis à jour
Les types de métadonnées ci-dessous ont été modifiés ou comprennent des champs ajoutés ou modifiés.
CommunityTemplateDefinition
Le champ ci-dessous a été ajouté au sous-type CommunityTemplatePageSetting.
themeLayout

Obligatoire. Le nom de la FlexiPage pour la présentation du thème.
CommunityThemeDefinition
Le champ ci-dessous a été ajouté.
customThemeLayoutType

La liste des types de présentation de thème personnalisés disponibles pour la présentation du thème.
Le champ themeLayoutType prend désormais en charge les nouvelles valeurs suivantes : Home et Login.
Le champ ci-dessous été ajouté au sous-type CommunityThemeSetting.
customThemeLayoutType
Requis lorsque themeLayoutType n'est pas spécifié. Le type de présentation de thème personnalisé associé à la présentation

du thème.
CustomApplication
Le champ ci-dessous a été ajouté.
profileActionOverrides

Une liste de ProfileActionOverrides de la page d'enregistrement Lightning Experience associés à cette application personnalisée.
Lorsqu'un utilisateur invoque l'application personnalisée, une attribution ProfileActionOverride correspondante est prioritaire
sur les remplacements existants de la page enregistrement spécifiée dans ActionOverride. Permet de remplacer une page
d'enregistrement de l'application personnalisée par le type d'enregistrement et le profil.
CustomField
Le champ ci-dessous a été ajouté.
metadataRelationshipControllingField

Dans les relations de métadonnées personnalisées, représente le champ de contrôle qui spécifie l'objet standard ou personnalisé
dans une relation de métadonnées de définition d'entité. Requis lors de la création d'une relation de métadonnées de définition
de champ dans un type de métadonnées personnalisé. L'objet spécifié dans le champ de contrôle détermine les valeurs disponibles
dans sa définition de champ dépendante. Par exemple, la spécification de l'objet Compte filtre les champs disponibles uniquement
dans la définition des champs Compte.
CustomSite
Le champ ci-dessous a été ajouté.
allowStandardPortalPages

Obligatoire. Lorsqu'il est activé, les utilisateurs authentifiés sur ce site peuvent accéder aux pages Salesforce standard selon leurs
autorisations dans les contrôles d'accès. Lorsqu'il est désactivé, les utilisateurs authentifiés sur ce site ne peuvent pas accéder
aux pages Salesforce standard, quelles que soient leurs autorisations dans les contrôles d'accès. Si votre site sert uniquement
des pages Visualforce, la désactivation de ce paramètre permet d'ajouter aisément une couche de protection d'accès à votre
site.
EmailToCaseRoutingAddress
Le champ ci-dessous a été modifié.
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caseOwner

Vous pouvez spécifier un utilisateur ou une file d'attente en tant que propriétaire de la requête dans l'adresse d'acheminement
E-mail vers requête. La spécification du propriétaire de la requête dans l'adresse d'acheminement E-mail vers requête remplace
la valeur defaultCaseOwner dans CaseSettings.
ExternalDataSource
Les champs ci-dessous ont été modifiés.
isWritable

Vous pouvez désormais définir le champ sur true avec l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect.
type

Le champ prend désormais en charge la valeur outgoingemail : une source de données utilisée pour envoyer un e-mail
via une action rapide.
FlexiPage
Le champ ci-dessous a été déprécié.
pageTemplate

Pour les API version 39.0 et supérieure, utilisez à la place template.
Le champ ci-dessous a été ajouté.
template

Obligatoire. Le modèle associé à la FlexiPage.
Le champ type prend désormais en charge les valeurs suivantes :
• CommForgotPasswordPage : une page Lightning utilisée pour remplacer une page de mot de passe oublié, telle que
créée dans Générateur de communauté, dans des communautés.
• CommLoginPage : une page Lightning utilisée pour remplacer la page de connexion, telle que créée dans Générateur de
communauté, dans des communautés.
• CommSelfRegisterPage : une page Lightning utilisée pour remplacer la page d'auto-inscription, telle que créée dans
Générateur de communauté, dans des communautés.
Les champs ci-dessous ont été ajoutés au sous-type FlexiPageTemplateInstance.
name

Obligatoire. Le nom d'une instance unique d'un modèle.
properties

La valeur d'une propriété unique dans une instance de modèle.
ExternalDataSource
Le champ ci-dessous a été modifié.
isWritable

Vous pouvez désormais définir le champ sur true avec l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect.
KnowledgeSettings
Le champ ci-dessous a été modifié.
suggestedArticles

Deux types complexes avec des sous-types ont été ajoutés. Utilisez KnowledgeWorkOrderFieldsSettings pour récupérer la liste
des champs d'ordre d'exécution utilisés pour suggérer des articles pour l'ordre d'exécution. Utilisez
KnowledgeWorkOrderLineItemFieldsSettings pour récupérer la liste des champs d'élément d'ordre d'exécution utilisés pour
suggérer des articles pour l'élément d'ordre d'exécution.
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ModerationRule
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.
actionLimit

Indique la limitation en actions de modération.
notifyLimit

Indique la limitation en notifications pour la règle de modération.
timePeriod

Indique la période de la limitation en taux.
type

Indique le type de règle utilisé pour modérer les contenus générés par les membres.
userCriteria

Représente les critères de membre à utiliser dans les règles de modération de communauté.
TransactionSecurityPolicy
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.
description
Une description de la stratégie.
developerName
Ce nom unique empêche les conflits avec les autres stratégies qui ont la même étiquette masterLabel.
masterLabel
L'étiquette principale de cet objet. Cette valeur d'affichage correspond à l'étiquette interne qui n'est pas traduite.

Service de données
Vous pouvez définir et interroger des clés primaires composites pour des BigObjects personnalisés, et des fonctions supplémentaires
sont prises en charge par Async SOQL.
DANS CETTE SECTION :
Champs requis pour des BigObjects personnalisés (Pilote)
Les champs d'un BigObject personnalisé peuvent désormais être définis comme obligatoires.
Définition de clés primaires composites pour des BigObjects personnalisés (Pilote)
Vous devez désormais définir les champs que vous souhaitez utiliser pour représenter la clé primaire, en remplaçant la précédente
méthode d'utilisation de nos ID automatiquement générés.
Capacités de requête optimisées offertes par les BigObjects (Pilote)
Les champs qui forment la clé primaire composite peuvent être utilisés dans des filtres de requête à l'aide de SOQL.
Améliorations d'Async SOQL (pilote)
Async SOQL prend en charge des fonctions d'agrégation supplémentaires et la possibilité de mettre à jour/insérer les résultats dans
un sObject cible.

Champs requis pour des BigObjects personnalisés (Pilote)
Les champs d'un BigObject personnalisé peuvent désormais être définis comme obligatoires.
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Si les valeurs ne sont pas fournies, la création d'enregistrement échoue et une erreur est générée. Les champs sont marqués comme
obligatoires à l'aide de la balise required dans leur définition.
<fields>
<fullName>Field__c</fullName>
<label>Field</label>
<length>20</length>
<required>true</required>
<type>Text</type>
</fields>

Définition de clés primaires composites pour des BigObjects personnalisés (Pilote)
Vous devez désormais définir les champs que vous souhaitez utiliser pour représenter la clé primaire, en remplaçant la précédente
méthode d'utilisation de nos ID automatiquement générés.
En utilisant les balises d'index, vous devez définir les champs BigObjects personnalisés qui forment votre clé primaire composite. Une
clé primaire composite peut avoir jusqu'à cinq champs, et le nombre de caractères ne doit pas dépasser 50 pour l'ensemble des champs
de texte. L'ordre de définition des champs dans les balises d'index détermine l'ordre dans la clé primaire composite.
Tous les champs inclus dans la clé primaire composite doivent être définis dans le BigObject et marqués comme obligatoires.
Remarque: Vous devez utiliser l'API de métadonnées version 39.0 ou supérieure. Les versions d'API antérieures ne peuvent pas
déployer de BigObjects personnalisés, car ils ne prennent pas en charge les index.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
<deploymentStatus>Deployed</deploymentStatus>
<fields>
<fullName>FirstName__c</fullName>
<label>Field</label>
<length>20</length>
<required>true</required>
<type>Text</type>
</fields>
<fields>
<fullName>Quantity__c</fullName>
<label>Another Field</label>
<scale>2</scale>
<precision>10</precision>
<required>true</required>
<type>Number</type>
</fields>
<indexes>
<type>PRIMARY</type>
<fullName>MyFirstObjectPK</fullName>
<fields>
<name>FirstName__c<name>
<sortDirection>ASC</sortDirection>
</fields>
<fields>
<name>Quantity__c<name>
<sortDirection>DESC</sortDirection>
</fields>
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</indexes>
<label>MyFirstObject</label>
<pluralLabel>MyFirstObjects</pluralLabel>
</CustomObject>

Capacités de requête optimisées offertes par les BigObjects (Pilote)
Les champs qui forment la clé primaire composite peuvent être utilisés dans des filtres de requête à l'aide de SOQL.
Vous pouvez interroger les champs d'une clé primaire composite en utilisant un sous-ensemble de commandes SOQL. Vous devez
construire une requête de clé primaire composite en commençant par le premier champ défini dans la clé primaire, sans écart entre le
premier et le dernier champ de la requête.
Vous pouvez utiliser des opérations de plage uniquement dans le dernier champ interrogé. Tous les champs précédents peuvent utiliser
uniquement l'opérateur =.
Les requêtes suivantes supposent que vous avez un tableau dans lequel la clé primaire composite est définie par LastName__c,
FirstName__c et PhoneNumber__c.
Cette requête spécifie les trois champs de l'index. Dans ce cas, le filtre sur PhoneNumber__c peut être une plage.
SELECT LastName__c, FirstName__c, PhoneNumber__c
FROM Phone_Book__b
WHERE LastName__c='Kelly' AND FirstName__c='Charlie' AND PhoneNumber__c='2155555555'

Cette requête spécifie uniquement les deux premiers champs de l'index. Dans ce cas, le filtre sur FirstName__c peut être une plage.
SELECT LastName__c, FirstName__c, PhoneNumber__c
FROM Phone_Book__b
WHERE LastName__c='Kelly' AND FirstName__c='Charlie'

Cette requête spécifie uniquement le premier champ de l'index. Le filtre sur LastName__c peut être une plage.
SELECT LastName__c, FirstName__c, PhoneNumber__c
FROM Phone_Book__b
WHERE LastName__c='Kelly'

Cette requête ne fonctionne pas, car un écart existe dans la requête qui devrait inclure FirstName__c.
SELECT LastName__c, FirstName__c, PhoneNumber__c
FROM Phone_Book__b
WHERE LastName__c='Kelly' AND PhoneNumber__c='2155555555'

Remarque: Ces restrictions ne s'appliquent pas aux requêtes Async SOQL à des BigObjects.

Améliorations d'Async SOQL (pilote)
Async SOQL prend en charge des fonctions d'agrégation supplémentaires et la possibilité de mettre à jour/insérer les résultats dans un
sObject cible.

Ressources Async SOQL supplémentaires
Async SOQL prend désormais en charge les ressources ci-dessous.
Filtrage des BigObjects par des champs booléens
Async SOQL prend en charge le filtrage des BigObjects par des champs booléens.
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Utilisation de MIN() et MAX() pour interroger des données
Calculez les valeurs de texte et numériques minimales et maximales dans une colonne unique en utilisant les fonctions MIN() et
MAX().
Remarque: MIN() et MAX() ne prennent pas en charge les listes de sélection.
{
"query": "SELECT Name, MIN(CreatedDate) FROM Account",
"targetObject":"CustomObject1__c",
"targetFieldMap":{"expr0":"CustomField__c"}
}

Utilisation de CALENDAR_YEAR() et CALENDAR_MONTH() pour interroger des données
Renvoyez un nombre qui représente l'année ou le mois d'un champ dateTime en utilisant les fonctions CALENDAR_YEAR() et
CALENDAR_MONTH().
{
"query": "SELECT Calendar_Year(CreatedDate) FROM Account GROUP BY
Calendar_Year(CreatedDate)",
"targetObject":"CustomObject1__c",
"targetFieldMap":{"expr0":"CustomField__c"}
}

Mise à jour/insertion des résultats dans un sObject cible
Pour mettre à jour/insérer des résultats dans un sObject cible, utilisez targetExternalIdField afin de spécifier le sObject
cible. Insérez "operation":"upsert" dans votre requête.
Remarque: La mise à jour/insertion n'est pas prise en charge pour les BigObjects.
{
"query": "Select count(id) c, AccountId from Contact",
"operation": "upsert",
"targetObject": "Account",
"targetFieldMap": {"AccountId":"Id", "c":"NumContacts__c"},
"targetExternalIdField" : "Id"
}

API Open CTI
Vous pouvez désormais utiliser Open CTI pour Lightning Experience dans les applications de console Lightning.
Si vous implémentez Open CTI dans une application de console Lightning, le comportement de la méthode onNavigationChange
est légèrement différent que dans les applications Lightning standard.
Pour plus d’informations, reportez-vous au guide Open CTI Developer Guide.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Nouveau comportement pour la méthode Open CTI onNavigationChange
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_intro_lightning_vs_classic.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_methods_intro_lightning.htm
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Autres modifications d'API
Nous avons actualisé la terminologie Data.com.
DANS CETTE SECTION :
Modification de la terminologie Data.com
Les Règles Data.com Clean s'intitulent désormais Règles d'intégration de données. Les API Data.com continuent d'utiliser « Clean »
dans les noms d'objet, les noms de champ, les URI de point de terminaison REST et les noms de propriété. La documentation relative
aux API Data.com utilise désormais la dénomination Règles d'intégration de données au lieu de Règles de mise à jour.

Modification de la terminologie Data.com
Les Règles Data.com Clean s'intitulent désormais Règles d'intégration de données. Les API Data.com
continuent d'utiliser « Clean » dans les noms d'objet, les noms de champ, les URI de point de
terminaison REST et les noms de propriété. La documentation relative aux API Data.com utilise
désormais la dénomination Règles d'intégration de données au lieu de Règles de mise à jour.
Les Règles Data.com Clean s'intitulent désormais Règles d'intégration de données.
Nom d'entité d'API
Les API Data.com continuent d'utiliser « Clean » dans les noms d'objet, les noms de champ, les
URI de point de terminaison REST et les noms de propriété.
Par exemple, l'objet métadonnées qui décrit un service de données est toujours CleanDataService.
Documentation sur l'API
La documentation sur l'API Data.com utilise les termes suivants :
• « règle intégration de données » au lieu de « règle de mise à jour »
• « mise à jour » au lieu de « clean »
• « service de données » au lieu de « service de mise à jour »
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Types de métadonnées personnalisées : améliorations des champs de
relation, zone de texte longue
Élaborez des applications hors pair à l’aide de types de métadonnées personnalisées qui permettent
de baser vos applications sur des types de métadonnées plutôt que sur de simples données. Allez
plus loin avec les fonctionnalités que vous attendiez, notamment les relations entre les métadonnées
et les définitions de champs, et les zones de texte longues dans les types de métadonnées
personnalisées.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :
Prise en charge des relations de définition de champ par les relations des métadonnées
Les champs de relation des métadonnées, des types de métadonnées personnalisées, permettent
désormais de référencer des définitions de champ. Auparavant, vous pouviez référencer des
définitions d'entité pour des objets Salesforce standard et personnalisés, mais pas un champ
spécifique d'un objet. Les définitions de champ sont maintenant prises en charge en tant que
champs de relation de métadonnées.
Zones de texts longues dans les types de métadonnées personnalisées (pilote)
Les principales données de configuration sont souvent plus longues que la limitation à 255
caractères des champs de texte. Jusqu'à cette version, le stockage des chaînes plus longues,
notamment les clés d'API, le balisage spécialisé ou les requêtes SOQL, nécessitaient des
contournements utilisant des champs de texte. Vous pouvez désormais créer, empaqueter et
déployer des zones de texte longues en tant que type de champ personnalisé.

Éditions
Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition et
Database.com Edition
Les organisations
Professional Edition peuvent
créer, modifier et supprimer
des enregistrements de
métadonnées
personnalisées uniquement
à partir de types dans des
packages installés.

queryMore() pris en charge dans les types de métadonnées personnalisées
L'appel API queryMore() est désormais pris en charge pour la pagination dans les volumes importants d'enregistrements de
métadonnées personnalisées.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Prise en charge des relations de définition de champ par les relations des
métadonnées
Les champs de relation des métadonnées, des types de métadonnées personnalisées, permettent désormais de référencer des définitions
de champ. Auparavant, vous pouviez référencer des définitions d'entité pour des objets Salesforce standard et personnalisés, mais pas
un champ spécifique d'un objet. Les définitions de champ sont maintenant prises en charge en tant que champs de relation de
métadonnées.
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L'option Définition du champ est disponible lorsque le type de métadonnées personnalisées a au moins une relation avec la Définition
de l'entité.
• La relation avec la Définition de l'entité est le champ de contrôle.
• La relation avec la Définition du champ spécifie le champ standard ou personnalisé de l'objet de définition de l'entité.
Dans la page de détail, définissez le Champ de contrôle sur la relation avec la Définition de l'entité.
Lors de l'ajout d'un enregistrement au type de métadonnées personnalisées qui a les champs de relation, sélectionnez l'objet et le champ
spécifiques à référencer. Par exemple, sélectionnez le champ Secteur d'activité dans l'objet Compte.

Lors de la création d'une vue et d'un filtre dans un champ de relation de définition du champ, deux filtres distincts sont requis : la définition
du champ et la définition de l'entité de contrôle. Le filtrage par le champ de relation de définition du champ seul n'est pas suffisant. Par
exemple, pour afficher tous les enregistrements qui référencent le champ Secteur d'activité dans Compte, assurez-vous que le critère
de filtrage spécifie les noms d'API de l'objet et du champ.

Notez les autres modifications associées suivantes :
• Dans l'API de métadonnées, MetadataRelationshipControllingField est nouveau.
• Dans l'interface utilisateur, la description du type de champ Relation des métadonnées a été étendue pour inclure les options de
relations Définition de l'entité et la Définition du champ.
CONSULTER ÉGALEMENT :
API de métadonnées

Zones de texts longues dans les types de métadonnées personnalisées (pilote)
Les principales données de configuration sont souvent plus longues que la limitation à 255 caractères des champs de texte. Jusqu'à
cette version, le stockage des chaînes plus longues, notamment les clés d'API, le balisage spécialisé ou les requêtes SOQL, nécessitaient
des contournements utilisant des champs de texte. Vous pouvez désormais créer, empaqueter et déployer des zones de texte longues
en tant que type de champ personnalisé.
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Remarque: Nous fournissons des zones de texte longue dans des types de métadonnées personnalisées à une sélection de
clients, via un programme pilote qui exige l'acceptation de conditions d'utilisation 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. Cette fonctionnalité n’est pas globalement disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé sa
disponibilité dans la documentation, dans des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la
disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits
et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur cette fonctionnalité
dans le groupe Custom Metadata Types group de la communauté Success.
Lors de la création de champs Zone de text longue, optimisez la longueur des champs des données stockées afin d'éviter d'atteindre la
limitation en données mises en cache. Notez les limitations suivantes :
• Limitation en caractères par défaut : 32 768 (32 Ko)
• Limitation en caractères maximale : 131 072 (128 Ko)
• Limitation en caractères minimale : 256
• Les champs de zone de texte longue ne sont pas pris en charge dans les filtres SOQL.

queryMore() pris en charge dans les types de métadonnées personnalisées
L'appel API queryMore() est désormais pris en charge pour la pagination dans les volumes importants d'enregistrements de
métadonnées personnalisées.

Developer Console : création de classes d'exception, affichage d'une
couverture de code supplémentaire
Utilisez les nouvelles fonctionnalités de la Developer Console pour mieux gérer le code dans votre
organisation. Créez des classes Apex qui étendent Exception, et consultez les résultats de
couverture de code de votre organisation, même lorsque vous avez plus de 2000 classes ou
déclencheurs Apex. Cette modification s’applique à Lightning Experience et Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :

Éditions
Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition et
Database.com Edition

Création de classes d'exception dans la Developer Console
Vous pouvez désormais créer des classes Apex qui étendent System.Exception dans la
Developer Console. Auparavant, la création de classes dont le nom contenait Exception entraînait une erreur.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
Résultats de couverture de code supplémentaires dans la Developer Console
Vous pouvez désormais consulter tous vos résultats de couverture de code dans la Developer Console, même lorsque vous avez
plus de 2000 classes ou déclencheurs Apex. Auparavant, la Developer Console affichait au maximum 2000 lignes de résultat de
couverture de code.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Création de classes d'exception dans la Developer Console
Vous pouvez désormais créer des classes Apex qui étendent System.Exception dans la Developer Console. Auparavant, la création
de classes dont le nom contenait Exception entraînait une erreur.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.
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CONSULTER ÉGALEMENT :
Apex Developer Guide : Exception Class and Built-In Exceptions

Résultats de couverture de code supplémentaires dans la Developer Console
Vous pouvez désormais consulter tous vos résultats de couverture de code dans la Developer Console, même lorsque vous avez plus
de 2000 classes ou déclencheurs Apex. Auparavant, la Developer Console affichait au maximum 2000 lignes de résultat de couverture
de code.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Débogage : ISV Customer Debugging, sans durée d'indicateur de trace
imbriquée
Analysez les problèmes rencontrés dans votre organisation Salesforce avec plus d'efficacité grâce
aux améliorations apportées à l'expérience de débogage. Déboguez des packages gérés dans les
organisations abonnées, et évitez les problèmes rencontrés lorsque les indicateurs de traces
contenaient des durées imbriquées. Cette modification s’applique à Lightning Experience et
Salesforce Classic.
DANS CETTE SECTION :

Éditions
Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition et
Database.com Edition

Débogage de vos packages gérés dans des organisations abonnées
Chaque organisation de gestion de licences a désormais une session ISV Customer Debugger gratuite. L'autorisation utilisateur «
Afficher et déboguer Apex géré » contrôle l'accès à cette fonctionnalité.
Définition de durées d'indicateur de trace discrètes
Vous pouvez désormais avoir un seul indicateur de trace par entité suivie active à la fois. Cependant, vous pouviez auparavant définir
des indicateurs de trace dans la même entité, en incorporant les durées actives des indicateurs de trace. Afin d'éviter toute confusion,
nous avons corrigé ce bogue. Vous ne pouvez plus définir des indicateurs de trace qui se chevauchent, même lorsque l'indicateur
a une date de début postérieure et une date de fin antérieure aux dates d'un autre indicateur.

Débogage de vos packages gérés dans des organisations abonnées
Chaque organisation de gestion de licences a désormais une session ISV Customer Debugger gratuite. L'autorisation utilisateur « Afficher
et déboguer Apex géré » contrôle l'accès à cette fonctionnalité.
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Remarque: Cette fonctionnalité est disponible pour les partenaires Salesforce éligibles. Pour plus d'informations sur le Programme
partenaire, y compris les exigences d'éligibilité, visitez www.salesforce.com/partners.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Débogage de code Apex dans des organisations abonnées

Définition de durées d'indicateur de trace discrètes
Vous pouvez désormais avoir un seul indicateur de trace par entité suivie active à la fois. Cependant, vous pouviez auparavant définir
des indicateurs de trace dans la même entité, en incorporant les durées actives des indicateurs de trace. Afin d'éviter toute confusion,
nous avons corrigé ce bogue. Vous ne pouvez plus définir des indicateurs de trace qui se chevauchent, même lorsque l'indicateur a une
date de début postérieure et une date de fin antérieure aux dates d'un autre indicateur.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Aide de Salesforce : Configuration de la consignation du débogage
API Tooling Force.com : TraceFlag

ISVforce : gestionnaire de packages dans Lightning Experience, amélioration
de l'empaquetage, ISV Customer Debugging
Les outils ISVforce facilitent l'élaboration, l'empaquetage et la distribution des applications et des
composants Lightning. Cette version expose le Gestionnaire de packages dans Lightning Experience
et renforce la sécurité des mises à niveau automatiques de packages. Vous pouvez également
abandonner les requêtes automatiques (push) de packages en utilisant l'API et déboguer vos
packages Géré-Publié dans les organisations abonnées.

Éditions
Disponible avec : Developer
Edition

DANS CETTE SECTION :
Packages gérés à l'aide de Lightning Experience
Vous pouvez désormais créer et gérer des packages en utilisant Lightning Experience, de la même façon que dans Salesforce Classic.
Désactivation par défaut des sites distants nouveaux ou modifiés par les mises à jour automatiques de package
Si une mise à jour automatique de package crée un site distant ou modifie un site existant, le site est défini par défaut sur Inactif.
Auparavant, le site distant était défini sur Actif sans approbation explicite de l'administrateur système abonné, ce qui représentait
un risque de sécurité produit potentiel.
ISVforce : mise à jour des packages d'application Lightning et Salesforce Classic
En tant que développeur, vous pouvez modifier les applications Lightning et Salesforce Classic, et permettre à vos abonnés de
sélectionner les modifications lorsqu'ils reçoivent la nouvelle version du package.
Abandon d'une requête automatique de package en utilisant une API
Vous abandonnez une requête automatique de package en modifiant son statut sur Annulé.
Débogage de code Apex dans des organisations abonnées
Chaque organisation de gestion de licences peut utiliser une session ISV Customer Debugger gratuite à la fois. La session ISV Customer
Debugger fait partie du Débogueur Apex, qui est inclus dans le plug-in Force.com IDE pour Eclipse et habituellement une fonctionnalité
payante. Le Débogueur Apex peut être utilisé uniquement dans des organisations sandbox. Par conséquent, vous pouvez initier des
sessions de débogage uniquement à partir d'une organisation sandbox d'un utilisateur.
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Contrôle de l'accès des utilisateurs LMO à votre code dans les organisations abonnées avec une nouvelle autorisation
Auparavant, vous pouviez contrôler l'accès des utilisateurs LMO (Organisation de gestion des licences) à un code masqué dans les
organisations abonnées avec l'autorisation « Apex - Auteur ». L'autorisation « Afficher et déboguer Apex géré » contrôle désormais
cet accès. Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Apex - Auteur » ne peuvent plus afficher un code masqué dans les
organisations abonnées.

Packages gérés à l'aide de Lightning Experience
Vous pouvez désormais créer et gérer des packages en utilisant Lightning Experience, de la même façon que dans Salesforce Classic.
Pour accéder au gestionnaire de packages, recherchez Packages dans la Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente
Guide ISVforce

Désactivation par défaut des sites distants nouveaux ou modifiés par les mises à
jour automatiques de package
Si une mise à jour automatique de package crée un site distant ou modifie un site existant, le site est défini par défaut sur Inactif.
Auparavant, le site distant était défini sur Actif sans approbation explicite de l'administrateur système abonné, ce qui représentait un
risque de sécurité produit potentiel.
Pour activer le site distant nouveau ou modifié, accédez à ses détails, puis cochez la case Actif.

480

Notes de publication de Salesforce Spring ’17

ISVforce : gestionnaire de packages dans Lightning
Experience, amélioration de l'empaquetage, ISV Customer
Debugging

CONSULTER ÉGALEMENT :
Guide ISVforce

ISVforce : mise à jour des packages d'application Lightning et Salesforce Classic
En tant que développeur, vous pouvez modifier les applications Lightning et Salesforce Classic, et permettre à vos abonnés de sélectionner
les modifications lorsqu'ils reçoivent la nouvelle version du package.
La liste ci-dessous indique les éléments qui peuvent être modifiés et ceux qui ne peuvent pas être modifiés dans une application.
• Les champs contrôlés par le développeur peuvent être mis à jour
• Les champs contrôlés par l'abonné ne peuvent pas être mis à jour
• Les consoles Salesforce Classic ne peuvent pas être mises à niveau, car tous leurs champs sont contrôlés par l'abonné
• Une application gérée Salesforce Classic supprimée par l'organisation abonnée ne peut pas être recréée dans une mise à niveau du
package
• Les mises à niveau push et pull (automatiques et non) sont prises en charge

Abandon d'une requête automatique de package en utilisant une API
Vous abandonnez une requête automatique de package en modifiant son statut sur Annulé.
Par exemple, si vous utilisez l'API REST, soumettez une requête PATCH au point de terminaison PackagePushRequest sObject comme
indiqué.
PATCH
/services/data/v38.0/sobjects/packagepushrequest/0DV...
{
"Status" : "Canceled"
}
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Si le statut de la requête automatique est Créé ou En attente, elle est abandonnée et toutes les tâches automatiques associées sont
annulées. Si son statut est Annulé, Réussi, Échoué ou En cours, elle n'est pas abandonnée et un message d'erreur est renvoyé. Ce
comportement reproduit celui de l'interface utilisateur.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Guide ISVforce

Débogage de code Apex dans des organisations abonnées
Chaque organisation de gestion de licences peut utiliser une session ISV Customer Debugger gratuite à la fois. La session ISV Customer
Debugger fait partie du Débogueur Apex, qui est inclus dans le plug-in Force.com IDE pour Eclipse et habituellement une fonctionnalité
payante. Le Débogueur Apex peut être utilisé uniquement dans des organisations sandbox. Par conséquent, vous pouvez initier des
sessions de débogage uniquement à partir d'une organisation sandbox d'un utilisateur.
Remarque: Cette fonctionnalité est disponible pour les partenaires Salesforce éligibles. Pour plus d'informations sur le Programme
partenaire, y compris les exigences d'éligibilité, visitez www.salesforce.com/partners.
L'autorisation utilisateur « Afficher et déboguer Apex géré » contrôle l'accès à ISV Customer Debugger.
Initiez une session de débogage depuis la Configuration. Dans votre navigateur, lorsque vous êtes connecté(e) à votre organisation
d'abonné, saisissez Débogueur Apex dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Débogueur Apex. Cliquez sur Démarrer
une session de débogage partenaire. Faites ensuite glisser l'icône (

) depuis votre navigateur vers la fenêtre Eclipse.

CONSULTER ÉGALEMENT :
Force.com IDE Developer Guide : Get Started with the Apex Debugger

Contrôle de l'accès des utilisateurs LMO à votre code dans les organisations abonnées
avec une nouvelle autorisation
Auparavant, vous pouviez contrôler l'accès des utilisateurs LMO (Organisation de gestion des licences) à un code masqué dans les
organisations abonnées avec l'autorisation « Apex - Auteur ». L'autorisation « Afficher et déboguer Apex géré » contrôle désormais cet
accès. Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Apex - Auteur » ne peuvent plus afficher un code masqué dans les organisations
abonnées.
Remarque: Cette fonctionnalité est disponible pour les partenaires Salesforce éligibles. Pour plus d'informations sur le Programme
partenaire, y compris les exigences d'éligibilité, visitez www.salesforce.com/partners.
Le code inclus dans une classe ou un déclencheur Apex ou un composant Visualforce intégré à un package géré est masqué, et ne peut
pas être affiché dans une organisation d'installation. Les seules exceptions sont les méthodes déclarées comme globales. Vous pouvez
afficher les signatures des méthodes globales dans une organisation d'installation. De plus, les utilisateurs LMO qui disposent de
l'autorisation « Afficher et déboguer Apex géré » peuvent afficher les classes Apex masquées de leur package lorsqu'ils sont connectés
à des organisations abonnées via la Subscriber Support Console.
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Marketing : outils hors pair pour favoriser l’engagement de vos clients
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.
CONSULTER ÉGALEMENT :
Marketing Cloud Overview
Marketing Cloud : Notes de publication de juillet 2016
Marketing Cloud : Notes de publication de mai 2016
Marketing Cloud : Notes de publication antérieures
Salesforce Marketing Cloud Facebook Page

Mises à jour critiques : modifications de LockerService, protection CRSF
pour les pages Visualforce et masquage découplé du Cryptage de la
plate-forme Shield
Cette version inclut deux nouvelles mises à jour critiques. La première change comment les pages Visualforce implémentent la protection
CRSF pour les requêtes GET. La deuxième découple l'autorisation « Afficher les données cryptées » du Cryptage de la plate-forme Shield.
En outre, les mises à jour critique LockerService, approbations et flux de la version Summer ’16 ont été reportées.
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
Réponse aux mises à jour critiques.
Stratégie de sécurité des contenus de LockerService plus stricte
La mise à jour critique LockerService existante renforce de la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) afin d'éliminer la possibilité
d'attaques en falsification de requêtes inter-site. Ces modifications apportées à la CSP sont appliquées uniquement dans les
organisations sandbox et Developer Edition. Elles sont sans effet dans les organisations de production, même lorsque LockerService
est activé. L'infrastructure de composants Lightning utilise la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) pour contrôler la source des
contenus qui peuvent être chargés dans une page.
Autorisation de la protection CSRF dans les requêtes GET vers des pages Visualforce
Cette mise à jour critique permet d'activer les vérifications CRSF pour les requêtes GET dans les pages Visualforce, et peut rompre
les liens vers les pages Visualforce existantes.
Désactivation du masquage des données cryptées
Cette mise à jour critique découple le masquage du service Cryptage de la plate-forme Shield. Cela signifie que l'autorisation «
Afficher les données cryptées », ainsi que le comportement de masquage qui en résulte, ne sont plus disponibles. Nous recommandons
aux clients de vérifier leurs paramètres de sécurité au niveau du champ et au niveau de l'objet avant d'activer cette mise à jour
critique.
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Report de la mise à jour critique « Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan vers le processus d’approbation
approprié »
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’16, était programmée dans Winter ’17, mais elle a été
reportée à la version Spring ’18.
Activation de la mise à jour critique « Valeurs de pourcentage de confiance de nouveau dans les variables sObject de flux »
dans la version Spring ’17
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’16, était programmée dans Winter ’17, mais elle a été
reportée à la version Spring ’17.

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.

LiveMessage
LiveMessage permet à vos agents de service de recevoir les messages texte entrants de vos clients sur la même numéro de ligne fixe
ou 800 que les clients utilisent pour appeler. Les agents peuvent également initier des messages texte sortants vers vos clients afin
d'initier des communications proactives et de contacter vos clients où qu'ils soient.
Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, visitez la page de la version LiveMessage.
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