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Notes de publication de Salesforce Summer ’17

Summer ’17 intègre l'intelligence artificielle (AI) directement à la plate-forme Salesforce. Vous pouvez ainsi élaborer des applications
dont l'intelligence augmente à chaque interaction. Salesforce Einstein améliore le score des pistes, la découverte des données, la gestion
des duplications et les recommandations. Lightning Partner Central étend Salesforce CRM à votre réseau de partenaires, et Lightning
Omni-Channel facilite l'acheminement des requêtes de service client vers les agents compétents au moment opportun. Vous recevez
de nouveaux outils qui facilitent l'adoption de Lightning Experience par vos utilisateurs, et bénéficiez de la vue fractionnée de la console
Lightning qui permet d'ouvrir plusieurs enregistrements et enregistrements associés sur le même écran.

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 Summer ’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

Nous avons modifié notre documentation sur les navigateurs pris en charge afin de faciliter l'accès aux informations. Les navigateurs
pris en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

Globalement dans Salesforce : des outils supplémentaires pour faciliter l'adoption de Lightning Experience, des raccourcis clavier et
de nouveaux modes de navigation et de gestion des enregistrements

Avec la version Summer ’17 vous allez encore plus apprécier Lightning Experience. Nous avons ajouté à l'assistant de migration de
Lightning Experience une interface plus conviviale. Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour plus d'efficacité. Des messages
de réussite contiennent un lien actif qui pointe vers l'enregistrement que vous avez créé. Vous pouvez ouvrir plusieurs enregistrements
et enregistrements associés sur un même écran avec la vue fractionnée de la console Lightning console.

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.

Salesforce Einstein : le CRM le plus intelligent au monde avec l'intelligence artificielle (AI) pour tous

Salesforce Einstein 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 pionnier, dans chaque
rôle et chaque secteur d'activité, peut exploiter l'intelligence artificielle pour être plus efficace.

Ventes : score des pistes Einstein, détection des doublons et intégration Gmail

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. Améliorez la réputation de votre société et réduisez
les tâches de gestion des doublons en maîtrisant les enregistrements dupliqués. Gérez le processus commercial avec efficacité,
directement dans Gmail.
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Service : amélioration de l'acheminement, accélération de la configuration et champs plus puissants

Acheminez les requêtes et envoyez automatiquement les tâches aux agents appropriés au moment opportun avec Lightning
Omni-Channel. Configurez aisément Lightning Knowledge et les communautés avec nos flux de configuration guidés pas à pas.
Travaillez à distance avec plus d'efficacité avec la maintenance préventive, les demandes de pièces et les transferts de stock Field
Service Lightning. Travaillez là où sont vos clients !

Analyses : rapports et tableaux de bord collaboratifs et Einstein Analytics (Wave)

Motivez les décisions avec les connaissances des rapports et tableaux de bord, et de Wave Analytics. Les rapports et les tableaux de
bord Lightning Experience sont plus collaboratifs avec des filtres de tableaux de bord, l'optimisation de l'abonnement aux rapports
et d'autres améliorations. Avec Einstein Discovery les nouvelles fonctionnalités Wave, les analyses sont plus accessibles pour les
administrateurs et les utilisateurs.

Communautés : solution Partner Central, CMS Connect, Notifications, et plus encore

Les communautés resplendissent cet été avec une série de nouvelles fonctionnalités flexibles. Étendez Salesforce CRM à votre
communauté de partenaires, et optimisez les ventes en canal avec la solution native Lightning Partner Central. Utilisez CMS Connect
afin de restituer les données de votre système de gestion des contenus (CMS) dans votre communauté pour une personnalisation
avec votre marque cohérente et une maintenance simplifiée. Basculez entre les communautés et consultez des notifications en
temps réel avec la prise en charge du Lanceur d'application et des Notifications. Nous avons beaucoup d'autres fonctionnalités à
vous présenter !

Chatter : rubriques, amélioration des flux, gestion des membres de groupe plus efficace et rapports sur les principaux utilisateurs

Organisez les flux en rubriques, appréciez le nouvel accueil des flux, gérez aisément les appartenances aux groupes et déterminez
quels sont les utilisateurs les plus actifs dans Chatter.

Fichiers : ajout de plusieurs fichiers aux bibliothèques, partage de fichiers via un lien public et personnalisation de la page de détail
des fichiers

Les bibliothèques sont disponibles dans Lightning Experience, même pour les utilisateurs sans licence Salesforce CRM Content.
Plusieurs mises à niveau apportées aux bibliothèques permettent de travailler plus efficacement dans Lightning Experience : ajout
de plusieurs fichiers à une bibliothèque, personnalisation de vos pages de détail de fichier et exécution d'actions sur les fichiers
directement depuis votre fil Chatter.

Intégrations Salesforce : Salesforce au niveau supérieur

Offrez à vos utilisateurs une puissance supplémentaire en connectant Salesforce à des applications métiers leader du marché. La
plupart de ces applications intégrées sont disponibles aussi bien dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience. Quelques
applications sont disponibles dans une expérience et pas dans l'autre.

Mobile : amélioration de la recherche des approbations, mise à jour des conditions requises et retrait de Mobile Classic

Les applications mobiles Salesforce augmentent la productivité des utilisateurs, où qu'ils soient, tout au long de leur journée chargée.
Par conséquent, nous avons travaillé sans relâche pour ajouter des dispositifs qui favorisent la productivité hors du bureau. Salesforce1
offre des améliorations pour la recherche, les approbations et de nombreuses autres fonctionnalités de vente. Les commerciaux
peuvent ainsi gérer plus d'affaires avec leur téléphone.

Financial Services Cloud : améliorations des composants Lightning dans les communautés, du Générateur de profil client, des
individus et des groupes de relations

Partagez la richesse des composants Financial Services Cloud Lightning désormais disponibles dans les communautés. Créez
rapidement des individus et ajoutez-les à des groupes avec le nouveau Générateur de profil client. Tirez parti des actions rapides
dans Wave pour Financial Services Cloud.

Health Cloud : listes Analytics intégrées, plans de soins concurrents, composants Health Cloud Empower Lightning, et plus encore

Nous avons rationalisé les soins des patients qui souffrent de problèmes de santé chroniques ou à long terme en leur permettant
d'avoir plusieurs plans de soins concurrents et plusieurs coordinateurs de soins. Désormais, les listes de patients créées depuis
l'application Einstein Analytics pour Health Cloud peuvent être envoyées et utilisées dans la console Health Cloud. Pour faciliter la
tâche de l'administrateur, nous avons intégré jusqu'à trois nouveaux composants Lightning qui accélèrent la création de communautés
de patients.
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Personnalisation : pages Lightning plus intelligentes, navigation dans la configuration plus efficace, options supplémentaires pour
les flux dans Lightning Experience

Créez des pages Lightning plus intelligentes en ajoutant le composant Recommandations Einstein. Parcourez plus rapidement le
Gestionnaire d'objet et les autres parties de la Configuration dans Lightning Experience. Augmentez la productivité dans Lightning
Experience avec les approbations optimisées et l'exécution de flux Lightning. Si ce n'est pas suffisant, examinez les améliorations
apportées à l'utilisation de nos outils d'importation de données et des listes de sélection globales.

Sécurité et identité : prise en charge Lightning supplémentaire, cryptage des formules et connexion incorporée

La sécurité des transactions est dotée d'une nouvelle interface Lightning Experience pratique, les formules fonctionnent désormais
avec les champs cryptés et vous pouvez connecter votre site Web à votre CRM backend grâce à la connexion incorporée.

Déploiement : composant Network désormais disponible dans les ensembles de modifications

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.

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

Cette version inclut de nouvelles mises à jour critiques pour les composants, les formules, les contrôleurs Apex et les notifications
par e-mail Lightning. Nous avons reporté la mise à jour critique qui permet d'activer la protection CSRF dans les requêtes GET aux
pages Visualforce. Nous avons en outre annulé la mise à jour critique qui désactive l'accès à Lightning Experience et à Salesforce1
depuis IE11.

Aide et formation

Filtrez les résultats de recherche dans l'aide par expérience Vérifiez les parcours que nous ajoutons à Trailhead. Nous avons également
mis à jour notre documentation Confiance et conformité.

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.

• 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.
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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.

Vous les avez demandées !

Nous vous offrons les fonctionnalités que vous avez demandées dans IdeaExchange.

Autres ressources

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

Modifications des Notes de publication

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

Votre avis nous intéresse

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

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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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. Prenons deux exemples.

• 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 ».

• Rubriques, une nouvelle fonctionnalité des Communautés, est disponible uniquement dans Lightning Experience. Par conséquent,
sa description indique « Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience ».

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

Vous les avez demandées !
Nous vous offrons les fonctionnalités que vous avez demandées dans IdeaExchange.
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Idée livréeIdeaExchange

Lightning Experience

Accès aux listes associées d'historique des champs dans Lightning
Experience

Liste associée Historique des objets plus prise en charge dans
Lightning Experience

Lightning Experience comme unique expérienceDésactivation de l'accès à Salesforce Classic

Ventes

Mise à jour de vos modèles d'e-mail En-tête ClassicModification de l'en-tête dans le modèle

Lightning pour Gmail : disponibilité globale et efficacité accrueIntégration de Gmail à Salesforce

Association des e-mails que vous composez à des enregistrements
Salesforce

Association des e-mails Gmail à Salesforce

Choix des pièces jointes à conserverAjout des pièces jointes de Gmail à Salesforce

Chatter

De nombreuses fonctionnalités nouvelles pour les fluxParamètres d'e-mail Chatter : notification des publications dans
un objet que je suis

Personnalisation

Définition de valeurs par défaut au niveau du champValeurs par défaut dans les champs de liste de sélection

Récupération et déploiement de métadonnées dans ApexCapacité de mise à jour les métadonnées depuis Apex (API de
métadonnées Apex)

Nouvelle ressource : nombre d'enregistrementsExiste-t-il une méthode d'accès au nombre d'enregistrements via
l'API ?

Simplification du traitement des tâches pour l'API de transfert en
masse 2.0 (pilote)

API de transfert en masse : téléchargement des fichiers CSV de
tâche par lot dans un fichier unique

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

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

• Release Overview (en anglais). Créez une formation interne pour vos utilisateurs, consultez les écrans de configuration et apprenez
à utiliser les fonctionnalités.

• Release Readiness & Feature Focus Event Calendar (en anglais). Inscrivez-vous aux « expert hours » et à d'autres événements.

• Release Readiness Live (en anglais). Inscrivez-vous et tirez le meilleur parti des nouvelles fonctionnalités.

• Version Summer ’17. Examinez les nouvelles fonctionnalités.

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

Pour les autres mises à jour, reportez-vous aux Notes de publication en anglais.
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21 juin 2017
Utilisation de vos paramètres de partage Salesforce dans Wave

Ajout d'une troisième option de configuration de l'héritage du partage dans Wave (via la page de modification du jeu de données).

14 juin 2017
Service d'assistance mobile : application Field Service Lightning iOS en version 2.0, application Android en version bêta

Mise à jour de la date de publication planifiée pour iOS 2.0. Modifications des limitations de la fonctionnalité de rapport du service,
rendez-vous sur plusieurs jours et utilisateurs de communauté.

Einstein Analytics, le nouveau nom de Wave Analytics
Renommage de Wave Analytics, des applications prédéfinies Wave, et d'Einstein Data Discovery.

Actions supplémentaires avec les prédictions commerciales dans les prévisions collaboratives
Vous pouvez désormais cliquer sur la flèche vers le haut dans la liste des opportunités afin d'afficher plus d'opportunités dans la
page des prévisions.

Nouveautés dans les toutes dernières applications téléchargeables Salesforce1
Annonce de la disponibilité globale de la version 13.0 des applications téléchargeables Salesforce1 pour iOS. Découvrez les nouvelles
améliorations disponibles pour vos utilisateurs iOS.

Mise en cache du navigateur
Retrait de la mise en cache du navigateur à compter de la version Summer ’17.

Composants Lightning nouveaux et modifiés
Ajout d'informations sur les modifications apportées au composant lightning:inputRichText.

7 juin 2017
Suivi des appels de données d'objets externes avec les fichiers journaux des événements (pilote)

Annonce de la nouvelle fonctionnalité pilote.

Notes de publication du Système de conception Lightning
Ajout d'un lien vers les Notes de publication du Système de conception Lightning.

Accès basé sur le profil aux fonctionnalités Field Service
Retrait d'une note relative aux modifications apportées à l'accès à Opportunité et ajout d'une note sur l'accès à Emplacement.

Partage basé sur des critères pour les ordres d'exécution (globalement disponible)
Annonce de la disponibilité globale du partage basé sur des critères pour les ordres d'exécution.

Remplacement d'actions standard par des composants Lightning
Remplacements d'action non pris en charge dans les applications de console Lightning et ignorés un silence lorsqu'ils sont invoqués.

31 mai 2017
Sales Analytics : vente plus intelligence et optimisation des processus commerciaux, qui n'ont jamais été aussi rapides

Ajout d'une nouvelle version de l'application.

Aide et formation
Ajout d'une section Aide et formation.

Composants Lightning nouveaux et modifiés
Ajout d'informations sur les mises à jour du style de force:recordEdit  et force:recordView.
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Actions supplémentaires avec Field Service dans le Générateur de processus
Ajout d'informations sur la prise en charge de nouveaux objets de service d'assistance dans le Générateur de processus Lightning.

Versions CometD prises en charge pour l’API Streaming
Ajout d'une note sur les mises à niveau d'exemple de documentation vers la nouvelle version CometD.

Chevauchement des absences de ressources
Explication du chevauchement des absences de ressource de service autorisé dans Field Service.

Modification d'une classe Apex invalidant le cache de la plate-forme
Ajout d'une note de publication indiquant comment la modification d'une classe Apex invalide le cache de la plate-forme.

Notifications personnalisées avec les Événements de plate-forme (globalement disponible)
Modification des limitations d'événements de plate-forme ci-dessous.

• Nombre maximal d’événements publiés par heure

• Nombre maximal d’événements livrés aux clients CometD sur une période de 24 heures

Création de plans de soins adaptés à vos patients

Pour utiliser des types d'enregistrement de plans de soins multiples, les organisations existantes qui ont des ensembles d'autorisations
clonés doivent ajouter les autorisations Lire et Modifier aux champs Care_Plan_Record_Type_Name  et
Care_Plan_Record_Type_Namespace  de l'objet Piste. Les utilisateurs sans autorisation sur ces champs peuvent accéder
uniquement au type d'enregistrement de plan de soins par défaut.

Salesforce Chatter : nouvelle méthode de travail avec Windows 10
Ajout d'informations sur la nouvelle application Salesforce Chatter disponible pour les utilisateurs de Windows 10 Anniversary.

Visualisation des actions de vos utilisateurs dans Lightning Experience avec la mise à jour de l'application Event Monitoring
Analytics

Ajout d'informations sur le retrait de tableaux de bord et de jeux de données, et ajout d'une section décrivant les améliorations de
la description des tableaux de bord.

Blocage de l'exécution de JavaScript dans la fonction HYPERLINK (mise à jour critique)
Ajout d'un lien vers les informations de localisation des champs de formule impactés par la mise à jour critique.

24 mai 2017
Connexions HTTPS sécurisées pour les domaines tiers

Ajout d'informations sur le nouveau paramètre de session.

Désactivation de votre microphone pendant les appels
Ajout d'informations sur le nouveau bouton de désactivation dans Lightning Dialer.

Détails d'erreur supplémentaires pour les flux dans l'API Tooling
Correction de l'exemple v39.0 pour référencer « UNKNOWN_EXCEPTION ».

Objets modifiés
Pour l'objet QuoteLineItem, le champ Product2Id  est requis.

Affichage rapide du niveau de ressource
Introduction d'un nouveau champ Niveau de ressource.

Accès basé sur le profil aux fonctionnalités Field Service
Ajout d'informations sur les modifications de l'octroi de l'accès aux objets aux utilisateurs de Field Service Lightning.

Retrait du certificat de signature SAML
Ajout d'informations sur le retrait du certificat proxy SAML et la préparation au retrait.
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Amélioration de la présentation dans Lightning Experience
Ajout d'une description des modifications apportées à la conception visuelle et au texte dans Lightning Experience.

17 mai 2017
Configuration du publipostage étendu depuis Salesforce Classic sans appeler le support client

Ajout d'étapes à la configuration du publipostage étendu.

Suivi du temps avec le nouveau type de champ Temps (pilote)
Pour participer au programme pilote sur un nouveau type de champ personnalisé qui suit les temps indépendamment de la date,
notamment les heures ouvrables, contactez Salesforce.

Ouverture des favoris sans quitter l'application active
Ajout d'informations sur les modifications des favoris dans Lightning Experience.

Simplification du basculement entre votre organisation Salesforce et les communautés
Clarification indiquant que le Lanceur d'application dans les communautés permet de basculer entre votre organisation Salesforce,
Lightning Experience et vos communautés Lightning.

10 mai 2017
Lightning Sync pour Google : synchronisation bidirectionnelle des contacts, disponibilité globale

Clarification indiquant que la version Summer ’17 de Lightning Sync introduit la synchronisation bidirectionnelle uniquement pour
les contacts.

Simplification du traitement des tâches pour l'API de transfert en masse 2.0 (pilote)
L'API de transfert en masse 2.0 offre désormais un processus de création de tâches et de chargement des données des tâches simplifié.

Autorisation Afficher la configuration requise pour la méthode POST pour runTestsSynchronous (mise à jour critique)
L'autorisation utilisateur Afficher la configuration est désormais requise pour exécuter des tests de façon asynchrone en utilisant la
méthode post pour /runTestsSynchronous/.

Retrait de Nouvelle option pour le test parallèle dans l’annotation isTest()
L'option isParallel  de l'annotation isTest()  n'est pas disponible dans cette version. La note de publication relative à
l'option a été retirée.

Retrait des recompilations déclenchées par les modifications de déploiement
La recompilation automatique des classes Apex avant d'effectuer un déploiement de métadonnées, une installation de package ou
une mise à niveau de package a été reportée. La note de publication relative à cette fonctionnalité a été retirée.

Prérenseignement des champs dans un panneau de création d'enregistrement
Ajout d'informations sur la fonction sforce.one.createRecord  mise à jour, qui comprend désormais
defaultFieldValues.

Report de la date d'échéance de désactivation du protocole TLS 1.0 dans les communautés
Afin d'accorder aux administrateurs un délai supplémentaire pour préparer les utilisateurs de communauté, la date limite de
désactivation du TLS 1.0 a été reportée à mars 2018 pour les communautés Salesforce.

Navigateurs pris en charge
Retrait des versions de navigateur qui ne sont plus prises en charge et clarification de certaines limitations des navigateurs.

Fin de l'abandon du chat lorsque les visiteurs parcourent le domaine
Le paramètre storageDomain est désormais requis pour la version 2.0 d'extraits de code. Ajout des détails d'utilisation.

Désactivation de l'aperçu des enregistrements de référence dans Lightning Experience pour l'accessibilité
Ajout de détails sur l'option de désactivation de l'aperçu des enregistrements de référence.
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SalesforceA : options de ressource supplémentaires pour les utilisateurs Android et iOS
Annonce de la disponibilité globale de la version 3.1 de SalesforceA pour Android et de la version 3.4 de SalesforceA pour iOS.

Analyse et amélioration des performances de communauté (aperçu du développeur)
L'optimiseur de page Salesforce Communities est disponible en tant qu'aperçu du développeur.

Vous les avez demandées !
Ajout des idées que nous offrons.

3 mai 2017
Nouvelles classes Apex

Retrait de la classe Metadata.DeployCallbackQueueable.

Composants Lightning nouveaux et modifiés
Renommage de lightning:formattedRelative  en lightning:relativeDateTime  pour utiliser un nom
reflétant l'objet du composant.

Affichage des applications personnalisées dans Lightning Experience
Si vous n'avez pas encore activé Lightning Experience pour votre organisation, nous modifions les paramètres des applications
personnalisées Classic afin d'activer Afficher dans Lightning Experience. Lorsque vous activez Lightning Experience pour votre
organisation, ces applications sont visibles.

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 commentaires : lorsque vous consultez notre documentation dans l'aide de Salesforce, les Notes de publication
ou les guides du développeur, utilisez le formulaire de commentaires pour donner votre avis. 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 pour les documents existants. Envoyez-nous un tweet à @salesforcedocs.

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Certaines fonctionnalités de la version Summer ’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
Nous avons modifié notre documentation sur les navigateurs pris en charge afin de faciliter l'accès aux informations. Les navigateurs
pris en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Navigateurs pris en charge pour
Lightning Experience
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Extension de la prise en charge de
l’accès à Lightning Experience en
utilisant Microsoft Internet Explorer
version 11

Navigateurs pris en charge pour
Salesforce Classic

Salesforce globalement
Avec la version Summer ’17 vous allez encore plus apprécier Lightning Experience. Nous avons ajouté à l'assistant de migration de
Lightning Experience une interface plus conviviale. Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour plus d'efficacité. Des messages de
réussite contiennent un lien actif qui pointe vers l'enregistrement que vous avez créé. Vous pouvez ouvrir plusieurs enregistrements et
enregistrements associés sur un même écran avec la vue fractionnée de la console Lightning console.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Amélioration de l'assistance avec
l'assistant de migration de Lightning
Experience redessiné

Analyse étendue lors de la vérification
de votre préparation à Lightning
Experience

Basculement d'un plus grand nombre
d'utilisateurs vers Lightning Experience

Lightning Experience comme unique
expérience

Oubliez votre souris, les raccourcis
clavier sont là

Accès à un enregistrement directement
depuis un message de réussite d'une
action

Applications de console Lightning : amélioration de l'affichage et de l'exécution (globalement disponible) (Publication
reportée)

Proximité de toutes les informations
utiles avec la vue fractionnée de la
console Lightning
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Optimisation de la productivité avec des
raccourcis clavier pour les applications
Lightning Console

Utilisation de comptes personnels dans
les applications Lightning Console

Simplification du choix des icônes
d'utilitaires pour vos applications
Lightning

Réactivation des éditeurs de texte
enrichi pour LockerService

Accès aux listes associées d'historique
des champs dans Lightning Experience

Prévisualisation des détails dans le
survol des requêtes

Ouverture des favoris sans quitter
l'application active

Annulation de la mise à jour critique «
Désactivation de l’accès à Lightning
Experience et à l’application navigateur
mobile Salesforce1 depuis IE11 »

Amélioration de la présentation dans
Lightning Experience

Recherche

Affichage des résultats des moteurs de
recherche externes avec la recherche
fédérée (globalement disponible)

Recherche d'opportunités en utilisant
le Nom du compte

Notification de la correction
orthographique de votre terme

Augmentation des objets renvoyés dans
les résultats de recherche

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. Améliorez la réputation de votre société et réduisez les
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tâches de gestion des doublons en maîtrisant les enregistrements dupliqués. Gérez le processus commercial avec efficacité, directement
dans Gmail.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Ressources Lightning Experience

Einstein High Velocity Sales

Sales Cloud Einstein

Vérification de votre préparation à Sales
Cloud Einstein

Contacts automatisés Einstein

Simplification de la saisie de donner avec
les Contacts automatisés Einstein

Affichage d'activités plus pertinentes avec
Smart Email Matching (bêta)

Configuration des contacts automatisés
Einstein

Capture d'activité Einstein

Affichage de plus d'activités pertinentes
dans les opportunités avec la
correspondance des dates

Sélection du partage d'activité par défaut
pour les nouveaux utilisateurs

Score des pistes Einstein

Affichage des principales valeurs de champ
de piste qui affectent les taux de conversion

Attribution de pistes et création de
processus basés sur le score

Connaissances Einstein

Rester informé des comptes avec plusieurs
types de connaissances

Affichage de connaissances pour les
enregistrements que vous suivez

Rétablissement des connaissances ignorées
par erreur

Accès à plus de connaissances sur les
opportunités
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Fin de la correspondance avancée des
e-mails pour les opportunités

Principales fonctionnalités commerciales

Pistes

Conservation des fichiers et des
enregistrements associés lors de la
conversion des pistes par les commerciaux

Cryptage des champs de pistes confidentiels
(bêta)

Accélération de l'association de comptes à
des pistes avec la correspondance des
comptes

Comptes

Affichage des détails de hiérarchie des
comptes sur la même page

Ajout de membres à l'équipe de compte
avec précision

Campagnes

Affichage de l'impact des campagnes sur
les comptes

Ajout de membres à des campagnes depuis
les rapports dans Lightning Experience

Ajout de membres à des campagnes à partir
de comptes

Suivi de l'historique des champs de
campagne

Autres modifications apportées aux
campagnes

Prévisions collaboratives

Opportunités

Affichage de l'historique des étapes
d'opportunité dans Lightning Experience

Accès à la date du jour en un seul clic

Chemin
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Réussite avec un parcours dans les contrats
et les commandes

Choix de l'affichage du parcours

Parcours dans les packages

Contacts

Affichage de la hiérarchie avec les pages de
contact dans Lightning Experience

Accélération de la création de contacts
depuis les enregistrements de compte

Actualités

Fonctionnalités de productivité

Sales Console (Publication reportée)

Lightning Voice

Lightning Voice s'intitule désormais
Lightning Dialer

Organisation des appels avec une liste
d’appels (globalement disponible)

Envoi de messages vocaux préenregistrés

Désactivation de votre microphone pendant
les appels

Appels à partir des numéros dans les
rapports

Simplification de la configuration de
Lightning Dialer

Inbox

E-mail

Utilisation de vos modèles d'e-mail Classic
dans Lightning Experience

Mise à jour de vos modèles d'e-mail En-tête
Classic

Affichage étendu et actions supplémentaires
avec l'éditeur d'e-mail contextuel
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Affichage et modification de votre signature
en composant un e-mail

Activités

Rester informé avec la chronologie des
activités actualisée

De nouveaux amis avec l'éditeur d'activité
actualisé

Vues de liste

Suppression de graphiques des vues de liste

Navigation dans les vues de liste avec votre
clavier

Kanban

Vue Kanban pour Knowledge et Personne
sociale

Synthèse par les champs numériques

Regroupement de la vue Kanban par
propriétaire

Identification des cartes que les
commerciaux peuvent mettre à jour

Notes

Simplification du partage de notes et de
l'ajout de notes à des enregistrements

Conversion des anciennes notes vers
Lightning Experience avec l'API Salesforce

Désactivation du suivi de fil pour Notes

Affichage de toutes les notes dans des listes
associées dans les comptes personnels

Calendrier

Accueil

Nouveau mode d'affichage des mises à jour
de l'assistant

Vues multiples dans le graphique de
performance
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Qualité des données

Détection des duplications entre les
contacts et les pistes à l'aide de règles
standard

Affichage des doublons entre les objets
dans Lightning Experience

Simplification du traitement des
doublons possibles dans Lightning
Experience

Évaluation gratuite avant
l'investissement dans des packages de
données

Intégration de Google

Lightning pour Gmail : disponibilité globale et efficacité accrue

Association des e-mails que vous composez
à des enregistrements Salesforce

Vitesse et cohérence avec les modèles
d'e-mail Lightning

Connexion permanente à Lightning pour
Gmail

Choix des pièces jointes à conserver

Mise à jour des événements Salesforce

Simplification de l'identification des e-mails
associés à des enregistrements Salesforce

Lightning Sync pour Google : synchronisation bidirectionnelle des contacts, disponibilité globale

Synchronisation des contacts entre
Salesforce et Google Contacts

Productivité accrue avec Lightning Sync
(globalement disponible)

Sélection des événements Google Agenda
à synchroniser avec Salesforce

Synchronisation plus fréquente des contacts
et des événements Google®

Intégration Microsoft®

Lightning pour Outlook
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Efficacité à portée de main en épinglant
Lightning pour Outlook

Association des e-mails que vous composez
à des enregistrements Salesforce
(Publication reportée)

Vitesse et cohérence avec les modèles
d'e-mail Lightning

Choix des pièces jointes à conserver

Augmentation de la productivité avec E-mail
optimisé

Simplification de l'identification des e-mails
associés à des enregistrements Salesforce

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange®

Synchronisation bidirectionnelle des
événements entre Microsoft® Office 365® et
Salesforce

Invitation, affichage, gestion et
synchronisation des participants aux
réunions dans les Événements Salesforce

Synchronisation plus fréquente des contacts
et des événements Microsoft®

Salesforce pour Outlook

Mise à niveau critique requise pour
continuer à utiliser Salesforce pour Outlook

Prochain retrait de Microsoft® Outlook® 2007

Fin des mises à niveau manuelles en migrant
vers Lightning pour Outlook et Lightning
Sync

Publipostage étendu

Configuration du publipostage étendu
depuis Salesforce Classic sans appeler le
support client (Publication reportée)

Prise en charge des fichiers .docx Microsoft®

Word par le publipostage étendu
(Publication reportée)

Autres modifications dans Sales Cloud
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Retrait de Cloud Scheduler

Dans les hiérarchies, seuls les
enregistrements parents sont affichés
avec l'icône d'extension de la ligne

Simplification de la création de
commandes

Ajout et modification de plusieurs
produits de commande

Choix des champs de commande et de
produits de commande affichés

Envoi de devis PDF par e-mail en un seul
clic

Prévisualisation des devis PDF dans
Firefox

Affichage de toutes les requêtes dans
des listes associées dans les comptes
personnels

Consolidation des éléments de
configuration de la gestion des
duplications

Blocage de l'activation des règles de
correspondance inefficaces

Séparation des Connaissances en
prospection Data.com du composant
Actualités dans Lightning

Disponibilité de l'onglet Data.com
uniquement pour les clients de
Prospector

Retrait de l'évaluation des données de
compte Data.com

Retrait des requêtes Rester en contact

Pardot Engagement Studio

Gestion des attributions de prospects à
partir des programmes d'engagement
via les files d'attente Salesforce
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Ajustement des scores de catégories
d'évaluation en fonction de l'activité des
prospects

Vérification des scores de catégories
d'évaluation dans les programmes
d'engagement

Service
Acheminez les requêtes et envoyez automatiquement les tâches aux agents appropriés au moment opportun avec Lightning
Omni-Channel. Configurez aisément Lightning Knowledge et les communautés avec nos flux de configuration guidés pas à pas. Travaillez
à distance avec plus d'efficacité avec la maintenance préventive, les demandes de pièces et les transferts de stock Field Service Lightning.
Travaillez là où sont vos clients !

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Console de service (Publication reportée)

Optimisation de votre productivité dans
l'application Lightning Service Console

Flux de configuration Lightning Service
supplémentaires (bêta)

Rationalisation du support pour les
clients qui utilisent Community 360
(pilote)

Requêtes

Le moins est le mieux : fil de requête
compact

Filtrage de votre fil de requêtes dans
Lightning Experience

Affichage, création, modification et
suppression des commentaires de
requête

Affichage des pièces jointes dans la liste
associée Pièces jointes d'une requête

Envoi d'e-mails plus tape-à-l'œil grâce
à une barre d'outils de texte enrichi
améliorée
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Action rapide Envoyer un e-mail
renommée E-mail

Action Consigner un appel disponible
pour Lightning Experience

Réponse aux publications sociales dans
le fil de requêtes

Knowledge

Emplacement unique pour la
configuration de Lightning Knowledge

Exécution d'actions avec les articles
Knowledge dans le menu latéral

Affichage des articles Knowledge sans
clic

Votre propre accueil d'enregistrement
: configuration de l'accueil des
enregistrements Lightning Knowledge

Prise en charge de Lightning Knowledge
dans les communautés

Création d'articles attrayants avec les
améliorations apportées à l'éditeur de
texte enrichi Lightning Knowledge

Aucun fichier abandonné avec Lightning
Knowledge

Entrée, sortie : importez et exportez
avec des types d'enregistrement

Affichage de Knowledge, pas d'articles
dans Lightning Knowledge

Réponses avec Accéder aux articles
Knowledge dans Salesforce1

Précision des recherches avec les
présentations de recherche dans
Lightning Knowledge

Rapidité des requêtes SOQL pour
Knowledge Article Version (KAV)

Découverte des nouveaux champs
dérivés pour Knowledge
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Configuration de Knowledge dans la
configuration de Lightning Service

Considérations relatives à Lightning
Knowledge

Recherche dans Knowledge : augmentation de la pertinence et renforcement du contrôle des articles suggérés

Recherche de l'article approprié dans une
requête avec plus de caractères

Recherche par fichiers joints pour trouver
plus rapidement les articles

Omni-Channel

Acheminement du travail aux agents
avec Lightning Experience (bêta)

Utilisation d'une implémentation
d'acheminement externe avec
Omni-Channel (bêta)

Field Service

Une longueur d'avance avec la
maintenance préventive

Outils appropriés pour la tâche avec les
demandes de pièces et les transferts de
stock

Gestion de votre force de travail mobile
avec des feuilles de temps

Optimisation de la planification avec le
package géré Field Service Lightning

Accès basé sur le profil aux
fonctionnalités Field Service

Chevauchement des absences de
ressources

Actions supplémentaires avec Field
Service dans le Générateur de processus

Mobile Field Service

Affichage des ordres d'exécution selon
la localisation sur iOS
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Finalisation des tâches plus fiable sur
iOS

Contrôle de l'écran de planification sur
iOS

Nouvelles options de personnalisation
de la marque et précision de la
géolocalisation dans la page des
paramètres de Field Service Mobile pour
iOS

Listes de sélection dépendantes prises
en charge sur iOS

Accès à l'application iOS pour les
utilisateurs de communauté

Rendez-vous sur plusieurs jours sur iOS

Bonne nouvelle pour les adeptes
d'Android ! L'application mobile Field
Service Lightning pour Android
s'annonce à l'horizon (bêta)

Service client social

Obtention de Service client social dans
Professional Edition

Actions supplémentaires avec les
publications Facebook

Toute la socialisation dans Lightning
Experience

Optimisation de la productivité avec les
nouvelles actions Twitter dans le fil de
requêtes redessiné

Vue d'ensemble des pièces jointes dans
le fil de requêtes

Snap-ins pour le Web

Ajout de Snap-ins à vos communautés
Lightning

Fin de l'abandon du chat lorsque les
visiteurs parcourent le domaine
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Notifications et options de chat dans
l'en-tête d'une fenêtre d'information de
chat

Demande d'aide des agents avec le
transfert de chat

Informations plus précises des visiteurs
de chat avec le transfert de fichier

Linguiste : personnalisation et
traduction des étiquettes pour les
visiteurs de chat

Fin de l'attente des visiteurs de chat
disparus pour les agents

Enregistrement des transcriptions de
chat par les visiteurs

Orientation des visiteurs de chat vers
d'autres ressources

Redimensionnement de la fenêtre et de
la police de chat

Affichage des informations sur les
visiteurs avec les chats entrants

Mise à niveau de votre code Snap-ins
Chat pour l'utilisation de fonctionnalités
de chat supplémentaires

Disparition du bouton Envoyer !

Snap-ins pour applications mobiles

Autres modifications

Affichage de la case à cocher
d'attribution dans Salesforce1

Modifications apportées à la méthode
Open CTI saveLog pour Lightning
Experience

Retrait de Réponses Chatter dans la
version Winter ’18

Utilisation de vos autorisations de
support dans Lightning Experience

Affichage rapide du niveau de ressource
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Partage basé sur des critères pour les
ordres d'exécution (globalement
disponible)

Analyses
Motivez les décisions avec les connaissances des rapports et tableaux de bord, et de Wave Analytics. Les rapports et les tableaux de bord
Lightning Experience sont plus collaboratifs avec des filtres de tableaux de bord, l'optimisation de l'abonnement aux rapports et d'autres
améliorations. Avec Einstein Discovery les nouvelles fonctionnalités Wave, les analyses sont plus accessibles pour les administrateurs et
les utilisateurs.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Rapports et tableaux de bord

Ajout de filtres de tableau de bord dans
Lightning Experience

Simplification de la recherche de
rapports en ajoutant ou en modifiant
des composants de tableau de bord

Ajout de graphiques de combinaison à
des tableaux de bord dans Lightning
Experience

Abonnement d'autres personnes aux
rapports

Création de dossiers de rapports et de
tableaux de bord dans Lightning
Experience

Autres améliorations des rapports et
des tableaux de bord dans Lightning
Experience

Einstein Analytics (Wave)

Einstein Analytics, le nouveau nom de
Wave Analytics

Wave : Einstein Discovery

Configuration d'Einstein Discovery

Importation de vos données dans Einstein
Discovery
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Découvrez les récits cachés dans vos
données

Meilleure compréhension de vos données
à l'aide de visualisations

Exploration avancée des données

Partage ou exportation du récit

Affichage des recommandations Einstein
Discovery dans un objet Salesforce

Wave : personnalisation de votre accueil Analytics et de vos applications

Expérience Wave via des parcours
rationalisés pour les utilisateurs
professionnels et les générateurs

Insertion de perspectives vos applications
Wave

Notification sur les modifications de
n’importe quel widget de tableau de bord

Suivi et gestion des notifications comme un
professionnel dans votre page d’accueil
Wave

Suppression d’un tableau de bord des
vignettes et des vues de liste

Wave : exploration redessinée, nouveaux graphiques et inspecteur de tableau de bord

Optimisation de la productivité avec le
nouvel explorateur

Accès à plus de graphiques Wave et
nouveaux modes de configuration

Accélération de l’exécution de vos tableaux
de bord avec l’inspecteur de tableau de
bord

Adaptation des résultats à l’utilisateur qui
visualise le tableau de bord

Affichage des tableaux et agrandissement
de l’affichage dans les tableaux

Modification des les étiquettes du
concepteur Wave
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Découverte des modifications JSON de
tableau de bord pour le Concepteur Wave

Wave : Gestionnaire de données mis à jour, nouveau connecteur à des sources externes, amélioration des flux de données

Exécution plus intelligente avec le
gestionnaire de données

Connexion à des données externes avec des
clics, sans code (globalement disponible)

Création de flux de données avec des clics,
sans code

Extraction de données répliquées avec la
transformation Digest

Découverte des améliorations de la
validation de flux de données

Modification des limitations en flux de
données

Activation aisée de nouveaux champs pour
la réplication

Ajout de saveurs à vos données avec les
nouveaux ingrédients de recette

Suivi avec le planificateur flexible

Création de jeux de données en évitant les
encombrements

Utilisation de vos paramètres de partage
Salesforce dans Wave

Wave : personnalisation du menu des actions, plus de liaisons et incorporation à des communautés

Activation des connaissances réactives avec
des clics, sans code

Définition d’interactions de widget enrichies
avec la prise en charge des liaisons avancées

Simplification de l’incorporation de tableaux
de bord Wave dans des communautés avec
le Générateur de communauté

Wave : données de tendance

Suppression des tableaux de bord de
tendance inactifs
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Incorporation des tableaux de bord de
tendance dans des rapports Lightning

Wave : accélération avec les applications Wave préconstruites

Sales Analytics : vente plus intelligence et
optimisation des processus commerciaux,
qui n'ont jamais été aussi rapides

Présentation de Field Service Analytics

Optimisation des processus commerciaux
avec le tout dernier tableaux de bord Sales
Wave

Une équipe productive et des clients
satisfaits avec le nouveau tableau de bord
Service Wave

Wave : Analytics sur appareil mobile

Expérience de la toute nouvelle application
Wave pour iOS

Obtention des toutes dernières
fonctionnalités de Wave Analytics pour
Android

Wave : nouvelles API, kits de développement SDK et modèles

Introduction aux modèles Wave

Mises à jour de l’API REST

Interrogation de votre jeu de données avec
le SDK Apex Wave

Communication avec des tableaux de bord
Wave à l’aide du kit Web SDK

Communautés
Les communautés resplendissent cet été avec une série de nouvelles fonctionnalités flexibles. Étendez Salesforce CRM à votre communauté
de partenaires, et optimisez les ventes en canal avec la solution native Lightning Partner Central. Utilisez CMS Connect afin de restituer
les données de votre système de gestion des contenus (CMS) dans votre communauté pour une personnalisation avec votre marque
cohérente et une maintenance simplifiée. Basculez entre les communautés et consultez des notifications en temps réel avec la prise en
charge du Lanceur d'application et des Notifications. Nous avons beaucoup d'autres fonctionnalités à vous présenter !
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Activation de la mise à jour critique
LockerService dans les communautés

Report de la date d'échéance de
désactivation du protocole TLS 1.0 dans
les communautés

Annonce de Partner Central, la nouvelle
solution de communauté de partenaires

Connexion de votre système de gestion
des contenus (CMS) à votre
communauté (bêta)

Augmentation des audiences basées sur
des critères

Community 360 permet aux agents de
support de mieux servir les clients
(pilote)

Protection de vos secrets en ajoutant
un formulaire de connexion à votre site
Web

Migration de communautés entre les
organisations avec des ensembles de
modifications

Mise à niveau des licences Community
User en un clin d'œil

Lightning Bolt

Améliorations de l'utilisation, de la conception et des performances

Meilleure exploitation des
communautés avec les espaces de
travail de communauté

Simplification du basculement entre
votre organisation Salesforce et les
communautés

Suivi des actualités dans vos
communauté avec les notifications
globales

Simplification de votre style avec les
propriétés de marque centralisées
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Analyse et amélioration des
performances de communauté (aperçu
du développeur)

Composants : utilisez-les à l'endroit où
vous en avez besoin

Amélioration des résultats SEO en
définissant votre domaine préféré

Communautés Lightning

Affinage de vos contenus avec un
éditeur de contenu enrichi rationalisé
et un éditeur HTML dédié

Modèles Koa et Kokua non disponibles
dans les nouvelles communautés

Insertion des rubriques et des fils dans
les résultats de recherche globale de
communauté

Organisation des principaux articles de
votre communauté par rubrique

Recherche et tri de fils spécifiques dans
les communautés

Attribution automatique de rubriques
à des articles dans des communautés

Simplification de la découverte et des
interactions avec les contenus pour les
clients en utilisant la page de détail
d'article améliorée

Ajout du sélecteur de langue à
n'importe quelle page de communauté
Lightning

Retrait des variations et des composants
de page de détail de requête dans
Summer ‘19

Configuration d'une communauté dans
la Configuration du service Lightning

Utilisation du composant Snap-ins pour
ajouter Live Agent à des communautés
Lightning
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Fichiers dans les communautés Lightning

Exécution d'actions sur les fichiers
directement depuis le fil

Actions sur les fichiers depuis la liste
associée

Partage de liens publics vers vos fichiers

Annulation du partage d'un fichier dans
les communautés

Ajout de fichiers multiples à des
bibliothèques

Chatter dans les communautés Lightning

Amélioration des rubriques, des
mentions et des commentaires avec le
nouvel éditeur

Tri des résultats de recherche globale
de discussion par pertinence

Filtrage des groupes de communauté
pour afficher les publications non lues

Partage de publications avec un groupe
de communauté

Création d'un rapport sur les 100
principaux éléments de fil vus

Amélioration de la gestion des
appartenances et de l'accès aux
messages privés

Sondage de votre communauté

Gestion des membres de groupe à un
emplacement unique

Modification de vos notifications par
e-mail depuis un groupe

Avantages et actions supplémentaires
avec les vignettes de groupe

Composants Lightning personnalisés

Ajout des composants Lanceur
d'application et Notifications à des
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

composants Lightning dans des
communautés

Intégration de vos applications
personnalisées à l'éditeur Chatter
(pilote)

Analytiques

Suivi de la santé de la communauté avec
la Fiche d'évaluation des communautés
de service

Création de types de rapport
personnalisés pour afficher les taux de
clics sur les articles associés

Suivi de l'activité de la communauté
avec les nouveaux rapports de
participation

Marquage des sentiments dans les
publications et les commentaires de fil
(pilote)

Détection des spams avec Einstein
(pilote)

Incorporation à Wave Analytics avec le
composant Tableau de bord Wave

Exécution d'actions depuis la file
d'attente de modération des discussions
marquées

Autres modifications apportées aux communautés

Actions en masse disponibles pour les
membres externes

Prise en charge de Lightning Knowledge
dans les communautés

Redirection des pages de détail d'objet
vers des URL conviviales pour SEO

Utilisation de valeurs d'attribut Rel
supplémentaires dans le balisage head

Le lien vers le générateur est de retour
!
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Étiquette plus précise dans les
préférences d'administration des
espaces de travail de communauté

Modification de l'autorisation de
modération des messages privés

Modification des statuts de requête par
les utilisateurs de Customer Community
Plus

Fusion de comptes avec l'autorisation
Gérer les utilisateurs externes

Chatter
Organisez les flux en rubriques, appréciez le nouvel accueil des flux, gérez aisément les appartenances aux groupes et déterminez quels
sont les utilisateurs les plus actifs dans Chatter.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Chatter global

Utilisation de rubriques pour organiser
vos contenus dans Chatter

Découverte des personnes à suivre et
des groupes à joindre

Fils

De nombreuses fonctionnalités
nouvelles pour les flux

Utilisation de l'action de suivi d'un
enregistrement pour l'ajouter à un flux

Expérience enrichie avec le nouvel
éditeur dans Chatter

Tri des résultats de recherche globale
de fil par pertinence

Présentation de la société en tant que
fil par défaut pour les nouveaux
utilisateurs
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Filtrage des groupes pour afficher les
publications non lues

Filtrage d'un profil pour afficher les
publications d'un utilisateur

Nouveaux filtres pour le fil Mes
éléments suivis

Votre publication atteint-elle les
personnes appropriées ?

Partage d'une publication avec un
groupe dans Lightning Experience

Création d'un rapport sur les 100
principaux éléments de fil vus

Mises à jour de cryptage pour Chatter
(pilote)

Groupes

Simplification de la gestion des
membres

Création de groupes depuis l'accueil
Chatter

Affichage des notifications par e-mail
de groupe dans la page du groupe

Informations sur le groupe (et même
joindre) dans la vue de la vignette

Profils des utilisateurs

Affichage des utilisateurs les plus actifs
dans Chatter avec le rapport sur les
principaux utilisateurs

Identification des utilisateurs externes
en un coup d'œil

Signalement de vos congés avec des
messages d'absence du bureau dans
votre profil (pilote)
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Fichiers
Les bibliothèques sont disponibles dans Lightning Experience, même pour les utilisateurs sans licence Salesforce CRM Content. Plusieurs
mises à niveau apportées aux bibliothèques permettent de travailler plus efficacement dans Lightning Experience : ajout de plusieurs
fichiers à une bibliothèque, personnalisation de vos pages de détail de fichier et exécution d'actions sur les fichiers directement depuis
votre fil Chatter.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Découplage délibéré : bibliothèques et
contenus

Mises à jour des bibliothèques

Personnalisation de la page de détail
Fichiers

Amélioration des données des fichiers
avec des règles de validation

Partage de liens publics vers vos fichiers

Aperçus de contenus plus performants
et plus sécurisés avec Lightning Delivery
Player

Annulation du partage d'un fichier

Ouverture d'un fichier dans un nouvel
onglet par clic droit

Dépôt de fichiers dans des listes
associées Fichiers et Pièces jointes

Exécution d'actions sur les fichiers
directement depuis le fil

Transfert automatique des fichiers vers
des enregistrements associés lors de la
conversion des pistes

Conversion des pièces jointes en fichiers

Authentification transparente à des
sources de fichiers externes dans
Salesforce

Espace supplémentaire pour les fichiers
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Intégrations Salesforce : Salesforce au niveau supérieur
Offrez à vos utilisateurs une puissance supplémentaire en connectant Salesforce à des applications métiers leader du marché. La plupart
de ces applications intégrées sont disponibles aussi bien dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience. Quelques applications
sont disponibles dans une expérience et pas dans l'autre.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Skype pour Salesforce (bêta) dans
Lightning Experience : simplification de
l'administration entre Microsoft 365® et
Salesforce

Intégration de Google : disponibilité
globale pour Lightning pour Gmail et
Lightning Sync

Intégration de Microsoft® :
améliorations supplémentaires,
productivité accrue

Mobile
Les applications mobiles Salesforce augmentent la productivité des utilisateurs, où qu'ils soient, tout au long de leur journée chargée.
Par conséquent, nous avons travaillé sans relâche pour ajouter des dispositifs qui favorisent la productivité hors du bureau. Salesforce1
offre des améliorations pour la recherche, les approbations et de nombreuses autres fonctionnalités de vente. Les commerciaux peuvent
ainsi gérer plus d'affaires avec leur téléphone.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Salesforce1

Nouveautés dans les toutes dernières
applications téléchargeables
Salesforce1

Salesforce1 : toutes les nouveautés

Mise à jour de la configuration requise pour
Salesforce1

Nouvelle expérience de recherche dans
Salesforce1 pour Android

Informations supplémentaires sur les
enregistrements avant la sélection

Simplification de l'accès aux comptes
personnels
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Accélération de la création de contacts
depuis les enregistrements de compte

Retrait des Graphiques hérités dans
Salesforce1 avec la version Winter ’18 (retrait
progressif)

Balisage des publications et des
commentaires avec des rubriques

Tri des résultats de recherche globale par
pertinence dans les fils et les discussions

Sondage d'une communauté depuis votre
appareil mobile

Salesforce Mobile Classic

SalesforceA : options de ressource supplémentaires pour les utilisateurs Android et iOS

Vérification de votre préparation à
Lightning Experience avec SalesforceA

Exécution de l'optimiseur avec
SalesforceA

Application connectée SalesforceA
séparée en deux

Salesforce Chatter : nouvelle méthode de travail avec Windows 10

Appareil pris en charge et installation
de Salesforce Chatter

Fonctionnalités disponibles dans
Salesforce Chatter

Financial Services Cloud
Partagez la richesse des composants Financial Services Cloud Lightning désormais disponibles dans les communautés. Créez rapidement
des individus et ajoutez-les à des groupes avec le nouveau Générateur de profil client. Tirez parti des actions rapides dans Wave pour
Financial Services Cloud.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Élaboration d'un portail numérique pour
les conseillers indépendants avec des
composants Lightning
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Accès à Financial Services Cloud dans
les communautés

Création d'un individu avec le
Générateur de profil client

Action dans Einstein Analytics pour
Financial Services Cloud

Déverrouillage des détails des membres
dans les groupes de relations

Configuration des informations sur les
comptes et les contacts

Nom en première position

Autres modifications dans Financial Services Cloud

Attribution d'une licence d'ensemble
d'autorisations

Health Cloud
Nous avons rationalisé les soins des patients qui souffrent de problèmes de santé chroniques ou à long terme en leur permettant d'avoir
plusieurs plans de soins concurrents et plusieurs coordinateurs de soins. Désormais, les listes de patients créées depuis l'application
Einstein Analytics pour Health Cloud peuvent être envoyées et utilisées dans la console Health Cloud. Pour faciliter la tâche de
l'administrateur, nous avons intégré jusqu'à trois nouveaux composants Lightning qui accélèrent la création de communautés de patients.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Création de plan de soins concurrents

Utilisation des composants Health Cloud Empower Lightning pour créer une communauté de patients

Accéder des membres d'équipe
soignante aux plans de soins dans la
communauté

Accès à l'équipe soignante dans la
communauté

Accès des membres d'équipe soignante
aux tâches dans la communauté

Envoi d'une liste de patients depuis
l'application Analytics vers Health Cloud
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Contrôle de l'ordre de tri des éléments
dans les plans de soins

Création de plans de soins adaptés à vos
patients

Détails de la chronologie au bout des
doigts

Ajout des procédures et des requêtes
de procédure à la chronologie

Suppression de listes de patients

Tâches archivées disponibles dans la
console Health Cloud

Attribution d'une licence d'ensemble
d'autorisations

Ajout de l'accès à la page Visualforce
pour les utilisateurs de console

Health Cloud contient de nouveaux
objets personnalisés

Modification de l'objet Health Cloud

Personnalisation
Créez des pages Lightning plus intelligentes en ajoutant le composant Recommandations Einstein. Parcourez plus rapidement le
Gestionnaire d'objet et les autres parties de la Configuration dans Lightning Experience. Augmentez la productivité dans Lightning
Experience avec les approbations optimisées et l'exécution de flux Lightning. Si ce n'est pas suffisant, examinez les améliorations apportées
à l'utilisation de nos outils d'importation de données et des listes de sélection globales.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Générateur d’applications Lightning

Optimisation de vos pages Lightning
avec le composant Flow (globalement
disponible)

Personnalisation des pages d'accueil et
d'enregistrement avec les
recommandations Einstein
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Ajout d'une plate-forme de lancement
pour toutes les applications tierces dans
vos pages d'accueil

Configuration

Ouverture de plus d'onglets depuis la
Configuration par clic droit

Accélération de l'accès au Gestionnaire
d'objet

Fonctionnalités d'efficacité à portée de
main dans la Configuration

Nouvelle présentation de l'éditeur de
texte enrichi pour les champs
personnalisés

Affichage des applications
personnalisées dans Lightning
Experience

Désactivation de l'aperçu des
enregistrements de référence dans
Lightning Experience pour l'accessibilité

Langues prises en charge modifiées et
ajoutées

Administrateurs délégués :
simplification de l'affichage et de
l'attribution de groupes publics

Blocage de l'exécution de JavaScript
dans la fonction HYPERLINK (mise à jour
critique)

Approbations

Réattribution des demandes
d'approbation

Rappel des demandes d'approbation
soumises

Affichage des commentaires
d'approbation

Visual Workflow
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Incorporation de vos flux dans des
pages Lightning (globalement
disponible)

Lancement de flux dans l'exécution
Lightning à partir de boutons, de liens
et d'onglets personnalisés

Redirection des flux restitués dans
Lightning Runtime

Coucou je suis là... je ne suis plus là :
mise à jour dynamique des champs de
l'écran de flux (pilote)

Accès aux données cryptées dans vos
flux (bêta)

Détails d'erreur supplémentaires pour
les flux dans l'API Tooling

Personnalisation de la présentation des
interviews de flux avec l'API REST
(pilote)

Importation de données

Recherche de champs lors du mappage

Séparation des données dans votre
fichier d'importation

Modification du traitement des erreurs
durant l'importation

Correspondance des champs de
référence avec un ID externe

Administration des champs et des listes de sélection personnalisés

Suivi du temps avec le nouveau type de
champ Temps (pilote)

Définition de valeurs par défaut au
niveau du champ

Promotion de vos valeurs de listes de
sélection en ensembles de valeurs
globales

Limitations supérieures pour les
ensembles de valeurs globales
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Ensembles d'autorisations

Ensembles d'autorisations basées sur la
session globalement disponibles
(Publication reportée)

Activation ou désactivation d'ensembles
d'autorisations basés sur la session à
l'aide d'un flux (Publication reportée)

Modification du comportement des
métadonnées d'ensemble
d'autorisations

Salesforce Connect

Suivi des appels de données d'objets
externes avec les fichiers journaux des
événements (pilote)

Amélioration de la prise en charge des
champs de liste de sélection et de liste
à sélection multiple dans les objets
externes

Application d'une nouvelle limitation
de taux dans les résultats de recherche
d'objets externes

Préparation aux ID Salesforce
temporaires des enregistrements
d'objets externes

Générateur de processus

Accès aux données cryptées dans
Process Builder (bêta)

Empêcher les mises à jour de champ
automatisées de supprimer les
notifications par e-mail (mise à jour
critique)

Sécurité et identité
La sécurité des transactions est dotée d'une nouvelle interface Lightning Experience pratique, les formules fonctionnent désormais avec
les champs cryptés et vous pouvez connecter votre site Web à votre CRM backend grâce à la connexion incorporée.
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Authentification et identité

Connexion incorporée pour l'accès des
utilisateurs à votre site Web

Renforcement du contrôle de l'accès à
l'application connectée

Exportation des stratégies de mot de
passe du profil

Prise en charge de la redirection des
favoris même lorsque Chatter est
désactivée

Retrait de l'expiration surprise de la
session

Points de terminaison de l'API Tooling
désormais inclus pour Salesforce
Identity

Dépréciation du paramètre de requête
loginURL

Éviter d'utiliser les préfixes de chemin
réservés par Salesforce

Déconnexion unique SAML (SLO)
disponible (bêta)

Retrait du certificat de signature SAML

Contrôle d'intégrité

Importation d'une norme de sécurité
personnalisée dans le contrôle
d'intégrité (globalement disponible)

Paramètres de sécurité nouveaux et
modifiés dans le contrôle d'intégrité

Salesforce Shield

Cryptage de la plate-forme

Cryptage des formules (globalement
disponible)

Application de secrets locataires BYOK aux
fichiers d'index de recherche
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Contrôle plus précis des certificats avec la
nouvelle autorisation Gérer les certificats

Accès aux données cryptées avec des flux
et le Générateur de processus (bêta)

Cryptage de données supplémentaires dans
le fil Chatter (pilote)

Cryptage des champs de piste standard
(bêta)

Cryptage pour Wave (bêta)

Cryptage en masse désormais inclus dans
les pièces jointes aux e-mails existantes

Mise à jour critique : visibilité des données
cryptées par les utilisateurs authentifiés

Surveillance des événements

Visualisation des actions de vos utilisateurs
dans Lightning Experience avec la mise à
jour de l'application Event Monitoring
Analytics

Rationalisation de la configuration des
autorisations pour les applications Event
Monitoring Analytics

Identification des utilisateurs qui
téléchargent des rapports volumineux

Amélioration du suivi des actions des
utilisateurs dans Lightning Experience avec
de nouveaux champs

Utilisation de SOQL asynchrone et de
UniqueKey pour accroître la flexibilité dans
Login Forensics

Prévention de l'usurpation d'identité dans
Government Cloud avec Login Forensics

Suivi des appels externes Salesforce Connect
avec les fichiers journaux des événements
(pilote)

Préparation de votre organisation au retrait
du type d'événement Suivi de l'interface
utilisateur
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Sécurité des transactions

Nouvel assistant pour vous guider à travers
la création de politiques

Surveillance des publications Chatter avec
de nouvelles ressources et actions

Écriture de politiques Chatter assistée avec
un nouvel exemple

Autres modifications

Connexions HTTPS sécurisées pour les
domaines tiers

Déploiement

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouveau composant d'ensemble de
modifications

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.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Composants Lightning

Activation de la mise à jour critique
LockerService

Mises à jour critiques pour les
restrictions de la CSP plus stricte

Désactivation de l’accès aux méthodes
de contrôleur Apex non globales dans
les packages gérés (mise à jour critique)

Remplacement d'actions standard par
des composants Lightning
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Service de données Lightning (bêta)

Accélération de la recherche d'erreurs
de balisage de composant grâce à
l'amélioration des messages d'erreur

Avertissements de console de
navigateur pour les actions JavaScript
et Apex portant le même nom

Utilisation de l'événement
aura:valueRender au lieu d'un
convertisseur personnalisé

Vérifications de validité rationalisées
pour les composants

Utilisation de l'interface
force:hasSObjectName avec des actions
rapides

Paramètre locale déprécié dans les
méthodes d'API JavaScript
AuraLocalizationService

Attribut useAppcache déprécié dans
aura:application

Retrait de la restriction LockerService
sur instanceof dans JavaScript

Composants Lightning nouveaux et
modifiés

Événements Lightning nouveaux et
modifiés

Interfaces Lightning nouvelles et
modifiées

Nouvelles méthodes API JavaScript

Einstein Vision

Einstein Vision est désormais
globalement disponible

Simplification de l'obtention d'un jeton
avec la nouvelle interface utilisateur

Accès à l'API dans Heroku en utilisant le
complément Einstein Vision
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Création d'un jeu de données à partir
d'un fichier zip

Consultation de tous les exemples dans
un jeu de données

Surveillance de l'utilisation de l'API

Visualforce

Utilisation de la fonctionnalité
Advanced PDF pour restituer les pages
Visualforce sous forme de fichiers PDF
(pilote)

Prérenseignement des champs dans un
panneau de création d'enregistrement

Accès aux métriques des pages
Visualforce à l'aide de l'API SOAP

Annulation des modifications dans votre
organisation lorsque les méthodes
JavaScript distantes renvoient des
exceptions

Report de l'autorisation de la protection
CSRF dans les requêtes GET vers des
pages Visualforce

Ajout de la protection contre le
détournement de clics pour les
navigateurs hérités dans les pages
Visualforce sans en-tête de page (mise
à jour critique)

Système de conception Lightning

Apex

Récupération et déploiement de
métadonnées dans Apex

Envoi et gestion des commandes avec
Apex

Modification d'une classe Apex
invalidant le cache de la plate-forme

Mise en cache des valeurs en toute
sécurité avec la nouvelle interface du
générateur de cache
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Opérations de cache prises en charge
dans les contrôleurs Visualforce

Simplification du traitement des pièces
jointes avec les nouvelles méthodes de
messagerie

Désactivation de l’accès aux méthodes
de contrôleur Apex non globales dans
les packages gérés (mise à jour critique)

Autorisation Afficher la configuration
requise pour la méthode POST pour
runTestsSynchronous (mise à jour
critique)

Apex : classes et interfaces nouvelles et modifiées

Nouvelles classes Apex

Classes Apex modifiées

Nouvelles énumérations Apex

Nouvelles interfaces Apex

Interface Apex modifiée

ConnectApi (Chatter dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées

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

WITH HIGHLIGHT prend en charge les
champs et les objets personnalisés
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Désactivation de la correction
orthographique dans une requête de
recherche avec WITH SPELL_CORRECTION

API REST

Nouvelle ressource : nombre
d'enregistrements

Nouvelles ressources : Flux et interviews de
flux (pilote)

Ressource modifiée : Enregistrements
suggérés dans la recherche

Nouvelles ressources pour le schéma
d’événements de plate-forme

API SOAP

Appels nouveaux et modifiés

API REST Chatter

Ressources nouvelles et modifiées de l'API
REST Chatter

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

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

API REST Rapports et tableaux de bord

Nouvelles ressources : Filter Operators, Filter
Options Analysis, Report Fields

Nouvelles méthodes

Ressources modifiées : Analytics
Notifications et Dashboard Describe

API de transfert en masse

Simplification du traitement des tâches pour
l'API de transfert en masse 2.0 (pilote)

Plate-forme de messagerie d’entreprise

Notifications personnalisées avec les
Événements de plate-forme (globalement
disponible)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Versions CometD prises en charge pour l’API
Streaming

API Tooling

Renvoi d’avertissements pour les opérations
d’enregistrement de métadonnées réussies

Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling

API de métadonnées

API Open CTI

Autres modifications d'API

Federated Search API

Types de métadonnées personnalisées

Ajout de règles de validation aux
champs de type de métadonnées
personnalisées

Prise en charge des zones de texte
longues par les types de métadonnées
personnalisées (globalement
disponible)

Vous utilisez encore des paramètres
personnalisés ? Nous avons pour vous
un bouton Utilisation

ISVforce

Envoi et gestion des commandes dans
Lightning Experience

Automatisation du traitement des
commandes avec l'API Channel Order
Apex

Exclusion d'organisations abonnées
d'une mise à niveau automatique (push)

Amélioration des performances des
mises à niveau automatiques de
packages gérés

Accès aux métadonnées avec Apex
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Navigateurs pris en charge

Nous avons modifié notre documentation sur les navigateurs pris en charge afin de faciliter l'accès aux informations. 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

Reportez-vous aux navigateurs pris en charge et aux limitations pour Lightning Experience.

Extension de la prise en charge de l’accès à Lightning Experience en utilisant Microsoft Internet Explorer version 11

Dans une communication précédente, nous avions annoncé l'arrêt de la prise en charge d'Internet Explorer version 11 (IE11) pour
Lightning Experience le 16 décembre 2017. Suite à cette communication, nous avons reçu vos commentaires et nous souhaitons
répondre à votre attente en vous proposant une extension de la prise en charge d'IE11. Cette prise en charge étendue sera disponible
jusqu'au 31 décembre 2020.

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic

Salesforce Classic est prise en charge avec Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 et 11, Apple® Safari® version 10.x sur macOS
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.

Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience

Éditions

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

Reportez-vous aux navigateurs pris en charge et aux limitations pour Lightning Experience.

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.

Important:  La prise en charge d’Internet Explorer 11 pour accéder à Lightning Experience
est retirée depuis la version Summer ’16.

• Vous pouvez continuer à utiliser IE11 pour accéder à Lightning Experience jusqu’au 16
décembre 2017.

• Si vous choisissez le Support étendu pour IE11, vous pouvez continuer à utiliser IE11 pour
accéder à Lightning Experience jusqu'au 31 décembre 2020.

• Cette modification l'impacte pas Salesforce Classic ou les utilisateurs d'organisation avec
des communautés.

Pour plus d’informations sur cette modification, reportez-vous à Retrait de la prise en charge
de l’accès à Lightning Experience avec Microsoft Internet Explorer version 11.

Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

10.x+Dernière versionDernière versionWindows 10IE 11 (jusqu'au 31
décembre 2020)

Lightning Experience

10.x+Dernière versionDernière versionWindows 10NonApplications de
console Lightning
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Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

10.x+Dernière versionDernière versionWindows 10IE 11Communautés
Lightning

NonNonNonNonNonConsidérations de
configuration
spéciales ?

OuiOuiNonOuiOuiLimitations ?

Remarque: La mention « dernière version » est définie par les fournisseurs de navigateur. Utilisez le support de votre ou de vos
navigateurs pour comprendre la mention « dernière version ».

Extension de la prise en charge de l’accès à Lightning Experience en utilisant
Microsoft Internet Explorer version 11

Éditions

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

Dans une communication précédente, nous avions annoncé l'arrêt de la prise en charge d'Internet
Explorer version 11 (IE11) pour Lightning Experience le 16 décembre 2017. Suite à cette
communication, nous avons reçu vos commentaires et nous souhaitons répondre à votre attente
en vous proposant une extension de la prise en charge d'IE11. Cette prise en charge étendue sera
disponible jusqu'au 31 décembre 2020.

Ce délai supplémentaire vous laissera le temps de migrer depuis IE11 vers un navigateur plus
moderne et plus sécurisé, tout en bénéficiant des avantages de Lightning Experience.

Pour consulter des informations complètes sur l'extension de la prise en charge d'IE11, notamment
les éléments affectés ou non, et la procédure à suivre, reportez-vous à Retrait de la prise en charge
de l’accès à Lightning Experience avec Microsoft Internet Explorer version 11.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Annulation de la mise à jour critique « Désactivation de l’accès à Lightning Experience et à l’application navigateur mobile Salesforce1
depuis IE11 »

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic

Éditions

Salesforce Classic est
disponible avec : Toutes les
éditions

Salesforce Classic est prise en charge avec Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 et 11, Apple®

Safari® version 10.x sur macOS 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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Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

10.x+Dernière versionDernière versionWindows 10IE 9+Salesforce Classic

NonDernière versionDernière versionWindows 10IE 9+Salesforce Console

NonOuiNonNonOuiConsidérations de
configuration
spéciales ?

OuiNonNonOuiOuiLimitations ?

Remarque:

• La mention « dernière version » est définie par les fournisseurs de navigateur. Utilisez le support de votre ou de vos navigateurs
pour comprendre la mention « dernière version ».

• La prise en charge de Salesforce Classic pour Microsoft® Internet Explorer® versions 7 et 8 est arrêtée depuis la version Summer
’15.

Globalement dans Salesforce : des outils supplémentaires pour faciliter
l'adoption de Lightning Experience, des raccourcis clavier et de
nouveaux modes de navigation et de gestion des enregistrements

Avec la version Summer ’17 vous allez encore plus apprécier Lightning Experience. Nous avons ajouté à l'assistant de migration de
Lightning Experience une interface plus conviviale. Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour plus d'efficacité. Des messages de
réussite contiennent un lien actif qui pointe vers l'enregistrement que vous avez créé. Vous pouvez ouvrir plusieurs enregistrements et
enregistrements associés sur un même écran avec la vue fractionnée de la console Lightning console.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration de l'assistance avec l'assistant de migration de Lightning Experience redessiné

Pour vous guider à travers le parcours le plus pratique pour activer Lightning Experience, nous avons doté l'assistant de migration
d'une interface plus facile à utiliser. Les outils d'évaluation et d'examen de la préparation de votre organisation, la configuration des
fonctionnalités et des utilisateurs, et le basculement du commutateur, sont désormais visibles en un coup d'œil et faciles d'accès.
L'assistant de migration est également plus facile à trouver dans la Configuration.Cette modification s'applique à Lightning Experience
et à Salesforce Classic.

Analyse étendue lors de la vérification de votre préparation à Lightning Experience

La Vérification de la préparation contient de nouveaux conseils qui facilitent la préparation de votre implémentation Salesforce pour
Lightning Experience. Elle présente des actions spécifiques à Sales et Service Console et à Salesforce Knowledge, ainsi qu'une feuille
de route et des données d'utilisation de plusieurs fonctionnalités Service Cloud. Nous exploitons en outre nos conseils passés de
résolution de requêtes et de boutons et liens JavaScript, et ajoutons des informations indiquant qui est prêt à migrer vers Lightning
Experience. Nous avons également réorganisé les instructions d'utilisation de votre rapport pour indiquer l'avancement de votre
plan de déploiement. Un seul clic suffit pour recevoir un rapport personnalisé directement dans votre boîte de réception. N'attendez
pas pour lancer la vérification de la préparation.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Basculement d'un plus grand nombre d'utilisateurs vers Lightning Experience

Lorsque vous activez Lightning Experience, il est important que vos utilisateurs utilisent de la nouvelle interface et en bénéficient.
L'outil Basculer les utilisateurs vers Lightning Experience facilite la tâche en répertoriant tous les utilisateurs de votre organisation.
Vous pouvez ainsi basculer en une seule fois le groupe précis d'utilisateurs de votre choix. L'outil vous aide également à déterminer
quels utilisateurs de votre organisation sont éligibles pour le basculement.Cette modification s'applique à Lightning Experience et
à Salesforce Classic.

Lightning Experience comme unique expérience

Prêt(e) à migrer depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience sans vous retourner ? Il suffit de masquer l'option de basculement
vers Salesforce Classic pour vos utilisateurs Lightning Experience, qui resteront ainsi dans Lightning Experience. Cette fonctionnalité
est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Oubliez votre souris, les raccourcis clavier sont là

Vous pouvez désormais utiliser des raccourcis clavier pour plus d'efficacité et travailler plus rapidement dans Lightning Experience.
Vous pouvez rechercher, modifier, enregistrer et fermer un enregistrement, le tout sans toucher la souris. Nous avons même des
raccourcis clavier pour faciliter l'accès à l'éditeur et publier dans un fil. Vous pouvez commencer à planifier le temps que vous allez
économiser ! Par défaut, les raccourcis clavier fonctionnent dans toutes les applications Lightning.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Accès à un enregistrement directement depuis un message de réussite d'une action

Nous avons ajouté une amélioration mineure, mais puissante, au message de réussite qui s'affiche lorsque vous créez ou mettez à
jour un enregistrement via une action rapide. Le message comprend désormais le nom de l'enregistrement sous forme d'un lien
actif qui mène directement à cet enregistrement.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1.

Applications de console Lightning : amélioration de l'affichage et de l'exécution (globalement disponible)

Les applications de console Lightning sont globalement disponibles et contiennent de nouvelles fonctionnalités pour accroître la
productivité de vos utilisateurs. Avec l'ajout de la vue fractionnée, de raccourcis clavier et des comptes personnels, les utilisateurs
ont tous les outils dont ils ont besoin à portée de main.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Simplification du choix des icônes d'utilitaires pour vos applications Lightning

Lors de la création ou de la modification d'applications Lightning, vous pouvez choisir des icônes pour vos utilisateurs directement
dans l'assistant des applications Lightning. Auparavant, vous deviez cliquer sur un lien pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur
qui répertoriait les icônes d'utilitaire du système de conception Salesforce Lightning.Cette modification s'applique uniquement à
Lightning Experience.

Réactivation des éditeurs de texte enrichi pour LockerService

Vous pouvez désormais utiliser les éditeurs de texte enrichi et modifier les champs avec un texte enrichi lorsque la mise à jour critique
LockerService est active. Auparavant, les éditeurs de texte enrichi étaient désactivés dans les organisations sandbox et Developer
Edition lorsque la mise à jour critique LockerService était active. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les
versions de l'application mobile Salesforce1.

Accès aux listes associées d'historique des champs dans Lightning Experience

Suivez et affichez l'historique des champs d'objets standard ou personnalisés, quelle que soit l'interface Salesforce que vous utilisez.
Si vous avez ajouté la liste associée Historique à des objets dans Salesforce Classic, vous pouvez désormais l'afficher dans Lightning
Experience. Vous pouvez également configurer une liste associée d'historique des champs dans Lightning Experience. Cette
modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Prévisualisation des détails dans le survol des requêtes

Les utilisateurs peuvent survoler les requêtes pour afficher un aperçu des détails, notamment la description et la dernière mise à
jour. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'enregistrement de requête pour consulter les informations importantes, vous gagnez du temps
! Les agents du support qui travaillent avec des requêtes toute la journée vont apprécier cette fonctionnalité. Les survols de requête
fonctionnent automatiquement, il n'est pas nécessaire de les configurer.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.
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Ouverture des favoris sans quitter l'application active

Vous utilisez une application de vente ? Vous travaillez avec la console Lightning ? Vos favoris s'en fichent. Ils ouvrent l'application
que vous utilisez. Il n'est plus nécessaire de basculer vers l'application dans laquelle vous avez créé votre favori. Vous pouvez désormais
utiliser vos favoris depuis n'importe quel emplacement pour accéder instantanément aux pages Salesforce importantes, notamment
aux enregistrements, aux listes, aux groupes et aux tableaux de bord.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Accès aux favoris dans une liste simplifiée

Nous vous avons retiré la section des principaux favoris afin de simplifier l'accès aux pages que vous préférez dans Salesforce. Les
favoris permettent d'accéder instantanément aux enregistrements, listes, groupes, tableaux de bord importants, et aux autres pages
souvent utilisées. Les principes favoris n'étaient pas votre méthode préférée pour utiliser les favoris. Les principaux favoris ne sont
plus affichés, car selon vos commentaires, cette fonctionnalité n'était pas importante. Nous avons mis l'accent sur les fonctionnalités
les plus importantes.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Annulation de la mise à jour critique « Désactivation de l’accès à Lightning Experience et à l’application navigateur mobile Salesforce1
depuis IE11 »

Le calendrier d'arrêt du support d'Internet Explorer version 11 (IE11) pour Lightning Experience a significativement changé. Par
conséquent, cette mise à jour critique a été annulée.

Amélioration de la présentation dans Lightning Experience

Nous avons amélioré la présentation de certaines zones pour ajouter une touche Trailhead à Lightning Experience. Par exemple,
nous avons mis à jour le texte et la présentation visuelle de l'Accueil de la configuration, et le texte de la page de profil est plus
attrayant.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Recherche : résultats de recherche externe, amélioration de la recherche d'opportunités, et plus encore

Augmentez votre portée avec la recherche. Connectez des fournisseurs de recherche externes pour afficher les résultats de Google,
Dropbox, Confluence, et d'autres référentiels, directement dans Salesforce. Vous essayez de trouver une opportunité dans un océan
de noms semblables ? Ajoutez le nom du compte à vos termes de recherche pour trouver l'opportunité voulue. Un message est
affiché lorsque votre terme de recherche est mal orthographié et vous pouvez rechercher dans davantage d'objets.

Amélioration de l'assistance avec l'assistant de migration de Lightning
Experience redessiné

Éditions

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

Pour vous guider à travers le parcours le plus pratique pour activer Lightning Experience, nous
avons doté l'assistant de migration d'une interface plus facile à utiliser. Les outils d'évaluation et
d'examen de la préparation de votre organisation, la configuration des fonctionnalités et des
utilisateurs, et le basculement du commutateur, sont désormais visibles en un coup d'œil et faciles
d'accès. L'assistant de migration est également plus facile à trouver dans la Configuration.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

L'accès à l'assistant de migration dans Salesforce Classic a été simplifié. Dans Configuration, cliquez
sur Commencer dans la vignette de l'Assistant de migration de Lightning Experience en haut du
menu (depuis Configuration, dans Lightning Experience, continuez à accéder à l'assistant de
migration en suivant le lien Lightning Experience).
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Nous pensons que vous n'allez pas regretter la longue, longue page de l'ancien assistant de migration. Le nouvel assistant de migration
est clair, concis, avec des onglets qui soulignent les étapes de la transition vers Lightning Experience.
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L'interface met en évidence des tâches spécifiques, une à la fois. Cependant, vous n'êtes pas obligé(e) de suivre les onglets dans l'ordre
indiqué. Comme précédemment, vous pouvez utiliser l'assistant de migration pour exécuter des outils tels que la Vérification de la
préparation et l'Aperçu dès et aussi souvent que nécessaire. Cliquez simplement sur l'onglet de votre choix.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Basculement d'un plus grand nombre d'utilisateurs vers Lightning Experience

Analyse étendue lors de la vérification de votre préparation à Lightning
Experience

Éditions

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

La Vérification de la préparation contient de nouveaux conseils qui facilitent la préparation de votre
implémentation Salesforce pour Lightning Experience. Elle présente des actions spécifiques à Sales
et Service Console et à Salesforce Knowledge, ainsi qu'une feuille de route et des données d'utilisation
de plusieurs fonctionnalités Service Cloud. Nous exploitons en outre nos conseils passés de résolution
de requêtes et de boutons et liens JavaScript, et ajoutons des informations indiquant qui est prêt
à migrer vers Lightning Experience. Nous avons également réorganisé les instructions d'utilisation
de votre rapport pour indiquer l'avancement de votre plan de déploiement. Un seul clic suffit pour
recevoir un rapport personnalisé directement dans votre boîte de réception. N'attendez pas pour
lancer la vérification de la préparation.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.

Même si vous avez déjà exécuté la vérification de la réparation, nous continuons à allonger la liste des fonctionnalités et des
personnalisations que vous pouvez évaluer, même entre les publications de versions. Prenez le temps de vérifier de nouveau votre
préparation.

Vous lancez toujours la vérification de la préparation depuis l'assistant de migration de Lightning Experience, mais les étapes sont
légèrement différentes. Dans Configuration, cliquez sur Commencer dans la vignette de l'assistant de configuration (1). Sous l'onglet
Vérifier la préparation (2) de l'assistant, cliquez sur Vérifier la préparation (3).
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Si vous utilisez SalesforceA pour administrer Salesforce depuis votre appareil mobile, vous pouvez également lancer la Vérification de la
préparation depuis la page Ressources de l'application.

Une fois la vérification lancée, le rapport de préparation que vous recevez inclut nos toutes dernières recommandations pour vous
préparer à Lightning Experience.

• Recevez des informations pour vous préparer aux fonctionnalités telles que Sales et Service Console et Salesforce Knowledge. Vous
obtenez également une feuille de route Lightning Experience et des détails d'utilisation de fonctionnalités de Service telles que Live
Agent, Omni-Channel, Autorisations et plus encore.

• Découvrez des recommandations plus précises sur la modification de vos boutons et liens JavaScript pour Lightning Experience.
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• Examinez les profils de vos utilisateurs par rapport à Lightning Experience afin de déterminer qui est prêt à participer à un pilote.

• À la fin du rapport, nous avons ajouté une liste de contrôle avec des conseils spécifiques sur les étapes suivantes de votre parcours
vers Lightning Experience.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Vérification de votre préparation à Lightning Experience avec SalesforceA

Basculement d'un plus grand nombre d'utilisateurs vers Lightning
Experience

Éditions

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

Lorsque vous activez Lightning Experience, il est important que vos utilisateurs utilisent de la
nouvelle interface et en bénéficient. L'outil Basculer les utilisateurs vers Lightning Experience facilite
la tâche en répertoriant tous les utilisateurs de votre organisation. Vous pouvez ainsi basculer en
une seule fois le groupe précis d'utilisateurs de votre choix. L'outil vous aide également à déterminer
quels utilisateurs de votre organisation sont éligibles pour le basculement.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

L'outil Basculer les utilisateurs vers Lightning Experience est disponible depuis l'Assistant de migration
de Lightning Experience dans la Configuration. Dans l'assistant de migration, cliquez sur l'onglet
Configurer des utilisateurs, puis sur Basculer les utilisateurs.

Recherchez dans la liste l'utilisateur exact que vous souhaitez (1). Déterminez en un coup d'œil quels utilisateurs sont autorisés à accéder
à Lightning Experience et éligibles pour basculer (2), quels utilisateurs ont déjà basculé (3), et quels utilisateurs ne peuvent pas basculer,
car ils ne disposent pas de l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience (4).

Pour basculer des utilisateurs vers Lightning Experience, cliquez sur le bouton  en regard de leur nom.
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Par contre, vous ne pouvez pas utiliser cet outil pour basculer des utilisateurs vers Salesforce Classic. Ils peuvent toutefois basculer
eux-mêmes quand ils le souhaitent, à l'aide du commutateur dans le menu de leur profil.

Conseil:  Vous souhaitez empêcher vos utilisateurs de revenir vers Salesforce Classic ? Reportez-vous à Lightning Experience
comme unique expérience

CONSULTER ÉGALEMENT :

Amélioration de l'assistance avec l'assistant de migration de Lightning Experience redessiné

Lightning Experience comme unique expérience
Prêt(e) à migrer depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience sans vous retourner ? Il suffit de masquer l'option de basculement
vers Salesforce Classic pour vos utilisateurs Lightning Experience, qui resteront ainsi dans Lightning Experience. Cette fonctionnalité est
nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Par défaut, lorsque vous activez Lightning Experience, vos utilisateurs ont accès au commutateur qui permet de basculer entre Lightning
Experience et Salesforce Classic. Si vous souhaitez que certains utilisateurs ou tous restent dans Lightning Experience, vous pouvez retirer
le commutateur (1).

Dans Configuration, activez l'autorisation Masquer l'option de basculement vers Salesforce Classic (2) dans les profils et les ensembles
d'autorisations.

Lorsque vous activez cette autorisation pour vos utilisateurs Lightning Experience, les utilisateurs nouveaux et existants affichent Lightning
Experience lorsqu'ils se connectent à Salesforce. Le lien Basculer vers Salesforce Classic n'est plus affiché.
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Tenez compte des points ci-dessous lorsque vous activez l'autorisation Masquer l'option de basculement vers Salesforce Classic.

• Si les utilisateurs accèdent à des fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience, ils accèdent temporairement à Salesforce
Classic dans un nouvel onglet de navigateur, même si l'autorisation est activée. Ils utilisent Salesforce Classic tant que les fonctionnalités
ne sont pas disponibles dans Lightning Experience.

• L'autorisation n'affecte pas le lien vers le site complet dans l'application navigateur mobile Salesforce1. Les utilisateurs de Salesforce1
basculent toujours vers la version Salesforce Classic du site complet, quelle que soit l'interface affichée sur leur ordinateur de bureau.

Oubliez votre souris, les raccourcis clavier sont là
Vous pouvez désormais utiliser des raccourcis clavier pour plus d'efficacité et travailler plus rapidement dans Lightning Experience. Vous
pouvez rechercher, modifier, enregistrer et fermer un enregistrement, le tout sans toucher la souris. Nous avons même des raccourcis
clavier pour faciliter l'accès à l'éditeur et publier dans un fil. Vous pouvez commencer à planifier le temps que vous allez économiser !
Par défaut, les raccourcis clavier fonctionnent dans toutes les applications Lightning.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Pour afficher les raccourcis clavier disponibles, appuyez sur :

• Windows : Ctrl+/

• macOS : Cmd+/

Pour les applications Lightning avec la navigation dans la console, des raccourcis supplémentaires sont disponibles qui facilitent l'accès
aux onglets, aux utilitaires, et plus encore, pour les utilisateurs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Optimisation de la productivité avec des raccourcis clavier pour les applications Lightning Console

Aide de Salesforce : Raccourcis clavier(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Accès à un enregistrement directement depuis un message de réussite
d'une action

Éditions

Les actions rapides sont
disponibles dans : Group
Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition et
Developer Edition

Nous avons ajouté une amélioration mineure, mais puissante, au message de réussite qui s'affiche
lorsque vous créez ou mettez à jour un enregistrement via une action rapide. Le message comprend
désormais le nom de l'enregistrement sous forme d'un lien actif qui mène directement à cet
enregistrement.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1.

Applications de console Lightning : amélioration de l'affichage et de
l'exécution (globalement disponible)

Éditions

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

Les applications de console
Lightning sont disponibles
moyennant un coût
supplémentaire pour les
utilisateurs qui disposent de
licences Salesforce Platform
avec certains produits.
Certaines restrictions
s'appliquent. Cette licence
complémentaire sera
disponible à l'achat à la fin
du mois de juin 2017. Pour
connaître les tarifs,
contactez votre responsable
de compte Salesforce.

Les applications de console Lightning sont globalement disponibles et contiennent de nouvelles
fonctionnalités pour accroître la productivité de vos utilisateurs. Avec l'ajout de la vue fractionnée,
de raccourcis clavier et des comptes personnels, les utilisateurs ont tous les outils dont ils ont besoin
à portée de main.Ces modifications s'appliquent uniquement à 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, les notifications automatiques et le support multi
écrans, ne sont pas disponibles dans les applications de console Lightning. En savoir plus.

Vous ne pouvez pas migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning
Experience.

DANS CETTE SECTION :

Proximité de toutes les informations utiles avec la vue fractionnée de la console Lightning

Les applications de console Lightning accélèrent le travail des utilisateurs en ouvrant de multiples
enregistrements et enregistrements associés sur un même écran. Désormais, les utilisateurs
peuvent travailler plus rapidement grâce à la vue fractionnée de la console Lightning, un volet
réductible qui laisse les vues de liste utiles à portée de main.Cette fonctionnalité est nouvelle
dans Lightning Experience.

Optimisation de la productivité avec des raccourcis clavier pour les applications Lightning
Console

Les applications de console Lightning peuvent désormais utiliser des raccourcis clavier. Avec
les raccourcis clavier, vos commerciaux, agents de support et autres utilisateurs de console
peuvent gérer leurs enregistrements plus rapidement et plus efficacement. Informez les utilisateurs de console qu'ils peuvent
rechercher, modifier, enregistrer et fermer un enregistrement sans toucher la souris !Cette modification s'applique uniquement à
Lightning Experience.
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Utilisation de comptes personnels dans les applications Lightning Console

Si vous travaillez directement avec des individus, plutôt qu'avec des entreprises, vous connaissez la puissance des comptes personnels.
Et si vous comptez sur la productivité qu'offre les applications de console, désormais elles prennent totalement en charge les comptes
personnels.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Limitations de Lightning Experience Console(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Proximité de toutes les informations utiles avec la vue fractionnée de la console
Lightning
Les applications de console Lightning accélèrent le travail des utilisateurs en ouvrant de multiples enregistrements et enregistrements
associés sur un même écran. Désormais, les utilisateurs peuvent travailler plus rapidement grâce à la vue fractionnée de la console
Lightning, un volet réductible qui laisse les vues de liste utiles à portée de main.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

La vue fractionnée affiche une vue de liste en regard des onglets et sous-onglets de votre espace de travail, qui permet d'ouvrir rapidement
des les enregistrements depuis la liste.

Vous pouvez accéder à la vus fractionnée de deux façons. Cliquez sur la flèche (1) à gauche de la console.
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Alternativement, sélectionnez un élément dans le menu, cliquez sur la liste déroulante Afficher en tant que, puis sélectionnez Vue
fractionnée.
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Optimisation de la productivité avec des raccourcis clavier pour les applications
Lightning Console
Les applications de console Lightning peuvent désormais utiliser des raccourcis clavier. Avec les raccourcis clavier, vos commerciaux,
agents de support et autres utilisateurs de console peuvent gérer leurs enregistrements plus rapidement et plus efficacement. Informez
les utilisateurs de console qu'ils peuvent rechercher, modifier, enregistrer et fermer un enregistrement sans toucher la souris !Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Par défaut, les raccourcis clavier fonctionnent dans toutes les applications de console Lightning. Ils fonctionnent également dans les
applications Lightning avec la navigation standard. Les utilisateurs vont apprécier les raccourcis spécifiques à la console qui permettent
de naviguer dans les onglets et les sous-onglets, d'accéder aux vues de liste et aux éléments de menu, et même d'ouvrir certains utilitaires
de console.

Pour afficher les raccourcis clavier disponibles, appuyez sur :

• Windows : Ctrl+/

• macOS : Cmd+/
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Oubliez votre souris, les raccourcis clavier sont là

Aide de Salesforce : Raccourcis clavier pour les applications Lightning Console(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Utilisation de comptes personnels dans les applications Lightning Console
Si vous travaillez directement avec des individus, plutôt qu'avec des entreprises, vous connaissez la puissance des comptes personnels.
Et si vous comptez sur la productivité qu'offre les applications de console, désormais elles prennent totalement en charge les comptes
personnels.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Dans les applications de console Lightning, les comptes personnels fonctionnent de la même façon que dans les applications Lightning
standard, mais en optimisant la productivité. Rappelez-vous, Salesforce doit activer les comptes personnels. Une fois activés, ils ne
peuvent pas être désactivés.

Simplification du choix des icônes d'utilitaires pour vos applications Lightning
Lors de la création ou de la modification d'applications Lightning, vous pouvez choisir des icônes pour vos utilisateurs directement dans
l'assistant des applications Lightning. Auparavant, vous deviez cliquer sur un lien pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur qui
répertoriait les icônes d'utilitaire du système de conception Salesforce Lightning.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Par défaut, les utilitaires auxquels aucune icône n'a été attribuée utilisent l'icône de secours.

Pour changer l'icône, retirez l'icône existante, puis cliquez sur Sélectionner une icône. Une fenêtre affiche les icônes disponibles.
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Vous ne pouvez pas changer l'icône de certains utilitaires, notamment Notes et Historique.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout d'une barre d'utilitaires aux applications Lightning(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Réactivation des éditeurs de texte enrichi pour LockerService

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Vous pouvez désormais utiliser les éditeurs de texte enrichi et modifier les champs avec un texte
enrichi lorsque la mise à jour critique LockerService est active. Auparavant, les éditeurs de texte
enrichi étaient désactivés dans les organisations sandbox et Developer Edition lorsque la mise à
jour critique LockerService était active. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à
toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Dans Salesforce, la plupart des éditeurs de texte enrichi utilisent désormais Quill, et quelques-uns
continuent d'utiliser CKEditor dans un iframe. Le passage à Quill offre aux éditeurs de texte enrichi une conformité avec LockerService,
mais avec des différences visuelles et de mise en forme mineures par rapport aux versions précédentes.

Remarque: La disponibilité des boutons de la barre d'outils varie entre les fonctionnalités. Par exemple, le bouton d'extrait de
code est disponible dans l'éditeur Chatter, mais pas dans les champs personnalisés.

Champs personnalisés

Les éditeurs de texte enrichi dans les champs avec un type de zone de texte enrichi son de retour. Certaines mises en forme diffèrent
lorsque vous sauvegardez un enregistrement dans Salesforce Classic et le modifiez dans Lightning Experience. Pour plus d'informations,
reportez-vous à Nouvelle présentation de l'éditeur de texte enrichi pour les champs personnalisés.

Fils Chatter

L'éditeur de texte enrichi dans le compositeur a légèrement changé. Par exemple, le bouton @mention est à côté du bouton Insérer
une image. Pour plus d'informations, reportez-vous à Expérience enrichie avec le nouvel éditeur dans Chatter.
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Questions Chatter

Les modifications de l'éditeur de texte enrichi dans Questions Chatter sont similaires aux modifications des Fils Chatter.

Générateur de communauté

Le composant Éditeur de texte enrichi dans le générateur de communauté a changé. Le bouton Souligné est maintenant disponible
et le bouton Extrait de code n'est plus disponible. Pour plus informations, reportez-vous à Affinage de vos contenus avec un éditeur
de contenu enrichi rationalisé et un éditeur HTML dédié.

Groupes

La barre d'outils dans le champ Information offre un support supplémentaire pour la mise en forme en texte enrichi. Optimisez les
informations de vos groupes en utilisant les nouvelles fonctionnalités suivantes :

• Modification de la police de caractère

• Texte souligné ou barré

• Création d'une liste numérotée

• Ajout ou suppression du retrait

• Retrait de la mise en forme

Nous recommandons d'utiliser la barre d'outils autant que possible pour mettre en forme vos contenus. Si vous copiez un contenu
mis en forme depuis une autre source et le collez dans l'éditeur, les balises non prises en charge sont retirées et le texte entre ces
balises est conservé en texte brut. Seule la mise en forme disponible dans la barre d'outils est prise en charge. Par exemple, si vous
collez un texte gras rouge, la mise en forme en gras est préservée, mais pas la couleur.

Parcours de vente

L'éditeur de texte enrichi dans le champ Guide de réussite a été modifié. Les boutons Défaire et Refaire ne sont plus disponibles.
Vous pouvez utiliser le menu Modifier de votre navigateur pour annuler et rétablir vos modifications. Nous recommandons d'utiliser
la barre d'outils autant que possible pour mettre en forme vos contenus. Si vous copiez un contenu mis en forme depuis une autre
source et le collez dans l'éditeur, les balises non prises en charge sont retirées et le texte entre ces balises est conservé en texte brut.
Seule la mise en forme disponible dans la barre d'outils est prise en charge.

Composant forceChatter:publisher

Les modifications de l'éditeur de texte enrichi dans forceChatter:publisher  sont similaires aux modifications des Fils
Chatter.

Remarque:  Nous recommandons d'utiliser la barre d'outils pour mettre en forme votre contenu. Les éditeurs de texte enrichi
offrent une interface WYSIWYG. Vous ne pouvez pas modifier les balises HTML. Lorsque vous copiez un contenu depuis une page
Web ou une autre source, puis le collez dans l'éditeur, les balises non prises en charge sont retirées. Le texte inclus entre des balises
non prises en charge est conservé en texte brut.

Éditeur de texte enrichi utilisant CKEditor
Les éditeurs de texte enrichi dans Salesforce Classic continuent d'utiliser CKEditor. Dans Lightning Experience et dans Salesforce1, les
fonctionnalités suivantes ont des éditeurs de texte enrichi qui continuent à utiliser CKEditor.

• Éditeur d'e-mail, utilisant l'action Envoyer un e-mail

• Lightning Knowledge

• Générateur d'application Lightning

• Composant ui:inputRichText

Remarque:  Le composant ui:inputRichText  n'est plus pris en charge pour LockerService. Utilisez à la place
lightning:inputRichText.
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Ces fonctionnalités chargent l'éditeur de texte enrichi dans un iframe. Par conséquent, elles ne sont pas chargées correctement si les
paramètres de sécurité appropriés ne sont pas définis dans votre navigateur. Pour configurer les paramètres, reportez-vous aux instructions
de votre navigateur. Par exemple, dans Internet Explorer, le paramètre de sécurité Lancement des programmes et des fichiers dans
un IFRAME doit être configuré sur Activer ou Demander. Dans Safari, nous recommandons de changer vos préférences de Confidentialité
pour les cookies sur Autoriser à partir des sites web que j’ai visités (1). Dans Chrome, assurez-vous que Bloquer les cookies et les
données de sites tiers n'est pas sélectionné dans les Paramètres de contenu.

De plus, pour pouvoir saisir dans l'éditeur de texte enrichi dans Internet Explorer 11 ou sur des appareils tactiles qui exécutent Windows,
vous devez cliquer au préalable sur le champ de zone de texte enrichi et accéder à l'éditeur.

Accès aux listes associées d'historique des champs dans Lightning
Experience
Suivez et affichez l'historique des champs d'objets standard ou personnalisés, quelle que soit l'interface Salesforce que vous utilisez. Si
vous avez ajouté la liste associée Historique à des objets dans Salesforce Classic, vous pouvez désormais l'afficher dans Lightning
Experience. Vous pouvez également configurer une liste associée d'historique des champs dans Lightning Experience. Cette modification
s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Si vous avez déjà ajouté la liste associée Historique à vos objets dans Salesforce Classic, vous êtes prêt(e). Dans Lightning Experience,
recherchez votre liste associée Historique (1) sous l'onglet Associé (2).

Vous travaillez déjà dans Lightning Experience et vous souhaitez ajouter une liste associée Historique à un objet ? Aucun problème.

1. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez un objet dans la liste.
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2. Dans le volet gauche, cliquez sur Champs et relations, puis sur Définir le suivi d'historique

3. Sélectionnez les champs que vous souhaitez suivre.

4. Ajoutez cette liste associée à la présentation de page de votre objet

Prévisualisation des détails dans le survol des requêtes
Les utilisateurs peuvent survoler les requêtes pour afficher un aperçu des détails, notamment la description et la dernière mise à jour. Il
n'est plus nécessaire d'ouvrir l'enregistrement de requête pour consulter les informations importantes, vous gagnez du temps ! Les
agents du support qui travaillent avec des requêtes toute la journée vont apprécier cette fonctionnalité. Les survols de requête fonctionnent
automatiquement, il n'est pas nécessaire de les configurer.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Les survols de requête fonctionnent dans toutes les applications Lightning, notamment les applications dotées d'une navigation standard
et de la navigation de console. Ces survols pratiques sont réservés aux requêtes. Ils fonctionnent partout où un numéro de requête est
affiché, à l'exception des vues de liste.

Conseil: Vous souhaitez personnaliser les champs affichés dans le survol ? Modifiez la présentation compacte de la requête dans
le Gestionnaire d'objet, dans la Configuration. Le survol de requête affiche les cinq premiers champs seulement. Nous recommandons
de définir Objet en tant que premier champ dans votre présentation compacte. Le premier champ devient le titre du survol. Notez
que le Panneau de présentation et le survol de requête utilisent la même présentation compacte. Si vous changez la présentation
de l'un, vous changez également la présentation de l'autre.

Vous ne pouvez pas personnaliser la section Dernière mise à jour d'un survol de requête. Cette section affiche une seule publication.
Tous les types de publication sont pris en charge. Par exemple, si la dernière publication provient d'un canal social tel que Facebook,
elle est affichée dans le survol. Pratique, n'est-ce pas ?

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation des survols de requête dans Lightning Experience(peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Ouverture des favoris sans quitter l'application active
Vous utilisez une application de vente ? Vous travaillez avec la console Lightning ? Vos favoris s'en fichent. Ils ouvrent l'application que
vous utilisez. Il n'est plus nécessaire de basculer vers l'application dans laquelle vous avez créé votre favori. Vous pouvez désormais utiliser
vos favoris depuis n'importe quel emplacement pour accéder instantanément aux pages Salesforce importantes, notamment aux
enregistrements, aux listes, aux groupes et aux tableaux de bord.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Accès aux favoris dans une liste simplifiée
Nous vous avons retiré la section des principaux favoris afin de simplifier l'accès aux pages que vous préférez dans Salesforce. Les favoris
permettent d'accéder instantanément aux enregistrements, listes, groupes, tableaux de bord importants, et aux autres pages souvent
utilisées. Les principes favoris n'étaient pas votre méthode préférée pour utiliser les favoris. Les principaux favoris ne sont plus affichés,
car selon vos commentaires, cette fonctionnalité n'était pas importante. Nous avons mis l'accent sur les fonctionnalités les plus
importantes.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Annulation de la mise à jour critique « Désactivation de l’accès à Lightning
Experience et à l’application navigateur mobile Salesforce1 depuis IE11 »
Le calendrier d'arrêt du support d'Internet Explorer version 11 (IE11) pour Lightning Experience a significativement changé. Par conséquent,
cette mise à jour critique a été annulée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques

Notes de publication de Summer '16 : Désactivation de l’accès à Lightning Experience et à l’application navigateur mobile Salesforce1
depuis IE11 (mise à jour critique)

Extension de la prise en charge de l’accès à Lightning Experience en utilisant Microsoft Internet Explorer version 11

Amélioration de la présentation dans Lightning Experience

Éditions

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

Nous avons amélioré la présentation de certaines zones pour ajouter une touche Trailhead à
Lightning Experience. Par exemple, nous avons mis à jour le texte et la présentation visuelle de
l'Accueil de la configuration, et le texte de la page de profil est plus attrayant.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Voici l'Accueil de la Configuration mis à jour.

Et voici un extrait du nouveau texte de la page Profil. Un peu plus dynamique, non ?
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Recherche : résultats de recherche externe, amélioration de la recherche
d'opportunités, et plus encore

Éditions

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

Augmentez votre portée avec la recherche. Connectez des fournisseurs de recherche externes pour
afficher les résultats de Google, Dropbox, Confluence, et d'autres référentiels, directement dans
Salesforce. Vous essayez de trouver une opportunité dans un océan de noms semblables ? Ajoutez
le nom du compte à vos termes de recherche pour trouver l'opportunité voulue. Un message est
affiché lorsque votre terme de recherche est mal orthographié et vous pouvez rechercher dans
davantage d'objets.

DANS CETTE SECTION :

Affichage des résultats des moteurs de recherche externes avec la recherche fédérée (globalement disponible)

Salesforce permet de rechercher un contenu externe depuis Salesforce avec la recherche fédérée. Vous pouvez désormais aisément
connecter des fournisseurs de recherche externes à votre organisation en utilisant le connecteur Salesforce OpenSearch. Les utilisateurs
restent dans Salesforce pour afficher les enregistrements Salesforce et les résultats de recherche externe. Ils gagnent du temps et
évitent ainsi tout problème.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Recherche d'opportunités en utilisant le Nom du compte

De la même façon que les bagages dans un aéroport, de nombreux noms d'opportunité se ressemblent. Retrouvez l'opportunité
appropriée en recherchant son nom plus le nom du compte. Cette amélioration facilite également le nommage des opportunités.
Il n'est pas nécessaire d'attribuer un nom unique à chaque commande de 20 widgets, sauf si vous le souhaitez.Cette modification
s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Notification de la correction orthographique de votre terme

Les surprises peuvent être agréables, par exemple lorsque vous trouvez de l'argent dans votre poche. En affaires, les surprises sont
ne sont pas aussi bienvenues. Par conséquent, lorsque votre terme de recherche ne renvoie aucun résultat en raison d'une orthographe
incorrecte, nous vous informons que les résultats affichés correspondent au terme correctement orthographié.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Augmentation des objets renvoyés dans les résultats de recherche

Vous pouvez désormais afficher les résultats de recherche dans les autorisations et les rubriques.Cette modification s'applique à
Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Recherche dans Knowledge : augmentation de la pertinence et renforcement du contrôle des articles suggérés

Tri des résultats de recherche globale de fil par pertinence

Affichage des résultats des moteurs de recherche externes avec la recherche fédérée
(globalement disponible)

Éditions

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

Salesforce permet de rechercher un contenu externe depuis Salesforce avec la recherche fédérée.
Vous pouvez désormais aisément connecter des fournisseurs de recherche externes à votre
organisation en utilisant le connecteur Salesforce OpenSearch. Les utilisateurs restent dans Salesforce
pour afficher les enregistrements Salesforce et les résultats de recherche externe. Ils gagnent du
temps et évitent ainsi tout problème.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.
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Le connecteur et le guide du développeur associé respectent la spécification OpenSearch, avec plus d'extensions. Les fournisseurs de
recherche externes qui respectent l'API Federated Search de Salesforce sont parfaitement conformes à la spécification OpenSearch et
peuvent être interrogés par n’importe quel client OpenSearch.

Salesforce a également établi un partenariat avec Coveo, Docurated et Swiftype afin de faciliter la connexion de fournisseurs de recherche
externes à Salesforce. Grâce à ces services partenaires, vous pouvez rechercher dans les référentiels externes qu'ils gèrent, par exemple,
Dropbox, Confluence, SharePoint. Le processus est identique à la connexion de sources de données externes à Salesforce.

Une fois connecté(e), la recherche est la même. En plus des enregistrements Salesforce, les résultats des moteurs de recherche externes
sont affichés directement dans la page des résultats de recherche de Salesforce.

Dans Lightning Experience, vous pouvez déterminer l'origine des résultats dans la section Résultats externes, qui est facile à trouver.

Dans la page des résultats de recherche, accédez directement à la page en cliquant sur le lien. Vous pouvez également sélectionner le
titre d'un résultat externe pour accéder à la page de détails et consulter les commentaires sur l'enregistrement ou la publication externe.

L'URL de l'enregistrement est en évidence. Un clic sur l'URL ouvre un nouvel onglet de navigateur. Alternativement, si le fournisseur de
recherche externe est un partenaire Salesforce, l'URL ouvre un cadre dans Salesforce.
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Recherche d'opportunités en utilisant le Nom du compte
De la même façon que les bagages dans un aéroport, de nombreux noms d'opportunité se ressemblent. Retrouvez l'opportunité
appropriée en recherchant son nom plus le nom du compte. Cette amélioration facilite également le nommage des opportunités. Il
n'est pas nécessaire d'attribuer un nom unique à chaque commande de 20 widgets, sauf si vous le souhaitez.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 dans les organisations. Elle est disponible lorsque tous les
enregistrements d'une organisation sont indexés. L'activation par organisation de cette fonctionnalité se produit pendant toute
la durée de la version.

Pour trouver une opportunité, recherchez son nom plus le nom du compte.

Compte associéOpportunité renvoyéeTerme de recherche

Acme20 Widgets20 Widgets Acme

Notification de la correction orthographique de votre terme
Les surprises peuvent être agréables, par exemple lorsque vous trouvez de l'argent dans votre poche. En affaires, les surprises sont ne
sont pas aussi bienvenues. Par conséquent, lorsque votre terme de recherche ne renvoie aucun résultat en raison d'une orthographe
incorrecte, nous vous informons que les résultats affichés correspondent au terme correctement orthographié.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Lorsque nous corrigeons l'orthographe d'un terme de recherche, un message est affiché en haut de la page des résultats de recherche.

Chaque objet peut faire l'objet d'une correction orthographique différente pour le même terme.

Augmentation des objets renvoyés dans les résultats de recherche
Vous pouvez désormais afficher les résultats de recherche dans les autorisations et les rubriques.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1.
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Nouveau dans les
applications
téléchargeables
Salesforce1

Nouveau dans
l'application
navigateur mobile
Salesforce1

Nouveau dans
Lightning Experience

Nouveau dans
Salesforce Classic

Objet

Autorisation

Rubriques

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et
intelligente

Éditions

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

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.

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 Summer
’17. Les autres sont immédiatement disponibles.

Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning Experience Summer ’17

Pour connaître les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Lightning Experience, lisez ces rubriques qui indiquent si une
fonctionnalité importante pour votre activité est limitée ou non disponible dans cette version.

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 Summer ’17. Les autres sont immédiatement disponibles.

DANS CETTE SECTION :

Améliorations générales

Recherche

Ventes principales

Productivité commerciale

Qualité des données

Intégration de Google

Intégration Microsoft®
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Service

Rapports et tableaux de bord

Chatter

Communautés

Fichiers

Générateur d'applications Lightning

Salesforce Connect

Logique métier et automatisation des processus

Configuration

Sécurité et identité

Développement

Améliorations générales
Amélioration de l'assistance avec l'assistant de migration de Lightning Experience redessiné

Pour vous guider à travers le parcours le plus pratique pour activer Lightning Experience, nous avons doté l'assistant de migration
d'une interface plus facile à utiliser. Les outils d'évaluation et d'examen de la préparation de votre organisation, la configuration des
fonctionnalités et des utilisateurs, et le basculement du commutateur, sont désormais visibles en un coup d'œil et faciles d'accès.
De plus, l'accès à l'assistant de migration dans la Configuration a été simplifié.

Analyse étendue lors de la vérification de votre préparation à Lightning Experience
La Vérification de la préparation contient de nouveaux conseils qui facilitent la préparation de votre implémentation Salesforce pour
Lightning Experience. Elle présente des actions spécifiques à Sales et Service Console et à Salesforce Knowledge, ainsi qu'une feuille
de route et des données d'utilisation de plusieurs fonctionnalités Service Cloud. Nous exploitons en outre nos conseils passés de
résolution de requêtes et de boutons et liens JavaScript, et ajoutons des informations indiquant qui est prêt à migrer vers Lightning
Experience. Nous avons également réorganisé les instructions d'utilisation de votre rapport pour indiquer l'avancement de votre
plan de déploiement. Comme seul clic suffit pour recevoir un rapport personnalisé directement dans votre boîte de réception,
n'attendez pas pour lancer la vérification de la préparation.

Basculement d'un plus grand nombre d'utilisateurs vers Lightning Experience
Lorsque vous activez Lightning Experience, il est important que vos utilisateurs utilisent de la nouvelle interface et en bénéficient.
L'outil Basculer les utilisateurs vers Lightning Experience facilite la tâche en répertoriant tous les utilisateurs de votre organisation.
Vous pouvez ainsi basculer en une seule fois le groupe précis d'utilisateurs de votre choix. L'outil vous aide également à déterminer
quels utilisateurs de votre organisation sont éligibles pour le basculement.

Lightning Experience comme unique expérience
Prêt(e) à migrer depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience sans vous retourner ? Il suffit de masquer l'option de basculement
vers Salesforce Classic pour vos utilisateurs Lightning Experience, qui resteront ainsi dans Lightning Experience.

Oubliez votre souris, les raccourcis clavier sont là
Vous pouvez désormais utiliser des raccourcis clavier pour plus d'efficacité et travailler plus rapidement dans Lightning Experience.
Vous pouvez rechercher, modifier, enregistrer et fermer un enregistrement, le tout sans toucher la souris. Nous avons même des
raccourcis clavier pour faciliter l'accès à l'éditeur et publier dans un fil. Vous pouvez commencer à planifier le temps que vous allez
économiser ! Par défaut, les raccourcis clavier fonctionnent dans toutes les applications Lightning.

Accès à un enregistrement directement depuis un message de réussite d'une action
Nous avons ajouté une amélioration mineure, mais puissante, au message de réussite qui s'affiche lorsque vous créez ou mettez à
jour un enregistrement via une action rapide. Le message contient désormais le nom de l'enregistrement sous la forme d'un lien
actif qui mène directement à cet enregistrement.
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Applications de console Lightning : amélioration de l'affichage et de l'exécution (globalement disponible)
Les applications de console Lightning sont globalement disponibles et contiennent de nouvelles fonctionnalités pour accroître la
productivité de vos utilisateurs. Avec l'ajout de la vue fractionnée, de raccourcis clavier et des comptes personnels, les utilisateurs
ont tous les outils dont ils ont besoin à portée de main.

Simplification du choix des icônes d'utilitaires pour vos applications Lightning
Lors de la création ou de la modification d'applications Lightning, vous pouvez choisir des icônes pour vos utilisateurs directement
dans l'assistant des applications Lightning. Auparavant, vous deviez cliquer sur un lien pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur
qui répertoriait les icônes d'utilitaire du système de conception Salesforce Lightning.

Prévisualisation des détails dans le survol des requêtes
Les utilisateurs peuvent survoler les requêtes pour afficher un aperçu des détails, notamment la description et la dernière mise à
jour. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'enregistrement de requête pour consulter les informations importantes, vous gagnez du temps
! Les agents du support qui travaillent avec des requêtes toute la journée vont apprécier cette fonctionnalité. Les survols de requête
fonctionnent automatiquement, il n'est pas nécessaire de les configurer.

Réactivation des éditeurs de texte enrichi pour LockerService
Vous pouvez désormais utiliser les éditeurs de texte enrichi et modifier les champs avec un texte enrichi lorsque la mise à jour critique
LockerService est active. Auparavant, les éditeurs de texte enrichi étaient désactivés dans les organisations sandbox et Developer
Edition lorsque la mise à jour critique LockerService était active. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les
versions de l'application mobile Salesforce1.

Accès aux listes associées d'historique des champs dans Lightning Experience
Suivez et affichez l'historique des champs d'objets standard ou personnalisés, quelle que soit l'interface Salesforce que vous utilisez.
Si vous avez ajouté la liste associée Historique à des objets dans Salesforce Classic, vous pouvez désormais l'afficher dans Lightning
Experience. Vous pouvez également configurer une liste associée d'historique des champs dans Lightning Experience.

Administrateurs délégués : simplification de l'affichage et de l'attribution de groupes publics
Dans la page Groupes publics attribuables, vous pouvez afficher jusqu'à 1000 groupes à la fois et parcourir la liste. Si vous avez de
nombreux groupes publics à attribuer, votre tâche en sera facilitée. Nous avons également mis à jour l'étiquette d'un bouton.
L'étiquette du bouton Annuler a été remplacée par Fermer.

Ouverture des favoris sans quitter l'application active
Vous utilisez une application de vente ? Vous travaillez avec la console Lightning ? Vos favoris s'en fichent. Ils ouvrent l'application
que vous utilisez. Il n'est plus nécessaire de basculer vers l'application dans laquelle vous avez créé votre favori. Vous pouvez désormais
utiliser vos favoris depuis n'importe quel emplacement pour accéder instantanément aux pages Salesforce importantes, notamment
aux enregistrements, aux listes, aux groupes et aux tableaux de bord.

Accès aux favoris dans une liste simplifiée
Nous vous avons retiré la section des principaux favoris afin de simplifier l'accès aux pages que vous préférez dans Salesforce. Les
favoris permettent d'accéder instantanément aux enregistrements, listes, groupes, tableaux de bord importants, et aux autres pages
souvent utilisées. Les principes favoris n'étaient pas votre méthode préférée pour utiliser les favoris. Les principaux favoris ne sont
plus affichés, car selon vos commentaires, cette fonctionnalité n'était pas importante. Nous avons mis l'accent sur les fonctionnalités
les plus importantes.

Annulation de la mise à jour critique « Désactivation de l’accès à Lightning Experience et à l’application navigateur mobile
Salesforce1 depuis IE11 »

Le calendrier d'arrêt du support d'Internet Explorer version 11 (IE11) pour Lightning Experience a significativement changé. Par
conséquent, cette mise à jour critique a été annulée.

Amélioration de la présentation dans Lightning Experience
Nous avons amélioré la présentation de certaines zones pour ajouter une touche Trailhead à Lightning Experience. Par exemple,
nous avons mis à jour le texte et la présentation visuelle de l'Accueil de la configuration, et le texte de la page de profil est plus
attrayant.
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Recherche
Affichage des résultats des moteurs de recherche externes avec la recherche fédérée (globalement disponible)

Salesforce permet de rechercher un contenu externe depuis Salesforce avec la recherche fédérée. Vous pouvez désormais aisément
connecter des fournisseurs de recherche externes à votre organisation en utilisant le connecteur Salesforce OpenSearch. Les utilisateurs
restent dans Salesforce pour afficher les enregistrements Salesforce et les résultats des recherches externes. Ils gagnent du temps
et évitent tout problème.

Recherche d'opportunités en utilisant le Nom du compte
De la même façon que les bagages dans un aéroport, de nombreux noms d'opportunité se ressemblent. Retrouvez l'opportunité
appropriée en recherchant son nom plus le nom du compte. Cette amélioration facilite également le nommage des opportunités.
Il n'est pas nécessaire d'attribuer un nom unique à chaque commande de 20 widgets, sauf si vous le souhaitez.

Notification de la correction orthographique de votre terme
Les surprises peuvent être agréables, par exemple lorsque vous trouvez de l'argent dans votre poche. En affaires, les surprises sont
ne sont pas aussi bienvenues. Par conséquent, lorsque votre terme de recherche ne renvoie aucun résultat en raison d'une orthographe
incorrecte, nous vous informons que les résultats affichés correspondent au terme correctement orthographié.

Augmentation des objets renvoyés dans les résultats de recherche
Vous pouvez désormais afficher les résultats de recherche dans les autorisations et les rubriques.

Ventes principales
Vente plus intelligente et plus rapide avec Einstein High Velocity Sales

Remportez plus d'affaires en moins de temps grâce à une expérience spécialement adaptée aux besoins actuels des commerciaux.
Einstein High Velocity Sales combine Sales Cloud Einstein, Lightning Dialer et Lightning Sales Console pour faciliter la réussite des
commerciaux à l'ère numérique.

Conservation des fichiers et des enregistrements associés lors de la conversion des pistes par les commerciaux
Lorsque les commerciaux convertissent une piste, les fichiers et les enregistrements associés joints à la piste sont également joints
aux enregistrements de contact, de compte, de compte personnel et d'opportunité.

Accélération de l'association de comptes à des pistes avec la correspondance des comptes
Lorsque les commerciaux convertissent une piste, si le nom de la société de la piste correspond à l'un de vos comptes, ils peuvent
aisément et rapidement choisir le compte correspondant.

Affichage des détails de hiérarchie des comptes sur la même page
Lorsque les utilisateurs survolent le nom d'un compte dans la hiérarchie des comptes, une carte d'aperçu affiche désormais des
détails supplémentaires.

Ajout de membres à l'équipe de compte avec précision
Lors de l'ajout de membres à une équipe de compte dans Lighting Experience, la liste de sélection Accès au contact affiche désormais
uniquement les options valides. Oubliez les hésitations ou, pire, les mauvais choix et la réception d'erreurs.

Affichage de l'impact des campagnes sur les comptes
Votre équipe marketing peut observer l'impact de ses efforts sur les opportunités dans des comptes spécifiques à l'aide de la liste
associée Influence de la campagne des comptes.

Ajout de membres à des campagnes depuis les rapports dans Lightning Experience
Votre service marketing peut cibler rapidement des groupes de pistes, de contacts ou de comptes personnels spécifiques en les
ajoutant à des campagnes directement depuis des rapports standard et personnalisés.

Ajout de membres à des campagnes à partir de comptes
Votre équipe marketing peut gagner en productivité en ajoutant des membres aux campagnes directement depuis la liste associée
Contacts dans les comptes.
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Suivi de l'historique des champs de campagne
Dans les campagnes, les commerciaux peuvent suivre les changements des valeurs de champ de campagne dans la liste associée
Historique de champ de campagne. Consultez le nom de la personne qui a modifié la valeur, la date de modification et la valeur
d'origine.

Actions supplémentaires avec les prédictions commerciales dans les prévisions collaboratives
Dans Lightning Experience, les utilisateurs des Prévisions collaboratives peuvent désormais consulter plus d'informations et exécuter
plus d'actions en établissant les ventes prévisionnelles.

Affichage de l'historique des étapes d'opportunité dans Lightning Experience
Examinez les changements de montant, de probabilité et de date de fermeture d'une opportunité dans la liste associée Historique
des étapes dans Lightning Experience.

Réussite avec un parcours dans les contrats et les commandes
Guidez les utilisateurs à travers votre processus commercial en ajoutant un parcours à vos contrats et à vos commandes. À chaque
étape, le parcours met en évidence les principaux champs et fournit aux utilisateurs des liens utiles, des informations sur la politique
et les conseils.

Choix de l'affichage du parcours
Le parcours est désormais fermé au chargement de la page, ce qui permet aux utilisateurs d'afficher plus de détails d'enregistrement
sans défiler. Vous pouvez configurer l'affichage du parcours pour les utilisateurs.

Parcours dans les packages
Insérez un parcours dans les packages que vous créez pour vos clients.

Affichage de la hiérarchie avec les pages de contact dans Lightning Experience
Offrez à votre équipe commerciale un outil essentiel pour planifier la stratégie commerciale. Utilisez la hiérarchie des contacts
Lightning pour visualiser les contacts d'un compte en fonction des informations que les commerciaux saisissent dans le champ
Rattachement hiérarchique. Vous pouvez en outre personnaliser les colonnes de hiérarchie des contacts pour afficher les informations
les plus utiles pour vos équipes commerciales.

Accélération de la création de contacts depuis les enregistrements de compte
Lorsque les commerciaux créent des contacts depuis la liste associée Contacts ou Contacts associés d'un enregistrement de compte,
l'adresse postale, le numéro de téléphone et le numéro de télécopie de l'enregistrement sont automatiquement renseignés dans
le nouveau contact.

Nouveau mode d'affichage des actualités
Nous avons déplacé les Actualités et Twitter vers leur propre onglet dans les présentations de page par défaut. Découvrez le nouvel
onglet Actualités dans les enregistrements de compte, de contact et de piste. Nous avons également facilité la consultation des
actualités.

Simplification de la création de commandes
Vous pouvez désormais ajouter les Commandes aux actions globales et choisir les pages Salesforce dans lesquelles vos commerciaux
peuvent créer des commandes.

Ajout et modification de plusieurs produits de commande
Dans Lightning Experience, les commerciaux peuvent désormais ajouter plusieurs produits à des commandes et modifier plusieurs
produits commandés à la fois.

Envoi de devis PDF par e-mail en un seul clic
Dans Lightning Experience, les commerciaux peuvent désormais envoyer par e-mail un ou plusieurs devis PDF en cliquant sur
Envoyer le fichier PDF par e-mail dans la liste associée ou la vue de liste Fichier PDF de devis.

Dans les hiérarchies, seuls les enregistrements parents sont affichés avec l'icône d'extension de la ligne
Dans une hiérarchie, par exemple une hiérarchie de comptes ou de campagnes, seuls les enregistrements parents ont une icône
indiquant que la ligne peut être étendue pour afficher les enfants. Auparavant, les lignes des enregistrements en bout de branche
semblaient extensibles.
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Productivité commerciale
Augmentation de la productivité avec Sales Console (globalement disponible)

L'application Lightning Sales Console est maintenant globalement disponible. Elle bénéficie également des améliorations apportées
à toutes les applications de console Lightning, en particulier la prise en charge des comptes personnels, la navigation dans une vue
fractionnée et les raccourcis clavier.

Lightning Voice : nouveau nom, liste d'appels globalement disponible et enregistrement de messages vocaux
Lightning Voice a été renommée et inclut des fonctionnalités de liste d'appels supplémentaires. Les commerciaux peuvent désormais
envoyer des messages vocaux préenregistrés et composer des numéros dans les rapports et les tableaux de bord.

Utilisation de vos modèles d'e-mail Classic dans Lightning Experience
Exploitez le travail et la planification effectués dans vos modèles d'e-mail Salesforce Classic en utilisant les mêmes modèles dans
Lightning Experience. Vous pouvez utiliser vos modèles d'e-mail Texte, HTML personnalisé et En-tête dans Lightning Experience.

Mise à jour de vos modèles d'e-mail En-tête Classic
Mettez à jour les modèles d'e-mails En-tête existants en modifiant l'en-tête associé au modèle.

Affichage étendu et actions supplémentaires avec l'éditeur d'e-mail contextuel
Agrandissez votre éditeur en composant un e-mail. Un écran plus grand facilite la rédaction. Vous pouvez également accéder à un
autre écran avant d'envoyer votre e-mail, sans perdre le message. Exécutez plusieurs tâches, recherchez des informations, consultez
un élément, puis revenez à votre message pour le terminer.

Affichage et modification de votre signature en composant un e-mail
Votre signature de messagerie est désormais affichée dans l'éditeur d'e-mail. Vous pouvez ainsi la modifier avant d'envoyer un
message.

Rester informé avec la chronologie des activités actualisée
Examinez rapidement le statut de chaque activité grâce à des résumés faciles à lire. Vous voulez consulter les détails ? Cliquez sur
Agrandir pour en savoir plus, sans quitter la chronologie. Vous souhaitez explorer votre journée ? Cliquez sur Agrandir tout pour
afficher les détails de toutes les activités dans votre chronologie.

De nouveaux amis avec l'éditeur d'activité actualisé
Enregistrez aisément vos activités avec l'éditeur d'activité. Les nouveaux noms d'onglet et des messages stimulants vous rappellent
d'envoyer cet e-mail, de consigner l'appel, de créer un événement ou de noter une tâche. Cliquer n'importe où sur la zone de texte,
ou sur le bouton, pour ouvrir l'éditeur d'activité. Vous pouvez également exécuter ces actions sans quitter l'opportunité ou le compte
que vous visualisez.

Suppression de graphiques des vues de liste
Vous avez pu créer et modifier des graphiques dans des vues de liste dans Lightning Experience. Et les retirer ? Vous pouvez désormais
retirer les graphiques que vous avez créés depuis le menu des graphiques de rapport.

Vue Kanban pour Knowledge et Personne sociale
Visualisez les enregistrements Knowledge et Personne sociale sous un tout nouveau angle en basculant vers la vue Kanban.

Synthèse par les champs numériques
L'argent est roi. Dans la vue Kanban, les commerciaux peuvent synthétiser par les champs numériques, pas seulement les champs
de devise.

Regroupement de la vue Kanban par propriétaire
Les commerciaux peuvent configurer la vue Kanban pour regrouper les cartes par le propriétaire de l'enregistrement.

Identification des cartes que les commerciaux peuvent mettre à jour
Les commerciaux peuvent identifier en un coup d'œil les cartes Kanban qu'ils ne sont pas autorisés à glisser.

Simplification du partage de notes et de l'ajout de notes à des enregistrements
Nous avons amélioré l'éditeur Notes avec de nouvelles étiquettes et fonctionnalités qui facilitent le partage de notes et l'ajout de
notes à des enregistrements.
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Conversion des anciennes notes vers Lightning Experience avec l'API Salesforce
Vous souhaitez que les utilisateurs puissent modifier les notes de la liste associée Notes et pièces jointes dans Lightning Experience
? Avec l'API Salesforce, vous pouvez copier les anciennes notes depuis la liste associée Notes et pièces jointes vers la liste associée
Notes de Lightning Experience, dans laquelle les utilisateurs peuvent les afficher et de modifier.

Désactivation du suivi de fil pour Notes
Vous souhaitez masquer les mises à jour de fil qui signalent à vos utilisateurs la création ou la modification d'une note ? Désormais,
le suivi du fil de notes est contrôlé en activant et en désactivant le suivi de fil pour tous les objets associés. Pour désactiver le suivi
de fil pour les notes, désactivez-le pour tous les objets associés.

Affichage de toutes les notes dans des listes associées dans les comptes personnels
La liste associée Notes, dans les enregistrements de compte personnel, inclut désormais des notes qui répertorient le compte
personnel en tant que contact personnel. Auparavant, ces notes étaient affichées uniquement dans la page d'accueil Notes.

Détails des participants à un événement dans le calendrier lors de la synchronisation de Microsoft® Office 365® avec Salesforce
Offrez à vos commerciaux des options avancées de planification de réunions en configurant la synchronisation des événements
entre leur calendrier Microsoft Office 365 et Salesforce. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à toutes les versions
de l'application mobile Salesforce1. Ces modifications nécessitent également la configuration de Microsoft Office 365 et Lightning
Sync avec une connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.

Accueil : mise à jour de l'assistant et du graphique de performance
La présentation de l'assistant a changé et le graphique de performance offre une vue hebdomadaire et une vue quotidienne.

Affichage de toutes les requêtes dans des listes associées dans les comptes personnels
La liste associée Requêtes, dans les enregistrements de compte personnel, inclut désormais des requêtes qui répertorient le compte
personnel dans le champ Nom du contact. Auparavant, seules les requêtes qui répertoriaient le compte personnel dans le champ
Nom du compte étaient affichées dans la liste associée Requêtes.

Qualité des données
Détection des duplications entre les contacts et les pistes à l'aide de règles standard

Vos commerciaux créent-ils des pistes pour des contacts qui existent déjà dans Salesforce, ou l'inverse ? Deux règles de duplication
standard simplifient la détection des contacts et des pistes dupliqués.

Affichage des doublons entre les objets dans Lightning Experience
Protégez la réputation de votre société et économisez le temps de vos commerciaux. Utilisez-vous des règles de duplication qui
comparent les doublons entre les objets (par exemple l'une des nouvelles règles de détection des duplications entre les contacts
et les pistes) ? Vous pouvez désormais utiliser le composant Doublons possibles dans le Générateur d'application Lightning pour
afficher ces doublons. Auparavant, vous pouviez afficher uniquement les duplications dans le même objet.

Simplification du traitement des doublons possibles dans Lightning Experience
Nous avons rationalisé la méthode utilisée par Lightning Experience pour alerter les commerciaux sur les comptes, les contacts et
les pistes dupliqués durant le processus de création ou de modification d'un enregistrement. Lors de la création ou de la modification,
Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes les versions de l'application mobile Salesforce1 affichent un nouveau message
d'alerte personnalisable.

Évaluation gratuite avant l'investissement dans des packages de données
Sur AppExchange, vous pouvez acheter des packages de données sur votre secteur d'activité afin d'améliorer vos comptes, vos pistes
et vos autres données Salesforce. Avant d'acheter un package, exécutez l'évaluation des données gratuite afin de vous assurer que
les données du package sont utiles pour votre activité.

Séparation des Connaissances en prospection Data.com du composant Actualités dans Lightning
Les Connaissances en prospection sont désormais un composant distinct dans Lightning Experience. Auparavant, il était inclus dans
le composant Actualités. Dans certaines organisations, le composant Actualités a été déplacé dans Summer ’17, mais le composant
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Connaissances en prospection reste dans les pages de compte et d'opportunité. Vous pouvez le déplacer ou le retirer à tout moment
en utilisant le Générateur d'application Lightning.

Retrait de l'évaluation des données de compte Data.com
Le retrait des évaluations de données de comptes gratuites, qui utilisent la règle d'intégration de données Informations sur les
sociétés des comptes, est programmé dans Salesforce à partir de la version Winter ’18. Vous n'aurez plus accès aux évaluations
exécutées avant la version Winter ’18. Si vous détenez une licence Data.com Premium Clean, vous pouvez toujours utiliser la règle
pour mettre à jour vos comptes avec les informations sur les sociétés.

Intégration de Google

Lightning pour Gmail
Association des e-mails que vous composez à des enregistrements Salesforce

Il n'est pas nécessaire aux membres de l'équipe d'attendre d'avoir envoyé leurs e-mails ou de basculer entre leurs dossiers de
messagerie pour associer des e-mails à Salesforce. Les commerciaux peuvent associer des e-mails à des enregistrements Salesforce
dès leur composition.

Vitesse et cohérence avec les modèles d'e-mail Lightning
Observez les commerciaux gérer en un instant leur correspondance quotidienne. Que ce soit en écrivant à des prospect ou à des
clients, les commerciaux peuvent composer des e-mails plus rapidement grâce aux modèles Lightning. Ils peuvent créer des modèles
d'e-mails adaptés à différents besoins métiers dans Salesforce. Lorsqu'ils souhaitent envoyer un e-mail, ils sélectionnent le modèle
dans Lightning pour Gmail et adaptent le contenu à la situation. Ils peuvent utiliser des champs de fusion pour inclure des détails
d'enregistrements Salesforce. L'utilisation de modèles avec Lightning pour Gmail permet également de créer une messagerie
cohérente entre votre équipe et vos clients.

Connexion permanente à Lightning pour Gmail
Les commerciaux peuvent travailler sur les enregistrements Salesforce en limitant les interruptions. Après l'authentification initiale,
Lightning pour Gmail leur épargne la saisie des identifiants de connexion à Salesforce. Ils ne sont plus invités à se connecter à
Lightning pour Gmail chaque fois qu'ils travaillent dans Gmail.

Choix des pièces jointes à conserver
Les pièces jointes aux e-mails ne sont pas toutes aussi importantes. Lightning pour Gmail permet désormais aux commerciaux de
sélectionner les pièces jointes qu'ils souhaitent ajouter des enregistrements Salesforce.

Mise à jour des événements Salesforce
Ne laissez pas vos événements Salesforce vieillir. Si vous configurez les commerciaux pour Lightning pour Gmail et pour Lightning
Sync, vous pouvez sélectionner une option qui synchronise les mises à jour des événements. Ainsi, lorsque les commerciaux associent
un événement, toutes les modifications apportées à cet événement dans Google Agenda™ sont synchronisées avec Salesforce.

Simplification de l'identification des e-mails associés à des enregistrements Salesforce
Vos commerciaux souhaitent identifier aisément les e-mails associés à Salesforce ? Une catégorie les identifie. Lightning pour Outlook
ajoute tous les e-mails associés à des enregistrements Salesforce dans une catégorie spécifique. Pour identifier rapidement ces
e-mails dans Outlook® ou filtrer par cette catégorie, nous recommandons aux commerciaux d'ajouter cette catégorie à la liste des
catégories dans Outlook. Pour mettre en évidence cette catégorie, les commerciaux peuvent lui attribuer une couleur.

Lightning Sync pour Google (bêta)
Synchronisation des contacts entre Salesforce et Google Contacts

La synchronisation des contacts entre Google Contacts et Salesforce est désormais bidirectionnelle. Configurez la synchronisation
bidirectionnelle pour les commerciaux pour leur permettre de créer et de modifier des contacts dans leur application favorite : Gmail
ou Salesforce.
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Productivité accrue avec Lightning Sync (globalement disponible)
N’attendez plus ! Lightning Sync pour Google est globalement disponible et accessible aux entreprises ! Lorsque vous configurez
vos commerciaux pour synchroniser les contacts et les événements entre leur compte G Suite et Salesforce, vous leur offrez un gain
de productivité. Vous faites gagner du temps aux commerciaux et éliminez la saisie des données tout en favorisant l'adoption de
Salesforce au sein de votre équipe.

Sélection des événements Google Agenda à synchroniser avec Salesforce
Les commerciaux ont de nombreux rendez-vous dans leur agenda, mais une partie seulement de ces événements contient des
données importantes qu'ils souhaitent suivre dans Salesforce. Lorsque les commerciaux sont configurés pour Lightning for Gmail
et pour Lightning Sync, ils peuvent choisir les événements Google Agenda™ qui sont synchronisés avec Salesforce.

Synchronisation plus fréquente des contacts et des événements Google®

Lorsque Salesforce est plus rapide, vous et vos commerciaux gagnez en efficacité. Nous avons accéléré la fréquence de synchronisation
des contacts et des événements entre le compte G Suite de vos commerciaux et Salesforce. Aucune configuration n'est requise,
vous pouvez décompresser pendant que vos commerciaux bénéficient d'une expérience de synchronisation optimisée.

Intégration Microsoft®

Lightning pour Outlook
Efficacité à portée de main en épinglant Lightning pour Outlook

Vous souvenez-vous de l'époque où les commerciaux devaient rouvrir Lightning pour Outlook chaque fois qu'ils passaient d'un
e-mail à l'autre ? Ce n'était pas très pratique. Vous pouvez désormais épingler Lightning pour Outlook. Cette modification s'applique
à Lightning Experience et à Salesforce Classic, et nécessite pour le moment Microsoft® Outlook® 2016 sous Windows.

Association des e-mails que vous composez à des enregistrements Salesforce
Il n'est pas nécessaire aux membres de l'équipe d'attendre d'avoir envoyé leurs e-mails ou de basculer entre leurs dossiers de
messagerie pour associer des e-mails à Salesforce. Les commerciaux peuvent associer des e-mails à des enregistrements Salesforce
dès leur composition.

Vitesse et cohérence avec les modèles d'e-mail Lightning
Observez les commerciaux gérer en un instant leur correspondance quotidienne. Que ce soit en écrivant à des prospect ou à des
clients, les commerciaux peuvent composer des e-mails plus rapidement grâce aux modèles Lightning. Ils peuvent créer des modèles
d'e-mails adaptés à différents besoins métiers dans Salesforce. Lorsqu'ils souhaitent envoyer un e-mail, ils sélectionnent le modèle
dans Lightning pour Outlook et adaptent le contenu à la situation. Ils peuvent utiliser des champs de fusion pour inclure des détails
d'enregistrements Salesforce. L'utilisation de modèles avec Lightning pour Outlook permet également de créer une messagerie
cohérente entre votre équipe et vos clients.

Choix des pièces jointes à conserver
Les pièces jointes aux e-mails ne sont pas toutes aussi importantes. Lightning pour Outlook permet désormais aux commerciaux
de sélectionner les pièces jointes qu'ils souhaitent ajouter des enregistrements Salesforce.

Augmentation de la productivité avec E-mail optimisé
Pour aider les commerciaux à associer rapidement et aisément les e-mails à aux enregistrements Salesforce appropriés, activez E-mail
optimisé avec Lightning pour Outlook. En prime, les e-mails associés conservent leur présentation dans Salesforce.

Simplification de l'identification des e-mails associés à des enregistrements Salesforce
Vos commerciaux souhaitent identifier aisément les e-mails associés à Salesforce ? Une catégorie les identifie. Lightning pour Outlook
ajoute tous les e-mails associés à des enregistrements Salesforce dans une catégorie spécifique. Pour identifier rapidement ces
e-mails dans Outlook® ou filtrer par cette catégorie, nous recommandons aux commerciaux d'ajouter cette catégorie à la liste des
catégories dans Outlook. Pour mettre en évidence cette catégorie, les commerciaux peuvent lui attribuer une couleur.
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Lightning Sync pour Microsoft Exchange
Synchronisation bidirectionnelle des événements entre Microsoft® Office 365® et Salesforce

Faites gagner du temps aux commerciaux et éliminez la saisie des données en configuration la synchronisation de leurs événements
entre Microsoft et Salesforce. Les commerciaux peuvent créer et modifier les réunions depuis leur application, et vous pouvez favoriser
l'adoption de Salesforce en facilitant l'association des réunions importantes à des enregistrements. Cette modification s’applique à
Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Cette modification nécessite également la
configuration de Microsoft Office 365 et Lightning Sync avec une connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.

Invitation, affichage, gestion et synchronisation des participants aux réunions dans les Événements Salesforce
Les organisateurs d'événements peuvent désormais inviter des prospects, des clients et des collègues aux réunions qu'ils planifient
dans Lightning Experience et dans Salesforce1. Les commerciaux peuvent ainsi consulter les informations sur les participants et leurs
réponses depuis l'un de ces systèmes. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application
mobile Salesforce1. Cette modification nécessite également la configuration de Microsoft Office 365 et Lightning Sync avec une
connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.

Synchronisation plus fréquente des contacts et des événements Microsoft®

Lorsque Salesforce est plus rapide, vous et vos commerciaux gagnez en efficacité. Nous avons accéléré la fréquence de synchronisation
des contacts et des événements entre le calendrier Microsoft de vos commerciaux et Salesforce. Aucune configuration n'est requise,
vous pouvez décompresser pendant que vos commerciaux bénéficient d'une expérience de synchronisation optimisée.

Salesforce pour Outlook
Mise à niveau critique requise pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook

Pour éviter une interruption du service, les utilisateurs de Salesforce pour Outlook doivent utiliser la version 3.0.0 ou supérieure à
partir de juillet 2017. À cette date, Salesforce désactivera le protocole de cryptage de sécurité TLS 1.0, ce qui mettra fin au
fonctionnement des versions 2.9.3 et antérieures de Salesforce pour Outlook. Les commerciaux qui utilisent ces versions ne pourront
pas synchroniser leurs éléments Microsoft® Outlook® avec Salesforce, et ne pourront pas utiliser leurs enregistrements Salesforce
depuis le panneau latéral. Assurez-vous que vos équipes commerciales mettent à niveau sans attendre pour pouvoir résoudre les
problèmes d'installation éventuels avant le mois de juillet.

Prochain retrait de Microsoft® Outlook® 2007
Microsoft a reporté la date de retrait de la prise en charge qui avait été initialement annoncée. Par conséquent, nous avons également
reporté la date d'arrêt de la prise en charge. Cependant, le retrait d'Outlook 2007 est imminent. Microsoft l'a actuellement programmé
pour le mois d'octobre 2017. Pour pouvoir continuer à utiliser Salesforce pour Outlook après le retrait, commencez à migrer vos
commerciaux vers Outlook 2016, 2013 ou 2010. Sinon, leurs éléments ne sont pas synchronisés entre Outlook et Salesforce, et le
panneau latéral ne fonctionnera plus.

Fin des mises à niveau manuelles en migrant vers Lightning pour Outlook et Lightning Sync
Comparez vos applications Microsoft® avec notre configuration système requise afin de déterminer si vous êtes prêt(e) à migrer vers
nos produits d'intégration Microsoft les plus innovants. Accédez à nos meilleures fonctionnalités et, mieux encore, oubliez la nécessité
d'installer des logiciels.

Service
Optimisation de votre productivité dans l'application Lightning Service Console

Pour satisfaire vos agents du support et accroître leur efficacité, nous leur offrons de nouvelles fonctionnalités impressionnantes. Les
raccourcis clavier et la vue fractionnée permettent aux agents de gérer des requêtes plus rapidement et en moins de clics. Combinés
au nouvel utilitaire Omni-Channel, vos agents sont plus armés.

Le moins est le mieux : fil de requête compact
Si vous avez déjà fait défiler une longue requête, vous savez que le fil de requête peut être très encombré. Par conséquent, nous
avons simplifié au maximum la vue de Lightning Service Console pour vos agents.
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Filtrage de votre fil de requêtes dans Lightning Experience
Les agents de support peuvent accéder plus rapidement aux informations dont ils ont besoin dans une requête en utilisant des
filtres dans les présentations de page des requêtes basées sur le fil.

Affichage, création, modification et suppression des commentaires de requête
Visualisez des commentaires de requête complets dans le fil de requête pour Lightning Experience. Vous pouvez également visualiser
des commentaires de requête complets dans la liste associée Commentaires de requête, dans laquelle vous pouvez les modifier ou
les supprimer. De plus, vous pouvez créer une action rapide Lightning Experience de création de commentaires de requête, et
l'ajouter à une présentation de page.

Affichage des pièces jointes dans la liste associée Pièces jointes d'une requête
Vos agents peuvent aisément identifier les pièces jointes provenant d'e-mails de clients ou envoyées par e-mail à des clients. Les
pièces jointes sont répertoriées dans la liste associée Pièces jointes des pages de requête qui contiennent cette liste. Auparavant,
les pièces jointes aux e-mails n'étaient pas affichées. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Envoi d'e-mails plus tape-à-l'œil grâce à une barre d'outils de texte enrichi améliorée
Nous avons retouché notre éditeur d'e-mail. Si vous avez ajouté le Corps HTML à la présentation de l'action rapide E-mail de requête
optimisé pour Lightning, vos agents affichent une barre d'outils mieux organisée pour la mise en forme en texte enrichi.

Action rapide Envoyer un e-mail renommée E-mail
Nous avons raccourci l'étiquette de l'action rapide Envoyer un e-mail Lightning Experience en E-mail. Pourquoi ? Cette étiquette était
souvent tronquée (gênant).

Action Consigner un appel disponible pour Lightning Experience
Lightning Experience comprend désormais une action rapide Consigner un appel optimisée pour le fil de requêtes. Vous n'êtes plus
limité(e) à l'action globale, qui ne contenaient pas toutes les fonctionnalités de l'action Consigner un appel dans Salesforce Classic,
notamment le renseignement automatique du contact de la requête et la liaison automatique du journal d'appels à la requête.
Désormais, les actions Consigner un appel fonctionnent de la même façon dans les expériences Lightning et Classic.

Réponse aux publications sociales dans le fil de requêtes
Les agents du support peuvent répondre aux publications sociales directement dans le fil de requêtes pour Lightning Experience.
Auparavant, ils pouvaient répondre uniquement dans Salesforce Classic.

Utilisation de vos autorisations de support dans Lightning Experience
Les autorisations sont disponibles dans Lightning Experience avec quelques limitations.

• La liste associée Jalon de requête n'est pas disponible dans les requêtes.

• La liste associée Jalons n'est pas disponible dans les ordres d'exécution.

• La liste associée des Jalons n'est pas disponible dans les ordres d'exécution.

• Le moniteur de jalon n'est pas disponible dans les ordres d'exécution et les requêtes.

• La liste associée Modèle d'autorisation n'est pas disponible dans les produits.

• La liste associée Contact n'est pas disponible dans les autorisations.

• La liste associée Autorisation n'est pas disponible dans les contacts.

Acheminement du travail aux agents dans Lightning Experience (bêta)
Les agents de support peuvent utiliser Omni-Channel dans une application Service Console pour modifier leur statut de présence,
et accepter et refuser les requêtes de travail. Ils affichent des notifications visuelles différentes dans Lightning Experience, mais
conservent les notifications sonores que nous avons introduites dans Spring ’17. Notez que vous ne pouvez pas acheminer certains
objets, et qu'actuellement Omni-Channel Supervisor n'est pas pris en charge dans Lightning Experience.

Obtention de Service client social dans Professional Edition
Si vous avez Professional Edition et configurez pour la première fois le Service client social, la procédure est désormais plus facile et
plus économique.
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Administration de Service client social
Vous pouvez maintenant configurer et administrer Service client social sans jamais toucher Salesforce Classic.

Actions supplémentaires avec les publications Facebook
Offrez de nouvelles capacités à vos agents avec des fonctionnalités qui améliorent la gestion des publications Facebook. Les agents
peuvent consulter les appréciations étoilées, répondre aux avis, et répondre en privé aux publications et aux commentaires.

Optimisation de la productivité avec les nouvelles actions Twitter dans le fil de requêtes redessiné
Le fil de requête élégant et flexible contient de nouvelles actions qui permettent aux agents de répondre aux tweets et de rester
informés sur les personnes qu'ils suivent dans Twitter.

Vue d'ensemble des pièces jointes dans le fil de requêtes
Offrez aux agents l'accès à des informations plus complètes sur les clients, en leur permettant d'afficher plusieurs pièces jointes dans
une publication sociale d'un fil de requête.

Recherche par fichiers joints pour accélérer la recherche d'articles
Vous pouvez rechercher un article Knowledge par ses fichiers joints. Par exemple, un agent de service recherche un article avec le
terme F-12345, qui correspond au nom du fichier joint à l'article recherché.

Recherche de l'article approprié dans une requête avec plus de caractères
Nous avons augmenté la limitation de 100 à 250 caractères pour permettre à vos agents de décrire avec plus de précision l'article
qu'ils recherchent. Vous pouvez également choisir les champs de requête à prendre en compte en suggérant des articles.

Rapports et tableaux de bord
Ajout de filtres de tableau de bord dans Lightning Experience

Ajoutez, modifiez ou retirez des filtres de votre tableau de bord Lightning Experience directement depuis le Générateur de tableau
de bord Lightning. Les filtres permettent de choisir différentes vues d'un tableau de bord. Ainsi, un même tableau de bord peut
convenir à plusieurs personnes. Sans filtre, vous devriez créer plusieurs tableaux de bord, chacun contenant son propre jeu de
rapports filtrés. Par exemple, ajoutez un filtre au champ Secteur d'activité pour suivre les opportunités par secteur d'activité.

Simplification de la recherche de rapports en ajoutant ou en modifiant des composants de tableau de bord
Au lieu de rechercher par nom du rapport, recherchez les rapports dans l'éditeur de composant de tableau de bord, de la même
façon que sous l'onglet des rapports. Parcourez les vues (notamment Récent, Privé et Public) et les dossiers. Vous pouvez bien
entendu continuer à rechercher par le nom du rapport (ou du dossier).

Ajout de graphiques de combinaison à des tableaux de bord dans Lightning Experience
Les graphiques de combinaison tracent deux jeux de données ou plus sur un même graphique, qui devient ainsi « multimétrique
». Par exemple, montrez le pourcentage de probabilité et le nombre d'opportunités par étape.

Abonnement d'autres personnes aux rapports
Vous êtes abonné(e) au rapport Opportunity Overview, que vous recevez par e-mail tous les matins. Vous pouvez désormais abonner
toute votre équipe à ce rapport afin que chacun reçoive les toutes dernières informations avant la réunion matinale. Exécutez le
rapport vous-même, ou sous une autre identité. Les destinataires affichent les données du rapport envoyé par e-mail au nom de la
personne qui l'a exécuté. Notez qu'ils peuvent ainsi afficher plus ou moins de données auxquelles ils sont habituellement accès dans
Salesforce.

Création de dossiers de rapports et de tableaux de bord dans Lightning Experience
Les dossiers sont essentiels pour partager et organiser les rapports et les tableaux de bord. Vous pouvez désormais les créer dans
Lightning Experience. Basculez vers Salesforce Classic pour accorder l'accès aux dossiers à d'autres personnes.

Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord dans Lightning Experience
Nous avons apporté des améliorations mineures mais importantes aux rapports et aux tableaux de bord.
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Chatter
Utilisation de rubriques pour organiser vos contenus dans Chatter

Vous les avez demandées et nous avons répondu à votre attente en introduisant les rubriques dans Lightning Experience. Aucune
configuration n'est requise, l'organisation Lightning Experience est automatiquement mise à jour pour prendre en charge les
rubriques.

Découverte des personnes à suivre et des groupes à joindre
Les recommandations Einstein personnalisées dans la page d'accueil de Chatter vous aident à rechercher les personnes et les groupes
les plus proches de vos activités et de vos intérêts. Plus vous acceptez de recommandations, plus votre fil est pertinent.

De nombreuses fonctionnalités nouvelles pour les flux
Les flux ont une nouvelle page d'accueil, de nouvelles actions et de nouveaux filtres, et des limitations plus élevées. Créez jusqu'à
100 flux. Votre accueil Chatter répertorie les cinq derniers flux visualisés. Définissez la fréquence des notifications relatives à l'activité
du flux en créant un flux ou depuis le flux lui-même.

Utilisation de l'action de suivi d'un enregistrement pour l'ajouter à un flux
Lorsque vous créez un flux, le bouton Suivre, qui est affiché dans les pages de profil et de détail d'enregistrement, change. Un signe
plus lui est ajouté. Il indique que vous pouvez utiliser le bouton Suivre pas seulement pour suivre, mais aussi pour ajouter cette
personne ou cet enregistrement à un flux. Vous pouvez également les ajouter à un flux que vous créez sur-le-champ. Les groupes
ont une nouvelle action Suivre dans le flux qui permet d'ajouter le fil du groupe à un flux existant.

Expérience enrichie avec le nouvel éditeur dans Chatter
Nous avons mis à jour l'éditeur Chatter afin d'augmenter les performances et la compatibilité avec Locker Service. Il inclut d'autres
avantages. Nous avons amélioré les mentions. Lorsque vous commencez à mentionner quelqu'un, la liste de sélection s'ouvre à
l'emplacement de votre curseur, pas en bas de l'éditeur. Il en est de même pour les rubriques (Oui ! Les rubriques dans Lightning
Experience !).

Tri des résultats de recherche globale de fil par pertinence
Les résultats Chatter offrent une nouvelle option de tri lors d'une recherche globale : Principales publications. Les principales
publications correspondent aux publications les plus pertinentes par rapport à votre requête de recherche.

Présentation de la société comme fil par défaut pour les nouveaux utilisateurs
Le fil par défaut de la page d'accueil de Chatter s'affiche lorsqu'un utilisateur accède à la page, revient dans la page ou actualise
l'accueil Chatter. Jusqu'à présent, Mes éléments suivis était le fil par défaut pour tous les utilisateurs. Désormais, si un utilisateur suit
moins de 10 éléments, la Présentation de la société devient son fil par défaut. Les nouveaux utilisateurs peuvent découvrir les éléments
les plus actifs dans leur organisation et choisir de nouveaux éléments à suivre. Lorsqu'un utilisateur suit plus de 10 éléments, son fil
par défaut est Mes éléments suivis.

Filtrage des groupes pour afficher les publications non lues
Les groupes ont un nouveau filtre de fil, Publications non lues, qui accélère l'accès aux contenus non lus. Afficher ce filtre, vous devez
être membre du groupe. Qu'est-ce qu'un élément lu ? Les publications que vous avez aimées, commentées, modifiées, parcourues
ou visualisées en détail.

Filtrage d'un profil pour afficher les publications d'un utilisateur
Lorsque vous consultez le profil d'un utilisateur, vous pouvez filtrer le fil de son profil pour afficher uniquement les publications qu'il
a ajoutées. Vous pouvez également filtrer votre propre profil. Sélectionnez le filtre Publications par cet utilisateur pour afficher
uniquement les publications de l'utilisateur dont vous consultez le profil, y compris le vôtre. Ce filtre permet d'accéder rapidement
aux informations qui vous intéressent le plus.

Nouveaux filtres pour le fil Mes éléments suivis
Nous avons ajouté un petit contrôle de volume à votre fil Mes éléments suivis. Utilisez les filtres Toutes les mises à jour et Moins
de mises à jour pour inclure ou ignorer les modifications suivies dans votre fil.
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Votre publication atteint-elle les personnes appropriées ?
Les publications en privé et les groupes Chatter non répertoriés incluent un compteur Vu par qui indique le nombre de personnes
ayant visualisé une publication. Cliquez sur le nombre pour afficher le nom des personnes.

Partage d'une publication avec un groupe dans Lightning Experience
Dans Lightning Experience, en plus du partage d'une publication Chatter avec vos suiveurs, vous pouvez également la partager avec
un groupe. Cliquez sur le lien Partager en regard de J'aime et Commentaires pour afficher la nouvelle option Partager avec un
groupe. Sélectionnez Partager avec un groupe, puis recherchez le groupe qui vous intéresse dans la boîte de dialogue Partager.

Création d'un rapport sur les 100 principaux éléments de fil vus
Une autre opportunité de compléter vos connaissances sur les tendances actuelles au sein de votre société. Un nouvel projet principal,
Rapports sur le nombre d'interactions, permet de créer des rapports personnalisés sur les 100 principales vues d'élément de fil dans
votre organisation ou communauté.

Mises à jour de cryptage pour Chatter (pilote)
Le cryptage du pilote Chatter continue de prospecter les informations confidentielles dans votre fil Chatter. Nous avons ajouté des
URL de lien et des choix de sondage dans le corps des contenus cryptés. Le cryptage pour Chatter n'est pas prêt pour la production,
mais vous pouvez le tester en toute sécurité dans un environnement sandbox dédié.

Simplification de la gestion des membres
Nous avons amélioré la gestion des membres en la consolidant et en la rationalisant. Il n'est plus nécessaire d'accéder à de multiples
emplacements pour gérer les membres. Ajoutez ou retirez des membres directement depuis la Gestion des membres, ou changez
leur statut de membre à responsable (ou inversement), le tout à un emplacement unique.

Affichage des notifications par e-mail de groupe dans la page du groupe
Le type de notification par e-mail que vous recevez actuellement pour un groupe est affiché dans un bouton en regard de l'image
du groupe. Vous ne recevez pas suffisamment de notifications ? Vous recevez un trop grand nombre de notifications ? Cliquez dessus
pour changer le paramètre.

Informations sur le groupe (et même joindre) dans la vue de la vignette
Vous savez comment basculer la vue de liste des groupes pour les afficher sous forme de vignettes ? Nous trouvions les vignettes si
amusantes que nous avons décidé d'accroître leur intérêt. Vous pouvez désormais consulter le nombre de membres dans un groupe,
le type du groupe, la date de la dernière activité, le propriétaire du groupe, déterminer si vous êtes membre du groupe, et même
joindre ou quitter le groupe directement depuis la vignette.

Identification des utilisateurs externes en un coup d'œil
Vous souhaitez parfois en savoir plus sur les utilisateurs Chatter, par exemple déterminer s'ils font partie de votre organisation ou
non. Pour satisfaire votre curiosité, nous avons ajouté une bordure orange et le terme externe à la photo de profil des utilisateurs
qui ne font pas partie de votre organisation.

Communautés
Simplification du basculement entre votre organisation Salesforce et les communautés

Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili), Partner Central et toutes
les solutions Lightning Bolt.

Fichiers
Mises à jour des bibliothèques

Dans les bibliothèques, les dossiers sont désormais globalement disponibles, et nous avons amélioré votre expérience d'utilisation
des fichiers et des dossiers dans les bibliothèques. Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers à une bibliothèque, mettre à jour et supprimer
des fichiers d'une bibliothèque, et déplacer les dossiers au sein d'une bibliothèque.
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Personnalisation de la page de détail Fichiers
Simplifiez l'utilisation des fichiers en personnalisant les champs et la présentation de la page de détail Fichiers. Sélectionnez parmi
les champs standard l'affichage de la dernière mise à jour du fichier, de la taille du fichier, du type de fichier, et plus encore. Créez
des champs et des boutons personnalisés pour suivre des métadonnées spécifiques à votre activité, à utiliser dans des règles de
validation, et fournissez des données pour les recherches et les rapports.

Amélioration des données des fichiers avec des règles de validation
Pour garantir la qualité des informations dans vos bibliothèques, créez des règles de validation pour les fichiers ajoutés aux
bibliothèques, aux enregistrements et à l'accueil Fichiers, par exemple en demandant aux utilisateurs de respecter les conventions
de nommage ou de renseigner les champs obligatoires. Combinez des règles de validation avec des pages de détail de fichier et
des types d'enregistrement personnalisés afin d'optimiser la qualité des données dans les fichiers dans votre organisation.

Partage de liens publics vers vos fichiers
Partager vos fichiers n'a jamais été aussi simple. Créez un lien public vers un fichier, puis distribuez l'URL à qui vous le souhaitez. Le
partage de liens publics était déjà disponible dans Salesforce Classic et dans Lightning Email. Il est maintenant disponible sous forme
d'action Fichiers dans Lightning Experience et dans les communautés.

Aperçus de contenus plus performants et plus sécurisés avec Lightning Delivery Player
Lorsqu'une personne partage un fichier avec vous via un lien public, vous ouvrez un aperçu du fichier dans le lecteur Lightning
Delivery Player. Le nouveau lecteur Lightning Delivery Player est exécuté en HTML5 au lieu de Flash, ce qui renforce la sécurité. Les
images sont basées sur des graphismes vectoriels, qui offrent des rendus de meilleure qualité et des performances supérieures pour
le chargement page par page. Le lecteur Lightning Delivery Player garde la possibilité de protéger les livraisons au contenu avec un
mot de passe et un délai d'expiration. Ainsi, les contenus sont accessibles par les destinataires appropriés au moment opportun.

Annulation du partage d'un fichier
Vous pouvez désormais retirer les paramètres de partage d'un fichier dans une bibliothèque ou un enregistrement. Il est parfois
nécessaire de reprendre ce que vous avez accordé.

Ouverture d'un fichier dans un nouvel onglet par clic droit
Parfois les plus petites modifications ont le plus fort impact sur votre travail quotidien. Cliquez avec le bouton droit sur un fichier
pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous pouvez désormais ouvrir plusieurs fichiers à la fois et les utiliser dans l'ordre de votre choix.

Dépôt de fichiers dans des listes associées Fichiers et Pièces jointes
Nous avons considérablement simplifié l'ajout de fichiers aux enregistrements. Il suffit de les faire glisser vers la liste associée Fichiers
ou Pièces jointes de n'importe quel objet. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Charger des fichiers pour ajouter des
fichiers. Vous obtenez cette nouvelle fonctionnalité automatiquement, sans aucune activation.

Exécution d'actions sur les fichiers directement depuis le fil
Accédez aux actions sur les fichiers les plus importants directement depuis le fil. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'aperçu d'un fichier
pour copier un lien, partager ou télécharger un fichier. Vous pouvez le faire directement depuis Chatter.

Authentification transparente à des sources de fichiers externes dans Salesforce
Votre organisation a-t-elle activé des sources de fichiers externes telles que Google Drive ? Si vous êtes pas connecté(e), cliquez sur
la notification de la bannière pour vous connecter en un seul clic. Lorsque vous publiez un lien vers un document Google Drive dans
une publication de fil alors que vous n'êtes pas connecté(e), une invite s'affiche immédiatement après votre publication. Ces invites
vous permettent de vous connecter rapidement, directement depuis votre emplacement, sans retarder votre travail.

Espace supplémentaire pour les fichiers
Nous nous sommes éloignés des documents et des pièces jointes pour faire place à Salesforce Files. Les fichiers d'image et vidéo
n'ont jamais été aussi populaires (et volumineux). Salesforce Files est plus flexible et plus facile à partager, à tout moment. Vous
voulez plus d'espace pour les fichiers, nous vous en donnons. Ajoutez des fichiers, convertissez des pièces jointes et mettez à jour
les fichiers existants sans craindre les limitations.
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Générateur d'applications Lightning
Optimisation de vos pages Lightning avec le composant Flow (globalement disponible)

Nous accueillons un nouveau composant dans le Générateur d’application Lightning. Utilisez le composant Flow pour incorporer
des flux actifs dans votre page Lightning.

Personnalisation des pages d'accueil et d'enregistrement avec les recommandations Einstein
Ajoutez le nouveau composant Recommandations afin de permettre à vos utilisateurs d'afficher les personnes pertinentes à suivre
et les groupes à joindre.

Ajout d'une plate-forme de lancement pour toutes les applications tierces dans vos pages d'accueil
Nous avons ajouté un composant Lanceur d'application au Générateur d'application Lightning. Vous pouvez désormais rendre toutes
les applications tierces disponibles dans la première page que vos utilisateurs affichent. Avec une page d'accueil, vous pouvez
combiner diverses versions de composants dans la même page et présenter à vos utilisateurs les principales informations à un
emplacement unique. Jusqu'à présent, vous ne pouviez pas ajouter d'application tierce à vos pages d'accueil. Grâce à l'ajout d'un
composant Lanceur d'application à la page d'accueil, les utilisateurs peuvent accéder à toutes leurs applications tierces et tous à
leurs éléments en un seul clic.

Salesforce Connect
Amélioration de la prise en charge des champs de liste de sélection et de liste à sélection multiple dans les objets externes

Grâce à l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect, vos utilisateurs peuvent interagir avec les champs de liste de sélection
et de liste à sélection multiple dans des objets externes de la même façon qu'avec des objets personnalisés. La synchronisation ne
convertit plus les champs de liste à sélection multiple de l'organisation fournisseur en champs de texte dans les objets externes de
l'organisation abonnée. Nous prenons désormais en charge les champs de listes de sélection qui utilisent un ensemble de valeurs
de liste de sélection globale dans l'organisation fournisseur.

Application d'une nouvelle limitation de taux dans les résultats de recherche d'objets externes
Les lignes de données externes récupérées en tant que résultats de recherche sont désormais prises en compte dans une limitation
de taux séparée et très supérieure aux lignes récupérées par d'autres moyens. Bonne nouvelle : il est peu probable que votre
organisation dépasse les limitations de taux en recherchant, en lisant ou en écrivant dans des objets externes.

Préparation aux ID Salesforce temporaires des enregistrements d'objets externes
Dans une prochaine version, des ID d'enregistrement Salesforce temporaires seront attribués aux enregistrements d'objets externes
récupérés par les recherches SOSL et Salesforce, au lieu d'ID permanents. Pour préparer cette modification, ne créez pas de code et
n'utilisez pas d'intégration tierces exigeant que ces ID d'enregistrement restent associés aux mêmes lignes de données externes.
Pour les codes ou intégrations existants, nous recommandons de retirer les dépendances aux ID d'enregistrement d'objet externe
afin d'éviter tout problème après le déploiement de cette modification.

Logique métier et automatisation des processus

Approbations
Réattribution des demandes d'approbation

Si vous recevez une demande d'approbation qui nécessite l'approbation d'une autre personne, vous pouvez désormais la réattribuer
depuis n'importe quelle expérience Salesforce. Auparavant, vous pouviez réattribuer les demandes d'approbation uniquement dans
Salesforce Classic.

Rappel des demandes d'approbation soumises
Si vous souhaitez rappeler une demande d'approbation que vous avez soumise, vous pouvez maintenant la rappeler depuis n'importe
quelle expérience Salesforce. Auparavant, vous pouviez rappeler les demandes d'approbation uniquement dans Salesforce Classic.
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Visual Workflow
Incorporation de vos flux dans des pages Lightning (globalement disponible)

Nous déployons un composant Flow pour le Générateur d’application Lightning. Vous pouvez maintenant ajouter des flux à n'importe
quelle page Lightning.

Lancement de flux dans l'exécution Lightning à partir de boutons, de liens et d'onglets personnalisés
L'exécution de flux Lightning a été embellie avec des boutons personnalisés, des liens personnalisés et des onglets Web. Oubliez
les écrans et les onglets vierges là où vous espériez un flux.

Redirection des flux restitués dans Lightning Runtime
Le paramètre d'URL retURL  permet de contrôler l'action exécutée lorsqu'une interview de flux se termine. Le runtime Lightning
respecte désormais le paramètre d'URL retURL. Auparavant, seul le runtime Classic respectait le paramètre.

Coucou je suis là... je ne suis plus là : mise à jour dynamique des champs de l'écran de flux (pilote)
Moins vos utilisateurs doivent cliquer sur Suivant, mieux c'est. Si vous êtes d'accord, continuez la lecture ! Utilisez des règles de
champ pour contrôler l'affichage ou le masquage de champs d'écran particuliers. Convertissez vos flux en interfaces utilisateurs
guidées qui répondent aux entrées et aux sélections des utilisateurs. Faites gagner du temps aux utilisateurs en montrant uniquement
les informations dont ils en besoin.

Accès aux données cryptées dans vos flux (bêta)
Les flux prennent désormais en charge les champs cryptés, sauf dans les filtres et dans le tri.

Détails d'erreur supplémentaires pour les flux dans l'API Tooling
Vous utilisez l'API Tooling Force.com pour construire des flux ? Dans la plupart des écrans, nous avons remplacé le code d'erreur
redouté UNKNOWN_EXCEPTION par FLOW_EXCEPTION. Nous avons également ajouté des informations supplémentaires pour la
plupart des erreurs de flux. Vous pouvez ainsi créer le message d'erreur approprié pour votre client.

Personnalisation de la présentation des interviews de flux avec l'API REST (pilote)
Nous continuons avec les ressources de l'API REST pilotes qui offrent un accès complet aux flux et à leurs interviews. Utilisez l'API
REST pour élaborer votre propre expérience d'exécution de flux.

Générateur de processus
Accès aux données cryptées dans Process Builder (bêta)

Process Builder prend désormais en charge les champs cryptés, sauf dans l’action Mettre à jour les enregistrements.

Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail (mise à jour critique)
Pour diverses opérations, notamment l'attribution d'une tâche à une personne, vous pouvez choisir de notifier l'utilisateur concerné
par e-mail. Cette mise à jour empêche les processus, les règles de workflow et les déclencheurs Apex de supprimer ces notifications
par e-mail.

Configuration
Blocage de l'exécution de JavaScript dans la fonction HYPERLINK (mise à jour critique)

Auparavant, vous pouviez utiliser JavaScript pour préparer un argument URL dans une fonction HYPERLINK. Cette approche représentait
une faille de sécurité, car JavaScript peut inclure un script inter-site et exécuter l'URL au nom d'utilisateurs. Cette mise à jour critique
bloque l'exécution de JavaScript utilisé pour spécifier une URL dans la fonction HYPERLINK.

Désactivation de l'aperçu des enregistrements de référence dans Lightning Experience pour l'accessibilité
Lorsque vous visualisez un enregistrement dans Lightning Experience, vous pouvez survoler les liens associés aux enregistrements
pour prévisualiser les détails des enregistrements de référence. Par exemple, en consultant une Opportunité, vous pouvez afficher
les requêtes et les autres opportunités associées au compte en survolant le nom du compte. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité
afin de permettre aux utilisateurs malvoyants d'accéder à Lightning Experience avec des lecteurs d'écran. Pour désactiver l'aperçu
des enregistrements de référence, contactez le support de Salesforce.
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Sécurité et identité
Importation d'une base de sécurité personnalisée dans le contrôle d'intégrité (globalement disponible)

Les bases de sécurité personnalisées du Contrôle d'intégrité, qui était en version bêta dans Spring ’17, sont désormais publiées pour
tous les clients. Vous pouvez personnaliser les bases de sécurité du Contrôle d'intégrité afin de comparer les paramètres de sécurité
de votre organisation avec les normes de l'industrie.

Nouvel assistant pour vous guider à travers la création de stratégies
La nouvelle interface Lightning Experience de Sécurité des transactions contient un assistant de création de stratégies, un nouveau
mode de consultation des stratégies de base et un carrousel.

Développement
Envoi et gestion des commandes dans Lightning Experience

Channel Order App (COA) est désormais disponible dans Lightning Experience. Nous avons simplifié la soumission des commandes
afin d'accélérer leur envoi à Salesforce pour facturation, activation et provisionnement. Nous avons également ajouté de la flexibilité
à la gestion de vos commandes existantes avec les nouvelles actions Modifier, Rappeler et Cloner.

Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning Experience
Summer ’17

Éditions

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

Pour connaître les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Lightning Experience, lisez ces
rubriques qui indiquent si une fonctionnalité importante pour votre activité est limitée ou non
disponible dans cette version.

Remarque:  Pour consulter la liste complète des différences et des limitations des
fonctionnalités dans Lightning Experience, reportez-vous à « Différences entre Lightning
Experience et Salesforce Classic » dans l'Aide de Salesforce.

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 : considérations relatives à Lightning Experience

Communautés : considérations relatives à Lightning Experience

Navigation et actions : considérations relatives à Lightning Experience

Sécurité : 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.
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Vue Kanban

• Des résumés peuvent être créés uniquement pour les champs numériques et de devise qui ne sont pas des champs récapitulatifs
de cumul ou de formule.

• Vous ne pouvez pas regrouper des enregistrements par le champ Devise.

• Les articles Knowledge ne peuvent pas être groupés par propriétaire.

• Les actions en masse ne peut pas être exécutées dans la vue Kanban.

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, Objectif, Idée, Transcription Live Chat, Macro, Métrique, 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 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.

Parcours pour les opportunités, les pistes, les devis, les contrats, les commandes et les objets personnalisés

• Vous ne pouvez pas inclure des images à des packages pour un parcours.

• Les valeurs personnalisées des champs de liste de sélection standard ne peuvent pas être empaquetées.

Fonctionnalités de productivité : considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec l'utilisation des outils de productivité de Salesforce dans Lightning Experience.

E-mail
E-mail

Les utilisateurs avec des licences de communauté ne peuvent pas créer ni mettre à jour des modèles d'e-mail. Cela affecte les licences
de communauté et de portail prises en charge dans les communautés.

Modèles d'e-mail
Les utilisateurs qui travaillent avec des modèles d'e-mails Classic dans Lightning Experience ne peuvent pas utiliser les modèles
d'e-mails Visualforce Classic.

Activités : événements et calendriers
Participants à un événement

Lightning Experience offre les participants à un événement, qui sont semblables aux invités à un événement dans Salesforce Classic,
avec quelques différences. Les administrateurs et utilisateurs Salesforce doivent remplir plusieurs conditions pour pouvoir afficher,
inviter et retirer des participants à un événement dans Lightning Experience.

• Les administrateurs doivent configurer Lightning Sync en utilisant OAuth 2.0 avec la synchronisation directionnelle, afin de
synchroniser les événements entre Salesforce et les calendriers Microsoft® des utilisateurs.
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• Les administrateurs doivent ajouter le champ Participants à la présentation de page Événement ou à la présentation des actions
rapides pour les événements.

• Les utilisateurs doivent créer un événement ou modifier des événements dans Lightning Experience ou dans Salesforce1.

Vous ne pouvez pas afficher ni modifier des participants à un événement dans Lightning Experience si vous synchronisez les
événements uniquement depuis Microsoft® Exchange vers Salesforce, ou si vous utilisez Lightning Sync pour Google.

Le champ Participants n'est pas pris en charge pour les présentations compactes. Cependant, l'ajout de participants à une présentation
de page Événement permet à vos utilisateurs d'afficher, d'inviter et de retirer des participants à des événements dans Lightning
Experience et dans Salesforce1.

La sélection de la synchronisation bidirectionnelle limite certaines fonctionnalités de Salesforce Classic. Pour plus d'informations,
reportez-vous à Considérations relatives à Lightning Sync dans l'aide de Salesforce.

Invitations à un événement
Les administrateurs et utilisateurs Salesforce doivent remplir plusieurs conditions pour pouvoir envoyer des invitations à un événement
Lightning Experience.

• Les administrateurs doivent configurer Lightning Sync en utilisant OAuth 2.0 avec la synchronisation directionnelle, afin de
synchroniser les événements entre Salesforce et les calendriers Microsoft® des utilisateurs.

• Les administrateurs doivent ajouter le champ Participants à la présentation de page Événement ou à la présentation des actions
rapides pour les événements.

• Les utilisateurs doivent créer ou modifier des événements dans Lightning Experience ou dans Salesforce1.

Les invitations sont envoyées par e-mail aux participants à l'événement depuis Microsoft Office 365®, les participants peuvent
acceptent ou refuser les invitations uniquement depuis leur calendrier Microsoft.

Les invitations à un événement ne sont pas envoyées si vous synchronisez les informations sur l'événement et les participants
uniquement depuis Microsoft® Exchange vers Salesforce, ou si vous utilisez Lightning Sync pour Google.

La sélection de la synchronisation bidirectionnelle limite certaines fonctionnalités de Salesforce Classic. Pour plus d'informations,
reportez-vous à Considérations relatives à Lightning Sync dans l'aide de Salesforce.

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, Autorisations, Service client social, Knowledge, Field Service Lightning et les requêtes sont prises en charge, mais ne sont pas
totalement identiques à celles disponibles dans Salesforce Classic.

Commentaires de requête
Pour une meilleure expérience, nous recommandons d'ajouter les commentaires au fil au lieu de la liste associée Commentaires de
requête. Néanmoins, les Commentaires de requête sont pris en charge dans Lightning Experience. Si vous triez une liste associée
Commentaires de requête, puis l'actualisez ou la fermez, lorsque vous revenez, vos préférences de tri ne sont pas enregistrées.

Omni-Channel

• Les objets qui ne sont pas pris en charge dans Lightning Experience ne peuvent pas être acheminés à l'aide de l'utilitaire
Omni-Channel. Actuellement, vous ne pouvez pas acheminer les chats Live Agent ou les sessions SOS.

• Omni-Channel Supervisor n'est pas disponible dans Lightning Experience. Pour utiliser Omni-Channel Supervisor, basculez vers
Salesforce Classic.

• Omni-Channel Supervisor n'est pas disponible dans Lightning Experience. Pour utiliser Omni-Channel Supervisor, basculez vers
Salesforce Classic.Le suivi du temps actif n'est pas disponible pour les agents qui utilisent Lightning Experience. Vous pouvez
afficher les données de temps actif uniquement pour les agents qui utilisent Salesforce Classic.
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• Le suivi du temps actif n'est pas disponible pour les agents qui utilisent Lightning Experience. Vous pouvez afficher les données
de temps actif uniquement pour les agents qui utilisent Salesforce Classic.Les paramètres Omni-Channel (y compris l'activation
d'Omni-Channel) sont disponibles uniquement dans Salesforce Classic.

Autorisations
Les autorisations sont disponibles dans Lightning Experience avec quelques limitations.

• La liste associée Jalon de requête n'est pas disponible dans les requêtes.

• La liste associée Jalons n'est pas disponible dans les ordres d'exécution.

• La liste associée des Jalons n'est pas disponible dans les ordres d'exécution.

• Le moniteur de jalon n'est pas disponible dans les ordres d'exécution et les requêtes.

• La liste associée Modèle d'autorisation n'est pas disponible dans les produits.

• La liste associée Contact n'est pas disponible dans les autorisations.

• La liste associée Autorisation n'est pas disponible dans les contacts.

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.

Dates relatives dans les filtres de tableau de bord
Vous ne pouvez pas ajouter ni modifier des dates relatives, par exemple « le mois dernier », dans les filtres de tableau de bord de
Lightning Experience. Les filtres de date relative configurés dans Salesforce Classic peuvent être appliqués par les visualiseurs de
tableaux de bord dans Lightning Experience.

Graphiques de combinaison
Vous pouvez ajouter les types de graphique de combinaison ci-dessous à des tableaux de bord dans Lightning Experience :

• Graphique à barres verticales avec un graphique en courbe ajouté

• Graphique vertical contenant jusqu'à quatre barres

Pour ajouter ces types de graphique de combinaison à des tableaux de bord, basculez vers Salesforce Classic :

• Graphique à barres verticales empilées ou groupées avec un graphique en courbe ajouté

• Graphique en courbe avec un graphique en courbe ajouté

Création de dossiers de rapports et de tableaux de bord
Vous pouvez créer des dossiers de rapports et de tableaux de bord dans Lightning Experience. Basculez vers Salesforce Classic pour
accorder l'accès aux dossiers à d'autres personnes.

Chatter : considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec la collaboration des utilisateurs dans Lightning Experience en utilisant Chatter.

Rubriques

• Vous pouvez utiliser des rubriques dans le fil d'un enregistrement, mais les rubriques dans les objets ne sont pas disponibles
dans Lightning Experience.

• Lorsqu'une rubrique est ajoutée à une publication, elle est définitivement associée à la publication dans le système, même si
vous retirez sa visibilité en modifiant la publication.

• Le nombre maximal de rubriques par publication est de 10, qui comprend les rubriques dans les commentaires.

Recommandations

• Les recommandations sont affichées uniquement dans la page d'accueil de Chatter.
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• Les fichiers et les enregistrements ne font pas l'objet de recommandations.

Communautés : considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec l'utilisation de communautés dans Lightning Experience.

Basculez vers Salesforce Classic pour les fonctionnalités suivantes :

• L'en-tête global

Remarque:  Pour basculer entre votre organisation et vos communautés dans des organisations Lightning Experience, utilisez
le Lanceur d'application.

• Création et désactivation de comptes et d'utilisateurs partenaires

• Création et désactivation de comptes et d'utilisateurs clients

• Connexion en tant qu'utilisateur de communauté

• Utilisation de l'administration déléguée

Navigation et actions : considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec l'utilisation des actions dans Lightning Experience.

Onglets Chatter et Prévisions
Vous pouvez masquer les onglets Chatter et Prévisions via les paramètres des onglets, dans la page de modification du profil dans
Salesforce Classic et dans Lightning Experience, mais quels que soient les paramètres, les onglets sont affichés dans Lightning
Experience.

Sécurité : considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec de l'utilisation des fonctionnalités de sécurité de Salesforce dans Lightning Experience.

Sécurité des transactions
Lors de l'utilisation de la catégorie Entité pour une stratégie de sécurité des transactions basée sur Chatter, Lightning Experience
prend charge uniquement les ressources Commentaire de fil et Élément de fil. Salesforce Classic prend en charge toutes les ressources
Chatter.

La condition facultative disponible, lors de la génération automatique d'un code d'événement de stratégie Apex dans Salesforce
Classic, n'est pas disponible dans Lightning Experience.

Salesforce Einstein : le CRM le plus intelligent au monde avec
l'intelligence artificielle (AI) pour tous

Salesforce Einstein 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 pionnier, dans chaque rôle et
chaque secteur d'activité, peut exploiter 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.
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Analytiques
Einstein Analytics, le nouveau nom de Wave Analytics

Wave Analytics s'intitule désormais « Einstein Analytics ». Einstein Analytics comprend Einstein Data Discovery, qui s'intitule désormais
« Einstein Discovery ». Les applications Wave prédéfinies ont également été renommées.

Wave : Einstein Discovery
Einstein Discovery recherche des faits et des thèmes pertinents dans vos données sans élaborer de logiciels et de modèles statistiques
complexes. Une fois vos données analysées, Einstein Discovery génère des réponses, des explications et des recommandations
objectives pour vous aider à déterminer la nature des données, les causes profondes et les actions à exécuter. Les résultats sont
simples à comprendre pour les utilisateurs professionnels. Tout le monde peut désormais bénéficier de la science des données, et
établir des analyses statistiques et prédictives.

Chatter
Découverte des personnes à suivre et des groupes à joindre

Les recommandations Einstein personnalisées dans la page d'accueil de Chatter vous aident à rechercher les personnes et les groupes
les plus proches de vos activités et de vos intérêts. Plus vous acceptez de recommandations, plus votre fil est pertinent.

Commerce
Tri prédictif Einstein : assortiments produits personnalisés intégrés au parcours de l'acheteur

Le tri prédictif Einstein utilise l'apprentissage machine pour personnaliser l'ordre d'affichage des produits dans les pages de recherche
et de catégorie sur les sites d'e-commerce. Cette capacité utilise les données commerciales (produits, historique des commandes)
et les données clients (flux de clics en direct) afin de créer un modèle prédictif pour chaque acheteur unique. Ce modèle génère
davantage de tris produits sur-mesure. Ainsi, les meilleurs produits pour chaque acheteur individuel sont affichés en premier, ce qui
facilite les achats et favorise les conversions.

Communautés
Création de types de rapport personnalisés pour afficher les taux de clics sur les articles associés

Observez la fréquence à laquelle les membres cliquent sur les articles associés suggérés par Salesforce Einstein dans votre communauté.
Créez un type de rapport personnalisé en utilisant les Métriques de contenu associé en tant qu'objet principal, et surveillez les
taux de clics des articles associés. Vous suivez le nombre de vues quotidiennes d'un article associé dans la communauté (impressions),
la fréquence des clics et le ratio entre les deux.

Ventes
Trailhead : Sales Cloud Einstein

Apprenez comment l'intelligence artificielle et Sales Cloud Einstein peuvent transformer la productivité commerciale de votre équipe.

Vérification de votre préparation à Sales Cloud Einstein
Vous vous demandez si vous êtes prêt(e) pour la fonctionnalité Sales Cloud Einstein ou si elle peut aider vos utilisateurs ? Exécutez
la vérification de la préparation Sales Cloud Einstein, nous analysons votre implémentation Salesforce. Nous vous envoyons ensuite
un rapport personnalisé indiquant les fonctionnalités Einstein que vous pouvez utiliser maintenant et celles qui nécessitent des
étapes supplémentaires.

Contacts automatisés Einstein : suggestion de contacts et de rôles de contact et Smart Email Matching
Nous avons développé la suite de produits Sales Cloud Einstein avec les contacts automatisés Einstein. Ils annoncent le début de la
fin de la saisie de données.
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Capture d'activité Einstein : activité mappées avec des opportunités par date et partage d'activités par défaut
La capture d'activité Einstein utilise la correspondance des dates afin de déterminer si une activité est ajoutée à une opportunité
associée. Vous pouvez en outre choisir le partage activité par défaut pour les nouveaux utilisateurs.

Score des pistes Einstein : connaissances au niveau de la société et prise en charge du Générateur de processus
La capture d'activité Einstein utilise la correspondance des dates afin de déterminer si une activité est ajoutée à une opportunité
associée. Vous pouvez en outre choisir le partage activité par défaut pour les nouveaux utilisateurs.

Connaissances Einstein : amélioration des connaissances pour les comptes et les opportunités
Einstein utilise désormais les connaissances pour les enregistrements que suivent les commerciaux, et comprend des mises à jour
qui étaient disponibles uniquement dans l'Assistant. Les commerciaux peuvent en outre afficher de nouveaux types de connaissances
sur les comptes et annuler les connaissances ignorées à la hâte.

Développement
Einstein Vision est désormais globalement disponible

Inscrivez-vous à Einstein Vision pour recevoir 1000 prédictions gratuites par mois civil. Si vous avez besoin de prédictions
supplémentaires, vous pouvez en acheter.

Simplification de l'obtention d'un jeton avec la nouvelle interface utilisateur
L'API Einstein Vision utilise le flux de jeton du porteur JWT OAuth 2.0 pour l'autorisation. Chaque appel d'API doit inclure un jeton
OAuth valide dans l'en-tête de la requête. Pour générer rapidement un jeton d'accès OAuth, utilisez simplement la page de jeton.

Accès à l'API dans Heroku en utilisant le complément Einstein Vision
Le complément Einstein Vision facilite l'accès à l'API dans les applications exécutées sur Heroku.

Création d'un jeu de données à partir d'un fichier zip
Vous pouvez désormais créer un jeu de données, ajouter des étiquettes et charger des images dans le jeu de données, le tout dans
un seul appel d'API. Lorsque vous transmettez un fichier compressé .zip à l'API, le nom du jeu de données, le nom des étiquettes et
le nom des images sont générés à partir de la structure du fichier .zip. Le fichier .zip peut se situer dans le cloud ou sur un lecteur
local.

Consultation de tous les exemples dans un jeu de données
Un jeu de données peut inclure des milliers d'exemples. Pour faciliter leur consultation, utilisez les paramètres de requête offset
et count.

Surveillance de l'utilisation de l'API
Avec l'API Einstein Vision, vous pouvez passer autant d'appels que nécessaire pour créer des jeux de données, ajouter des images
et créer des modèles. Cependant, le nombre de prédictions (appels à la ressource predict) est limité. Pour gérer proactivement
vos limitations de prédiction d'API, vous pouvez consulter votre utilisation de l'API.

Démarrage rapide : Einstein Vision

Utilisez Apex pour créer une simple application qui reconnaît et classe les images dans ce projet Trailhead.

Ventes : score des pistes Einstein, détection des doublons et intégration
Gmail

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. Améliorez la réputation de votre société et réduisez les
tâches de gestion des doublons en maîtrisant les enregistrements dupliqués. Gérez le processus commercial avec efficacité, directement
dans Gmail.
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DANS CETTE SECTION :

Ressources Lightning Experience : vérification de la disponibilité et optimisation des fonctionnalités

Si vous et vos équipes travaillez encore dans Salesforce Classic, envisagez de basculer vers Lightning Experience où nous développons
les toutes dernières et les meilleures fonctionnalités. Dans cette expérience, l'intelligence artificielle basée sur la souscription aide
vos équipes commerciales à conclure intelligemment les affaires les plus prometteuses. En outre, les commerciaux ont accès aux
méthodes les plus efficaces de gestion des pistes, des opportunités et des activités qui leur sont associées. Et ce n'est pas tout. Pour
vous aider à favoriser l'adoption de ces fonctionnalités, nous vous accompagnons avec des ressources.

Vente plus intelligente et plus rapide avec Einstein High Velocity Sales

Remportez plus d'affaires en moins de temps grâce à une expérience spécialement adaptée aux besoins actuels des commerciaux.
Einstein High Velocity Sales combine Sales Cloud Einstein, Lightning Dialer et Lightning Sales Console pour faciliter la réussite des
commerciaux à l'ère numérique.

Sales Cloud Einstein : un processus commercial plus intelligent à chaque étape

Nous avons renommé les fonctionnalités de Sales Cloud Einstein en Capture d'activité Einstein, Score des pistes Einstein, Connaissances
des opportunités Einstein et Connaissances des comptes Einstein. Vérifiez si vous êtes prêt(e) pour Sales Cloud Einstein avec la
nouvelle Vérification de la préparation. Contacts automatisés Einstein est une nouvelle fonctionnalité qui suggère des contacts à
ajouter à Salesforce. Le Score des pistes Einstein fournit des détails supplémentaires sur chaque calcul de score des pistes, et les
commerciaux peuvent attribuer des pistes en fonction des scores. La Capture d'activité Einstein utilise désormais des dates afin de
déterminer si les activités sont ajoutées à des opportunités associées. De plus, vos utilisateurs peuvent rétablir les connaissances
ignorées par erreur et afficher la disponibilité des connaissances. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Principales fonctionnalités commerciales : engagement dans les campagnes et prédictions commerciales optimisées

Offrez la meilleure expérience commerciale dans Lightning Experience, et déterminez quels comptes répondent aux campagnes.

Fonctionnalités de productivité : messages vocaux, modèles d'e-mails Classic et vues de liste optimisées

Offrez à vos équipes la puissance inégalée de Lightning Experience avec la possibilité d'envoyer des messages vocaux préenregistrés,
les modèles d'e-mails Salesforce Classic dans Lightning Experience et des vues de listes améliorées. De plus, la Sales Console remaniée
est globalement disponible.

Qualité des données : détection des doublons entre les objets, meilleurs alertes de duplication et évaluation des données de package
AppExchange

Nous avons créé des règles de duplication standard qui fonctionnent à travers les contacts et les pistes. Dans Lightning Experience,
vous pouvez désormais utiliser le composant Doublons possibles pour détecter les duplications potentielles entre les objets. Nous
avons également rationalisé les alertes de duplication lorsque les commerciaux créent ou modifient des enregistrements dans
Lightning Experience. La réputation de notre société est protégée, vos données sont saines et vos commerciaux plus efficaces. Avant
d'acheter des packages AppExchange contenant des données commerciales, assurez-vous qu'ils facilitent vos activités commerciales
en obtenant une Évaluation des données gratuite.

Intégration de Google : disponibilité globale pour Lightning pour Gmail et Lightning Sync

Vos commerciaux travaillent avec des applications Google telles que Gmail et Google Agenda, mais souhaitent récupérer aisément
plus de données commerciales à partir des e-mails, des contacts et des événements dans Salesforce ? N’attendez plus : configurez
nos produits d'intégration Google, qui sont désormais globalement disponibles. Les commerciaux peuvent consulter les
enregistrements Salesforce pertinents dans leur boîte de réception Gmail et associer les e-mails à des enregistrements Salesforce
en utilisant Lightning pour Gmail. Et lorsque vous introduisez Lightning Sync pour Google, les commerciaux peuvent synchroniser
les contacts entre Gmail et Salesforce, et les événements depuis Google Agenda vers Salesforce.

Intégration de Microsoft® : améliorations supplémentaires, productivité accrue

Aidez les commerciaux à optimiser leur productivité directement depuis leur messagerie et leurs calendriers Microsoft. Lightning
pour Outlook intègre maintenant plus de fonctionnalités, notamment Email Experience et les modèles d'e-mails. Les commerciaux
peuvent exploiter des contenus Salesforce supplémentaires avec le confort de Microsoft Outlook®. En outre, pour les utilisateurs de
Microsoft Office 365® et de Lightning Experience, Lightning Sync peut désormais synchroniser les événements de façon bidirectionnelle
entre leurs calendriers Microsoft et Salesforce des commerciaux.
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Autres modifications dans Sales Cloud

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

Pardot Engagement Studio : attribution de files d'attente Salesforce et automatisation de la catégorie d'évaluation

Gagnez du temps et utilisez des workflows en gérant les attributions de prospect à partir des programmes d'engagement. Automatisez
en fonction de la catégorie de score et ajustez les scores depuis les programmes d'engagement.

Ressources Lightning Experience : vérification de la disponibilité et
optimisation des fonctionnalités
Si vous et vos équipes travaillez encore dans Salesforce Classic, envisagez de basculer vers Lightning Experience où nous développons
les toutes dernières et les meilleures fonctionnalités. Dans cette expérience, l'intelligence artificielle basée sur la souscription aide vos
équipes commerciales à conclure intelligemment les affaires les plus prometteuses. En outre, les commerciaux ont accès aux méthodes
les plus efficaces de gestion des pistes, des opportunités et des activités qui leur sont associées. Et ce n'est pas tout. Pour vous aider à
favoriser l'adoption de ces fonctionnalités, nous vous accompagnons avec des ressources.

Confiance dans votre préparation à Lightning Experience
Si vous hésitez à basculer vers Lightning Experience, la Vérification de la préparation vous montre où vous vous situez par rapport à la
nouvelle interface. En lançant la Vérification de la préparation, une évaluation de vos fonctionnalités et de vos personnalisations est
exécutée, et vous recevez par e-mail un rapport personnalisé sur votre instance Salesforce. Le rapport décrit les mesures que vous pouvez
prendre en vue de préparer vos fonctionnalités commerciales pour Lightning Experience.

Même si vous avez déjà exécuté la vérification de la réparation, nous continuons à allonger la liste des fonctionnalités et des
personnalisations que vous pouvez évaluer, même entre les publications de versions. Prenez le temps de vérifier de nouveau votre
préparation. Pour découvrir nos toutes dernières améliorations et comment lancer la vérification, reportez-vous à Analyse étendue lors
de la vérification de votre préparation à Lightning Experience.

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 des modules pour vous aider à configurer les principales fonctionnalités
et à optimiser l'expérience commerciale.
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Vente plus intelligente et plus rapide avec Einstein High Velocity Sales

Éditions

Lightning Sales Console est
disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition avec
Sales Cloud

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

Lightning Dialer est
disponible moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Remportez plus d'affaires en moins de temps grâce à une expérience spécialement adaptée aux
besoins actuels des commerciaux. Einstein High Velocity Sales combine Sales Cloud Einstein,
Lightning Dialer et Lightning Sales Console pour faciliter la réussite des commerciaux à l'ère
numérique.

Découvrez Einstein High Velocity Sales !

CONSULTER ÉGALEMENT :

Sales Cloud Einstein

Lightning Dialer

Sales Console

Sales Cloud Einstein : un processus commercial plus intelligent à chaque
étape

Éditions

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

Nous avons renommé les fonctionnalités de Sales Cloud Einstein en Capture d'activité Einstein,
Score des pistes Einstein, Connaissances des opportunités Einstein et Connaissances des comptes
Einstein. Vérifiez si vous êtes prêt(e) pour Sales Cloud Einstein avec la nouvelle Vérification de la
préparation. Contacts automatisés Einstein est une nouvelle fonctionnalité qui suggère des contacts
à ajouter à Salesforce. Le Score des pistes Einstein fournit des détails supplémentaires sur chaque
calcul de score des pistes, et les commerciaux peuvent attribuer des pistes en fonction des scores.
La Capture d'activité Einstein utilise désormais des dates afin de déterminer si les activités sont
ajoutées à des opportunités associées. De plus, vos utilisateurs peuvent rétablir les connaissances
ignorées par erreur et afficher la disponibilité des connaissances. Ces modifications s'appliquent
uniquement à Lightning Experience.

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 :

Vérification de votre préparation à Sales Cloud Einstein

Vous vous demandez si vous êtes prêt(e) pour la fonctionnalité Sales Cloud Einstein ou si elle peut aider vos utilisateurs ? Exécutez
la vérification de la préparation Sales Cloud Einstein, nous analysons votre implémentation Salesforce. Nous vous envoyons ensuite
un rapport personnalisé indiquant les fonctionnalités Einstein que vous pouvez utiliser maintenant et celles qui nécessitent des
étapes supplémentaires. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Contacts automatisés Einstein : suggestion de contacts et de rôles de contact et correspondance intelligente des e-mails

Nous avons développé la suite de produits Sales Cloud Einstein avec les contacts automatisés Einstein. Ils annoncent le début de la
fin de la saisie des données.

Capture d'activité automatisée : activité mappées avec des opportunités par date et partage d'activités par défaut

La capture d'activité Einstein utilise la correspondance des dates afin de déterminer si une activité est ajoutée à une opportunité
associée. Vous pouvez en outre choisir le partage activité par défaut pour les nouveaux utilisateurs.Ces modifications s'appliquent
uniquement Lightning Experience.

Score des pistes Einstein : connaissances au niveau de la société et prise en charge du Générateur de processus

Déterminez quelles valeurs de champ de piste sont corrélées avec la conversion et comparez le score des pistes aux résultats
commerciaux de votre société. Attribuez automatiquement les pistes prêtes à convertir aux meilleurs commerciaux, et élaborez
d'autres processus à partir du score des pistes.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Connaissances Einstein : amélioration des connaissances pour les comptes et les opportunités

Einstein utilise désormais les connaissances pour les enregistrements que suivent les commerciaux, et comprend des mises à jour
qui étaient disponibles uniquement dans l'Assistant. Les commerciaux peuvent en outre afficher de nouveaux types de connaissances
sur les comptes et annuler les connaissances ignorées à la hâte.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience
only.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de Sales Cloud Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Trailhead : Sales Cloud Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Einstein

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Vérification de votre préparation à Sales Cloud Einstein

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour exécuter la vérification
de la préparation à Sales
Cloud Einstein :
• Personnaliser

l'application

Vous vous demandez si vous êtes prêt(e) pour la fonctionnalité Sales Cloud Einstein ou si elle peut
aider vos utilisateurs ? Exécutez la vérification de la préparation Sales Cloud Einstein, nous analysons
votre implémentation Salesforce. Nous vous envoyons ensuite un rapport personnalisé indiquant
les fonctionnalités Einstein que vous pouvez utiliser maintenant et celles qui nécessitent des étapes
supplémentaires. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

1. Dans Configuration, saisissez Vérification de la préparation  dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Vérification de la préparation dans Sales Cloud Einstein.

2. Cliquez sur Démarrer la vérification de la préparation.
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3. Suivez les instructions afin de permettre à Salesforce d'accéder à vos données et de déterminer votre préparation à Sales Cloud
Einstein.

Nous vous envoyons par e-mail un rapport personnalisé sur votre préparation à Sales Cloud Einstein, qui est également disponible sous
l'onglet Fichiers dans Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Sales Cloud Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Contacts automatisés Einstein : suggestion de contacts et de rôles de contact et
correspondance intelligente des e-mails
Nous avons développé la suite de produits Sales Cloud Einstein avec les contacts automatisés Einstein. Ils annoncent le début de la fin
de la saisie des données.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la saisie de donner avec les Contacts automatisés Einstein

Les commerciaux peuvent consacrer moins de temps à la saisie des données et plus de temps à la vente. Einstein utilise désormais
les activités de messagerie et des événements pour suggérer de nouvelles données d'enregistrement que les commerciaux peuvent
ajouter à Salesforce en quelques clics. Les données d'enregistrement suggérées comprennent de nouveaux contacts et rôles de
contact d'opportunité. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Affichage d'activités plus pertinentes avec Smart Email Matching (bêta)

Lorsque vous utilisez les contacts automatisés Einstein, la correspondance intelligente des e-mails améliore la pertinence des e-mails
et des événements dans la chronologie des activités des enregistrements d'opportunité. Une chronologie des activités plus pertinente
dans les enregistrements d'opportunité offre de meilleures suggestions de rôles de contact d'opportunité. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Configuration des contacts automatisés Einstein

Configurez les contacts automatisés Einstein afin de permettre aux commerciaux de passer moins de temps la saisie de données et
plus de temps à leurs activités commerciales.Cette modification s'applique uniquement Lightning Experience.
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Simplification de la saisie de donner avec les Contacts automatisés Einstein
Les commerciaux peuvent consacrer moins de temps à la saisie des données et plus de temps à la vente. Einstein utilise désormais les
activités de messagerie et des événements pour suggérer de nouvelles données d'enregistrement que les commerciaux peuvent ajouter
à Salesforce en quelques clics. Les données d'enregistrement suggérées comprennent de nouveaux contacts et rôles de contact
d'opportunité. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Les suggestions sont affichées dans le composant Einstein. Vos commerciaux les affichent en convertissant leur e-mails et leur calendrier
vers Salesforce avec la Capture d'activité Einstein Le type des données suggérées détermine l'emplacement d'affichage des suggestions
et qui peut les visualiser.

Qui peut afficher la suggestionAffichage de la suggestionType de suggestion

Contact • Quiconque figure dans le champ À de l'e-mail ou de l'activité• Page d'accueil

• • Propriétaire du compteEnregistrements de compte

• Membres de l'équipe du compte

• Responsable de l'utilisateur

Rôle du contact de
l'opportunité

• Propriétaire de l'opportunité• Page d'accueil

• •Enregistrements
d’opportunité

Les membres d'équipe d'opportunité

• Responsable de l'utilisateur

Lorsqu'un commercial ajoute des données suggérées à Salesforce, Einstein oriente le commercial vers la page de modification de
l'enregistrement. Dans cette page, il peut réviser et enregistrer les nouvelles données. Une fois les données ajoutées, la suggestion
disparaît pour tous les utilisateurs qui y ont accès.

Lorsqu'un commercial refuse des données suggérées, elles disparaissent pour tous les utilisateurs. Si vous avez activé Smart Email
Matching, lorsqu'un commercial refuse des suggestions de rôle de contact d'opportunité, toutes les activités associées sont retirées de
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la chronologie des activités. Le retrait des activités non associées augmentent la pertinence des activités aussi bien dans la chronologie
que dans les suggestions.

Dans la page d'accueil, les commerciaux peuvent également refuser des suggestions dans la page d'accueil, ce qui entraîne leur retrait
de l'accueil. Ils peuvent également laisser un commentaire sur la pertinence de suggestions individuelles.

Si vous utilisez la gestion des duplications, lorsqu'un commercial ajoute un contact suggéré, il peut être marqué en tant que doublon.
Si la suggestion est marquée, le commercial doit sélectionner un contact existant dans la liste.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Configuration des contacts automatisés Einstein

Affichage d'activités plus pertinentes avec Smart Email Matching (bêta)
Lorsque vous utilisez les contacts automatisés Einstein, la correspondance intelligente des e-mails améliore la pertinence des e-mails et
des événements dans la chronologie des activités des enregistrements d'opportunité. Une chronologie des activités plus pertinente
dans les enregistrements d'opportunité offre de meilleures suggestions de rôles de contact d'opportunité. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Configurez les Contacts automatisés Einstein et activez les suggestions pour les rôles de contact d'opportunité. Sélectionnez ensuite
l'option d'amélioration des suggestions.

Son fonctionnement est le suivant : les activités des contacts Salesforce qui font partie des suggestions de rôles de contact d'opportunité
sont ajoutées à la chronologie des activités de l'opportunité. Plus la chronologie contient d'activités, plus les suggestions de rôles de
contact d'opportunité sont nombreuses. Lorsque les utilisateurs déclinent des suggestions, les activités associées sont retirées de la
chronologie des activités, ce qui améliore la pertinence des activités aussi bien dans la chronologie que dans les suggestions.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Simplification de la saisie de donner avec les Contacts automatisés Einstein

Configuration des contacts automatisés Einstein

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour activer la capture de
données automatique :
• Personnaliser

l'application ET Modifier
toutes les données

Configurez les contacts automatisés Einstein afin de permettre aux commerciaux de passer moins
de temps la saisie de données et plus de temps à leurs activités commerciales.Cette modification
s'applique uniquement Lightning Experience.

La capture d'activité Einstein doit être activée.

1. Dans Configuration, saisissez Sales Cloud Einstein  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Assistant de configuration dans Sales Cloud Einstein.

2. Cliquez sur Configurer en regard de Contacts automatisés Einstein.
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3. Dans la page de Configuration, activez les types de données que vous souhaitez suggérer aux commerciaux.

• Si vous activez les suggestions Contact, assurez-vous qu'une valeur par défaut est renseignée dans tous les champs de contact
obligatoires afin d'éviter les erreurs lorsque les commerciaux créent des contacts.

• Si vous activez les suggestions Rôle du contact de l'opportunité, vous pouvez améliorer les suggestions avec Smart Email
Matching.

4. Les suggestions sont affichées dans le composant Einstein. Par conséquent, assurez-vous que le composant a été ajouté aux pages
Lightning appropriées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Contacts automatisés Einstein : suggestion de contacts et de rôles de contact et correspondance intelligente des e-mails

Aide de Salesforce : Considérations relatives à la configuration de Sales Cloud Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Capture d'activité automatisée : activité mappées avec des opportunités par date et
partage d'activités par défaut

Éditions

Disponible moyennant un
coût supplémentaire avec
Sales Cloud Einstein et Inbox
dans : Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

La capture d'activité Einstein utilise la correspondance des dates afin de déterminer si une activité
est ajoutée à une opportunité associée. Vous pouvez en outre choisir le partage activité par défaut
pour les nouveaux utilisateurs.Ces modifications s'appliquent uniquement Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de plus d'activités pertinentes dans les opportunités avec la correspondance des
dates

La capture d'activité Einstein ajoute une activité à une opportunité associée si l'activité s'est
produite dans la plage de dates de l'opportunité. Elle garantit l'affichage des activités associées
dans les opportunités des utilisateurs. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Sélection du partage d'activité par défaut pour les nouveaux utilisateurs

Déterminez si les nouveaux utilisateurs partagent leurs e-mails et leurs événements avec tout le monde ou s'ils restent privés. Les
utilisateurs peuvent modifier à tout moment le partage de leurs activités depuis leurs paramètres personnels. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de la Capture d'activité Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Connexion de votre messagerie et de votre calendrier à Salesforce avec la Capture d'activité Einstein (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Affichage de plus d'activités pertinentes dans les opportunités avec la correspondance des dates

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour réviser les dates
d'activité :
• Personnaliser

l'application ET Modifier
toutes les données

La capture d'activité Einstein ajoute une activité à une opportunité associée si l'activité s'est produite
dans la plage de dates de l'opportunité. Elle garantit l'affichage des activités associées dans les
opportunités des utilisateurs. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Salesforce définit la plage de dates d'une opportunité en utilisant les dates de création et de
fermeture de l'opportunité.

Fin de la plage de dates
de l'activité

Début de la plage de
dates de l'activité

60 jours après la date du jour60 jours avant la date de
création ou de fermeture de

Opportunités en cours

l'opportunité (selon la plus
proche)

60 jours après la fermeture60 jours avant la date de
création ou de fermeture de

Opportunités fermées

l'opportunité (selon la plus
proche)

Vous pouvez consulter la plage de dates d'opportunités, mais vous ne pouvez pas la personnaliser.

1. Dans Configuration, saisissez Capture d'activité Einstein  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres
sous Capture d'activité Einstein.

2. Cliquez sur Réviser les dates d'activité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Capture d'activité automatisée : activité mappées avec des opportunités par date et partage d'activités par défaut

Sélection du partage d'activité par défaut pour les nouveaux utilisateurs

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour définir le partage
d'activité par défaut :
• Personnaliser

l'application ET Modifier
toutes les données

Déterminez si les nouveaux utilisateurs partagent leurs e-mails et leurs événements avec tout le
monde ou s'ils restent privés. Les utilisateurs peuvent modifier à tout moment le partage de leurs
activités depuis leurs paramètres personnels. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

1. Dans Configuration, saisissez Capture d'activité Einstein  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Paramètres sous Capture d'activité Einstein.

2. Cliquez sur Modifier le paramètre par défaut.

3. Sélectionnez le partage d'activité par défaut pour les utilisateurs.

Lorsque les nouveaux utilisateurs connectent leur compte à Salesforce avec la Capture d'activité Einstein, le paramètre par défaut que
vous avez sélectionné définit leur partage d'activité. Les utilisateurs qui ont déjà connecté leur compte à Salesforce ne sont pas affectés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Capture d'activité automatisée : activité mappées avec des opportunités par date et partage d'activités par défaut
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Score des pistes Einstein : connaissances au niveau de la société et prise en charge
du Générateur de processus

Éditions

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

Déterminez quelles valeurs de champ de piste sont corrélées avec la conversion et comparez le
score des pistes aux résultats commerciaux de votre société. Attribuez automatiquement les pistes
prêtes à convertir aux meilleurs commerciaux, et élaborez d'autres processus à partir du score des
pistes.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Affichage des principales valeurs de champ de piste qui affectent les taux de conversion

Le nouveau tableau de bord Score des pistes Einstein, qui repose sur Wave, fournit des
connaissances sur les caractéristiques des pistes qui entraînent le plus grand nombre de conversions. Déterminez la corrélation entre
les scores des pistes et les taux de conversion, surveillez le score moyen de chaque source de piste, et plus encore.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Attribution de pistes et création de processus basés sur le score

L'objet ScoreIntelligence et son champ Score pour les pistes peuvent désormais être utilisés dans des déclencheurs, dans le Générateur
de processus et dans des champs de formule personnalisés. Utilisez le Générateur de processus ou des déclencheurs pour attribuer
des pistes à des commerciaux ou à des files d'attente spécifiques en fonction de leur score de piste. Ajoutez des pistes à des campagnes,
mettez à jour le statut des pistes et élaborez d'autres processus à partir des scores de piste.Cette modification s'applique à Lightning
Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Score des pistes Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Affichage des principales valeurs de champ de piste qui affectent les taux de conversion

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher le tableau de
bord Score des pistes
Einstein :
• Utiliser le Score des

pistes Einstein

ET

Utiliser les applications
Wave Analytics basées
sur un modèle

ET

Afficher tout sur les
pistes

Pour créer des applications
Wave à l'aide du modèle
d'application Score des
pistes Einstein
• Utiliser le Score des

pistes Einstein

ET

Gérer les applications
Wave Analytics basées
sur un modèle

ET

Afficher tout sur les
pistes

Le nouveau tableau de bord Score des pistes Einstein, qui repose sur Wave, fournit des connaissances
sur les caractéristiques des pistes qui entraînent le plus grand nombre de conversions. Déterminez
la corrélation entre les scores des pistes et les taux de conversion, surveillez le score moyen de
chaque source de piste, et plus encore.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Pour ouvrir le tableau de bord Score des pistes Einstein, les utilisateurs cliquent sur l'onglet Analyses
Einstein, puis sur Pistes.

Le graphique Facteur prédictif au niveau de la société affiche les valeurs de champ de piste les plus
fréquentes dans les pistes converties de vos commerciaux (1) et les valeurs les plus fréquentes dans
les pistes non converties (4).

Pour afficher le pourcentage des pistes qui ont une valeur de champ spécifique, survolez une barre
du graphique (2). Pour explorer les détails et afficher les pistes qui incluent cette valeur de champ,
cliquez sur la barre, puis sur Lancer (3).
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Le graphique Taux de conversion des pistes (5) affiche le taux de conversion de chaque plage de score des pistes : 0 à 20, 21 à 40, 41 à
60, 61 à 80 et 81 à 100. Le tableau Score moyen des pistes (6) affiche le score moyen de chaque source de piste.

Pour afficher les statistiques des pistes sur une période spécifique, les utilisateurs sélectionnent simplement une date de début et une
date de fin en haut du tableau de bord (7).

Le tableau de bord affiche également d'autres statistiques sur la période sélectionnée.

• Nombre total de pistes avec un score

• Nombre total de pistes avec un score de 81 à 100

• Taux de conversion des pistes avec un score de 81 à 100

• Taux de conversion global de l'équipe commerciale
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Vous pouvez créer des applications Wave personnalisées pour les utilisateurs basées sur l'application Score des pistes Einstein.

1. Dans le Lanceur d'application, cliquez sur Analytics.

2. Cliquez sur Créer, puis cliquez sur Application.

3. Choisissez le modèle Einstein Lead Scoring Analytics.

Remarque:  Score des pistes Einstein inclut cinq licences utilisateur Wave.

Attribution de pistes et création de processus basés sur le score
L'objet ScoreIntelligence et son champ Score pour les pistes peuvent désormais être utilisés dans des déclencheurs, dans le Générateur
de processus et dans des champs de formule personnalisés. Utilisez le Générateur de processus ou des déclencheurs pour attribuer des
pistes à des commerciaux ou à des files d'attente spécifiques en fonction de leur score de piste. Ajoutez des pistes à des campagnes,
mettez à jour le statut des pistes et élaborez d'autres processus à partir des scores de piste.Cette modification s'applique à Lightning
Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Connaissances Einstein : amélioration des connaissances pour les comptes et les
opportunités

Éditions

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

Einstein utilise désormais les connaissances pour les enregistrements que suivent les commerciaux,
et comprend des mises à jour qui étaient disponibles uniquement dans l'Assistant. Les commerciaux
peuvent en outre afficher de nouveaux types de connaissances sur les comptes et annuler les
connaissances ignorées à la hâte.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience
only.

DANS CETTE SECTION :

Rester informé des comptes avec plusieurs types de connaissances

Les connaissances des comptes Einstein offrent davantage d'informations. Les nouvelles connaissances ajoutées sur les principaux
événements, par exemple lorsqu'un contact mentionne un concurrent ou quitte sa société, offrent une longueur d'avance à votre
équipe de compte. Nous avons également acheté des connaissances qui alertent votre équipe lorsque des clients changent leur
direction interne. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Affichage de connaissances pour les enregistrements que vous suivez

Vous souhaitez des mises à jour intelligentes pour des opportunités ou des comptes dont vous n'êtes pas propriétaire ou auxquels
vous n'êtes pas associé(e) à travers votre équipe ? Les utilisateurs d'Einstein peuvent désormais suivre un enregistrement pour afficher
les connaissances associées dans leur page d'accueil.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Rétablissement des connaissances ignorées par erreur

Vous avez ignoré accidentellement une connaissance importante ? Les commerciaux peuvent désormais annuler une action et
accéder aux mises à jour récemment ignorées.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience .

Accès à plus de connaissances sur les opportunités

Vous avez manqué les mises à jour affichées dans l'Assistant avant l'activation d'Einstein ? Vos commerciaux reçoivent désormais
certaines de ces mises à jour dans Einstein.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Fin de la correspondance avancée des e-mails pour les opportunités

Pour améliorer la pertinence des e-mails et des événements, utilisez à la place la nouvelle fonctionnalité bêta Smart Email Matching.
Elle se situe dans la page Capture de données automatique dans la Configuration. La fonctionnalité bêta Advanced Email Matching
to Opportunities n'est plus disponible.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Connaissances des comptes Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Connaissances des opportunités Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Rester informé des comptes avec plusieurs types de connaissances
Les connaissances des comptes Einstein offrent davantage d'informations. Les nouvelles connaissances ajoutées sur les principaux
événements, par exemple lorsqu'un contact mentionne un concurrent ou quitte sa société, offrent une longueur d'avance à votre équipe
de compte. Nous avons également acheté des connaissances qui alertent votre équipe lorsque des clients changent leur direction
interne. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Un concurrent a été mentionné
Les membres de l'équipe sont notifiés lorsqu'un e-mail d'un contact mentionne un concurrent.

Un contact quitte sa société
Les membres de l'équipe sont notifiés lorsqu'un e-mail indique qu'un contact quitte sa société actuelle.

Changement de direction
Les membres d'équipe sont notifiés lorsque des clients changent leur direction interne. Comme les autres connaissances sur les
développements commerciaux, chaque connaissance sur un changement de direction inclut jusqu'à trois articles principaux de
sources d'actualité réputées aux États-Unis.

Vous devez activer la Capture d'activité pour votre équipe commerciale. Lorsque les connaissances sont extraites d'e-mails privés, elles
sont publiques, mais le contenu de l'e-mail est affiché uniquement si le propriétaire de l'activité a choisi de rendre l'e-mail public. Pour
tirer le meilleur parti des connaissances des comptes, invitez votre équipe à définir son option Paramètre de partage de tous les
e-mails et événements sur Tout le monde.

Toutes les connaissances des comptes sont affichées dans le composant Einstein de la page d'accueil et dans les enregistrements de
compte. Tous les utilisateurs d’Einstein qui ont accès à l’enregistrement peuvent afficher les informations.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Connaissances des comptes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage de connaissances pour les enregistrements que vous suivez
Vous souhaitez des mises à jour intelligentes pour des opportunités ou des comptes dont vous n'êtes pas propriétaire ou auxquels vous
n'êtes pas associé(e) à travers votre équipe ? Les utilisateurs d'Einstein peuvent désormais suivre un enregistrement pour afficher les
connaissances associées dans leur page d'accueil.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Rétablissement des connaissances ignorées par erreur
Vous avez ignoré accidentellement une connaissance importante ? Les commerciaux peuvent désormais annuler une action et accéder
aux mises à jour récemment ignorées.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience .

Lorsqu'une connaissance a été ignorée, un message flottant s'affiche qui permet aux commerciaux d'annuler l'action Ignorer.

De plus, le composant Einstein est automatiquement actualisé. Par conséquent, les nouvelles connaissances sont affichées immédiatement
après avoir ignoré les anciennes connaissances.

Accès à plus de connaissances sur les opportunités
Vous avez manqué les mises à jour affichées dans l'Assistant avant l'activation d'Einstein ? Vos commerciaux reçoivent désormais certaines
de ces mises à jour dans Einstein.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Le composant Einstein fournit des mises à jour supplémentaires, notamment lorsqu'une opportunité n'a pas d'activité en cours ou si
une opportunité est en retard.

Fin de la correspondance avancée des e-mails pour les opportunités
Pour améliorer la pertinence des e-mails et des événements, utilisez à la place la nouvelle fonctionnalité bêta Smart Email Matching. Elle
se situe dans la page Capture de données automatique dans la Configuration. La fonctionnalité bêta Advanced Email Matching to
Opportunities n'est plus disponible.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage d'activités plus pertinentes avec Smart Email Matching (bêta)

Principales fonctionnalités commerciales : engagement dans les
campagnes et prédictions commerciales optimisées
Offrez la meilleure expérience commerciale dans Lightning Experience, et déterminez quels comptes répondent aux campagnes.

DANS CETTE SECTION :

Pistes : transfert des enregistrements associés durant la conversion, cryptage, et plus encore

Conservez les champs et les enregistrements associés lors de la conversion des pistes, cryptez les informations d'identification
personnelle dans les pistes, et mappez automatiquement les comptes durant la conversion des pistes.

Comptes : hiérarchie des comptes et équipes de compte améliorées, membres de campagne dans les comptes et historique des
champs

Affichez les détails de compte dans la page de hiérarchie des comptes, ajoutez des membres d'équipe de compte avec plus de
précision. Ajoutez des membres de campagne à des enregistrements de compte et suivez l'historique des champs de compte.Ces
modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Campagnes : influence des campagnes sur les comptes, actions sur les rapports, historique des champs, et plus encore

Observez les campagnes auxquelles les comptes répondent, ajoutez des membres à des campagnes à partir de comptes et de
rapports dans Lightning Experience et suivez l'historique des champs de campagnes.Ces modifications s'appliquent à Lightning
Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Actions supplémentaires avec les prédictions commerciales dans les prévisions collaboratives

Dans Lightning Experience, les utilisateurs des Prévisions collaboratives peuvent désormais consulter plus d'informations et exécuter
plus d'actions en établissant les ventes prévisionnelles.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Opportunités : historique des étapes d'opportunité, sélection de la date dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent gagner du temps en sélectionnant la date du jour en un seul clic. Ils n'ont plus besoin de basculer vers
Salesforce Classic pour consulter l'historique des étapes d'une opportunité. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning
Experience.

Parcours : disponible dans les packages, et dans les contrats et les commandes

Choisissez l'affichage du parcours. Insérez un parcours lors de l'élaboration d'un package. Vos commerciaux sont plus efficaces
lorsque vous ajoutez un parcours. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Contacts : hiérarchies de contacts dans Lightning Experience et simplification de la création de contacts

Affichez une vue hiérarchique des contacts d'un compte dans Lightning Experience et créez aisément des contacts à partir
d'enregistrements de compte.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à l'application navigateur
mobile Salesforce1 mobile browser app.
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Nouveau mode d'affichage des actualités

Nous avons déplacé les Actualités et Twitter vers leur propre onglet dans les présentations de page par défaut. Découvrez le nouvel
onglet Actualités dans les enregistrements de compte, de contact et de piste. Nous avons également facilité la consultation des
actualités. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Pistes : transfert des enregistrements associés durant la conversion, cryptage, et plus
encore

Éditions

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

Conservez les champs et les enregistrements associés lors de la conversion des pistes, cryptez les
informations d'identification personnelle dans les pistes, et mappez automatiquement les comptes
durant la conversion des pistes.

DANS CETTE SECTION :

Conservation des fichiers et des enregistrements associés lors de la conversion des pistes par
les commerciaux

Lorsque les commerciaux convertissent une piste, les fichiers et les enregistrements associés
joints à la piste sont également joints aux enregistrements de contact, de compte, de compte
personnel et d'opportunité.Ctte modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1.

Cryptage des champs de pistes confidentiels (bêta)

Vous pouvez crypter jusqu'à 10 champs standard contenant des informations d'identification personnelle (PII) dans les enregistrements
de piste.

Accélération de l'association de comptes à des pistes avec la correspondance des comptes

Lorsque les commerciaux convertissent une piste, si le nom de la société de la piste correspond à l'un de vos comptes, ils peuvent
aisément et rapidement choisir le compte correspondant.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Conservation des fichiers et des enregistrements associés lors de la conversion des pistes par les
commerciaux
Lorsque les commerciaux convertissent une piste, les fichiers et les enregistrements associés joints à la piste sont également joints aux
enregistrements de contact, de compte, de compte personnel et d'opportunité.Ctte modification s'applique à Lightning Experience, à
Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Les éléments ci-dessous des listes associées de pistes sont transmis vers l'enregistrement de contact, de compte et d'opportunité nouveau
ou existant durant la conversion des pistes.

OpportunitéCompte personnelCompteContactListe associée Piste

Activités en cours

Historique des activités

Historique de la
campagne

Statut des messages
HTML

Notes et pièces jointes
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OpportunitéCompte personnelCompteContactListe associée Piste

Fichiers

Notes (nouveau)

Livraisons de contenu

Publications sociales

Personnes sociales

Actions marketing

Cryptage des champs de pistes confidentiels (bêta)
Vous pouvez crypter jusqu'à 10 champs standard contenant des informations d'identification personnelle (PII) dans les enregistrements
de piste.

Remarque:  Cette version bêta de la prise en charge du cryptage dans les pistes est de qualité production, mais avec des limitations
connues. Pour l'activer, contactez Salesforce. Pour formuler des commentaires et des suggestions, accédez à IdeaExchange.

Vous ne pouvez pas crypter les champs de piste standard ci-dessous :

• Nom (prénom, deuxième prénom, nom)

• E-mail

• Téléphone

• Téléphone mobile

• Télécopie

• Adresse (rue, ville)

• Fonction

• Site Web

• Description

• Société

Accélération de l'association de comptes à des pistes avec la correspondance des comptes
Lorsque les commerciaux convertissent une piste, si le nom de la société de la piste correspond à l'un de vos comptes, ils peuvent
aisément et rapidement choisir le compte correspondant.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Auparavant dans Lightning Experience, si le Nom de société d'une piste correspondait exactement à une seul Nom d'un compte existant,
le compte renseignait le champ Nom du compte pendant la conversion de la piste. La nouvelle correspondance des comptes réconcilie
Lightning Experience avec Salesforce Classic.

• Prise en charge des comptes personnels : si une piste contient un nom de société, nous recherchons dans les comptes professionnels.
Si elle ne contient pas de nom de société, nous recherchons à la place dans les comptes personnels.

• Type-ahead optimisée : les requêtes Type-ahead dans le champ Nom du compte recherchent désormais dans tous les comptes, pas
seulement dans les comptes récemment utilisés par l'utilisateur.

• Correspondance multiple : lorsqu'un utilisateur clique sur le champ Nom du compte durant la conversion d'une piste, un menu
déroulant inclut la liste de tous les comptes qui correspondent au nom de la société de la piste. Si la piste ne comprend pas de nom
de société, la liste inclut les comptes personnels correspondants.
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Comptes : hiérarchie des comptes et équipes de compte améliorées, membres de
campagne dans les comptes et historique des champs
Affichez les détails de compte dans la page de hiérarchie des comptes, ajoutez des membres d'équipe de compte avec plus de précision.
Ajoutez des membres de campagne à des enregistrements de compte et suivez l'historique des champs de compte.Ces modifications
s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Affichage des détails de hiérarchie des comptes sur la même page
Lorsque les utilisateurs survolent le nom d'un compte dans la hiérarchie des comptes, une carte d'aperçu affiche désormais des
détails supplémentaires.

Ajout de membres à l'équipe de compte avec précision
Lors de l'ajout de membres à une équipe de compte dans Lightning Experience, la liste de sélection Accès au contact affiche désormais
uniquement les options valides. Oubliez les hésitations ou, pire, les mauvais choix et la réception d'erreurs.

Utilisation de comptes personnels dans les applications Lightning Console
Si vous travaillez directement avec des individus, plutôt qu'avec des entreprises, vous connaissez la puissance des comptes personnels.
Si vous comptez sur la productivité qu'offre les applications de console, désormais elles prennent totalement en charge les comptes
personnels.

Ajout de membres à des campagnes à partir de comptes
Votre équipe marketing peut gagner en productivité en ajoutant des membres aux campagnes directement depuis la liste associée
Contacts dans les comptes.

Suivi des modifications des comptes avec l'historique des champs
Utilisez la liste associée Historique des champs dans Lightning Experience pour suivre les modifications apportées aux comptes.

Affichage de toutes les requêtes dans des listes associées dans les comptes personnels
La liste associée Requêtes, dans les enregistrements de compte personnel, inclut désormais des requêtes qui répertorient le compte
personnel dans le champ Nom du contact. Auparavant, seules les requêtes qui répertoriaient le compte personnel dans le champ
Nom du compte étaient affichées dans la liste associée Requêtes.

Affichage des détails de hiérarchie des comptes sur la même page

Éditions

Disponible avec : Lightning
Experience

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

Lorsque les utilisateurs survolent le nom d'un compte dans la hiérarchie des comptes, une carte
d'aperçu affiche désormais des détails supplémentaires.Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Dans les hiérarchies, seuls les enregistrements parents sont affichés avec l'icône d'extension de la ligne
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Ajout de membres à l'équipe de compte avec précision

Éditions

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

Lors de l'ajout de membres à une équipe de compte dans Lighting Experience, la liste de sélection
Accès au contact affiche désormais uniquement les options valides. Oubliez les hésitations ou, pire,
les mauvais choix et la réception d'erreurs.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Campagnes : influence des campagnes sur les comptes, actions sur les rapports,
historique des champs, et plus encore

Éditions

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

Observez les campagnes auxquelles les comptes répondent, ajoutez des membres à des campagnes
à partir de comptes et de rapports dans Lightning Experience et suivez l'historique des champs de
campagnes.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes
les versions de l'application mobile Salesforce1.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de l'impact des campagnes sur les comptes

Votre équipe marketing peut observer l'impact de ses efforts sur les opportunités dans des
comptes spécifiques à l'aide de la liste associée Influence de la campagne des comptes.Cette
modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1.

Ajout de membres à des campagnes depuis les rapports dans Lightning Experience

Votre service marketing peut cibler rapidement des groupes de pistes, de contacts ou de comptes personnels spécifiques en les
ajoutant à des campagnes directement depuis des rapports standard et personnalisés.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Ajout de membres à des campagnes à partir de comptes

Votre équipe marketing est plus efficace en ajoutant des membres à des campagnes directement depuis la liste associée Contacts
dans les comptes.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Suivi de l'historique des champs de campagne

Dans les campagnes, les commerciaux peuvent suivre les changements des valeurs de champ de campagne dans la liste associée
Historique de champ de campagne. Consultez le nom de la personne qui a modifié la valeur, la date de modification et la valeur
d'origine.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Autres modifications apportées aux campagnes

Des améliorations supplémentaires augmentent l'intérêt et la flexibilité des campagnes.Ces modifications s'appliquent à Lightning
Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Dans les hiérarchies, seuls les enregistrements parents sont affichés avec l'icône d'extension de la ligne
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Affichage de l'impact des campagnes sur les comptes

Éditions

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

Votre équipe marketing peut observer l'impact de ses efforts sur les opportunités dans des comptes
spécifiques à l'aide de la liste associée Influence de la campagne des comptes.Cette modification
s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Remarque:  Ces informations s'appliquent uniquement à Influence de la campagne
personnalisable, pas à Campaign Influence 1.0.

Lorsque vos commerciaux et agents marketing affichent une page de détail de compte, la liste
associée Influence de la campagne affiche les campagnes dans le compte. Pour chaque opportunité,
la liste affiche également la part du chiffre d'affaires que des campagnes spécifiques ont influencée.
Dans Lightning Experience, une paire de graphiques montre comment chaque campagne a influencé
le chiffre d'affaires (1), et la part influencée par chaque type de campagne (2).

Pour filtrer les opportunités représentées, les commerciaux peuvent utiliser les menus au-dessus de chaque graphique. Pour choisir un
type de graphique différent, ils cliquent sur l'icône d'engrenage. Pour afficher la liste complète des opportunités influencées, avec la part
de chiffre d'affaires attribuée à chaque campagne, ils cliquent sur Afficher tout.

Les opportunités affichées sont basées sur le modèle d'influence de campagne par défaut que l'administrateur a désigné. Le graphique
Influence par campagne peut afficher les résultats de 1000 campagnes ayant les parts de chiffre d'affaires les plus élevées. Le graphique
cumule les enregistrements d'influence des campagnes supprimées dans un montant séparé. Le graphique Influence par type de
campagne peut afficher les résultats de 1000 types de campagne ayant les parts de chiffre d'affaires les plus élevées. Pour calculer
correctement les graphiques, attribuez un nom unique à chaque campagne.

Pour permettre aux utilisateurs de consulter cette liste associée, ajoutez-la à vos présentations de page de compte. Dans Salesforce1,
les enregistrements d'influence de campagne sont affichés sans les graphiques.
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Ajout de membres à des campagnes depuis les rapports dans Lightning Experience

Éditions

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

Votre service marketing peut cibler rapidement des groupes de pistes, de contacts ou de comptes
personnels spécifiques en les ajoutant à des campagnes directement depuis des rapports standard
et personnalisés.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Les commerciaux peuvent ajouter jusqu'à 50 000 enregistrements renvoyés à des campagnes en
cliquant sur Ajouter à la campagne (1).

Pour que les agents marketing puissent ajouter des membres à des campagnes à partir de rapports personnalisés, l'objet principal du
rapport doit être Piste ou Contact. Le type de rapport personnalisé doit également inclure le champ Nom complet.

Auparavant, Salesforce Classic autorisait l'ajout de membres à des campagnes uniquement à partir de rapports standard. La possibilité
d'ajouter des membres des campagnes à partir de types de rapport personnalisés est disponible dans Salesforce Classic et dans Lightning
Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : Campagnes : bouton 'Ajouter à la campagne' non disponible dans Type de rapport personnalisé

Ajout de membres à des campagnes à partir de comptes

Éditions

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

Votre équipe marketing est plus efficace en ajoutant des membres à des campagnes directement
depuis la liste associée Contacts dans les comptes.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Dans les pages de détail de compte, la liste associée Contacts comprend désormais l'action Ajouter
à la campagne. L'action est disponible pour les contacts individuels dans Lightning Experience (1)
et Salesforce1, et pour les contacts multiples dans Lightning Experience (2).
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La liste associée Contacts associés, disponible lorsque l'option Contacts de comptes multiples est activée, inclut également le bouton
Ajouter à la campagne dans la vue de liste complète.

Remarque:  Lorsqu'un administrateur crée une liste associée Contact basée sur une relation de référence personnalisée, l'action
au niveau de la ligne Ajouter à la campagne n'est pas affichée pour les comptes personnels dans Lightning Experience et dans
Salesforce1. L'action Ajouter à la campagne n'est pas disponible dans Salesforce Classic.

Suivi de l'historique des champs de campagne

Éditions

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

Dans les campagnes, les commerciaux peuvent suivre les changements des valeurs de champ de
campagne dans la liste associée Historique de champ de campagne. Consultez le nom de la personne
qui a modifié la valeur, la date de modification et la valeur d'origine.Cette modification s'applique
à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Lorsque vous activez le suivi historique des champs pour les campagnes, les modifications apportées
aux valeurs des champs de campagne personnalisés sont enregistrées et stockées pendant 18 mois.
La seule exception est le champ Description, qui n'enregistre pas les valeurs initiales et nouvelles
de chaque modification.
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Autres modifications apportées aux campagnes

Éditions

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

Des améliorations supplémentaires augmentent l'intérêt et la flexibilité des campagnes.Ces
modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1.

Validation de l'influence de la campagne
Les enregistrements Influence de la campagne personnalisable prennent désormais en charge
les règles de validation.

Tri de la liste associée Membres de campagne
Les utilisateurs peuvent trier les colonnes de la liste associée Membres de campagne dans la
vue complète de la liste associée.

Types de graphique supplémentaires pour la liste associée Membre de campagne
Les utilisateurs peuvent désormais afficher le statut des membres de campagne dans un graphique à barres verticales, à barres
horizontales ou en anneau.

Modèle d'influence de campagne principal renommé
La désignation Principal d'un modèle d'influence de campagne a été renommée Par défaut.

Modèle d'influence de campagne Salesforce renommé
Le modèle d'influence de campagne Salesforce a été renommé Source de la campagne principale.

Actions supplémentaires avec les prédictions commerciales dans les prévisions
collaboratives

Éditions

Disponible avec :
Professional Edition (sans
prévision de champ
personnalisé), Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Dans Lightning Experience, les utilisateurs des Prévisions collaboratives peuvent désormais consulter
plus d'informations et exécuter plus d'actions en établissant les ventes prévisionnelles.Ces
modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.
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Les utilisateurs des prévisions peuvent désormais consulter :

• Les prévisions des familles de produits, si elles sont activées (1)

• Un en-tête de résumé de l'opportunité indiquant l'utilisateur, la période et la catégorie de prévision (2)

Nous avons également amélioré les vues dans la page des prévisions.

• La vue des prévisions des familles de produit est d'abord organisée par période, par famille de produits, puis par utilisateur. Les
utilisateurs peuvent ainsi afficher les totaux des prévisions de familles de produits.

• La méthode utilisée pour agrandir la grille des prévisions reste inchangée pendant chaque session.

• Si vous basculez la vue, quittez la page ou vous déconnectez, lorsque vous revenez vers le résumé de l'opportunité, le dernier tri des
colonnes sélectionné s'affiche (3). Lorsque vous basculez vers une vue de prévision dans laquelle les colonnes n'ont pas été triées,
l'ordre de tri par défaut s'affiche.

• Cliquez sur la flèche vers le haut dans le résumé de l'opportunité pour afficher plus d'opportunités (4). Cliquez ensuite sur la flèche
vers le bas pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous utilisez des prévisions de familles de produits dans Lightning Experience, vous sélectionnez les familles de produits sur
lesquelles les prévisions s'appliquent ainsi que leur ordre d'affichage. Notez que plus vous sélectionnez de famille de produits, plus le
nombre de lignes affichées dans la grille des prévisions est importante, qui peut aller jusqu'à 2000 lignes. Pour configurer des prévisions
de familles de produits, basculez vers Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives la définition des paramètres des prévisions dans les Prévisions collaboratives(peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Opportunités : historique des étapes d'opportunité, sélection de la date dans Lightning
Experience

Éditions

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

Les commerciaux peuvent gagner du temps en sélectionnant la date du jour en un seul clic. Ils
n'ont plus besoin de basculer vers Salesforce Classic pour consulter l'historique des étapes d'une
opportunité. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de l'historique des étapes d'opportunité dans Lightning Experience

Examinez les changements de montant, de probabilité et de date de fermeture d'une opportunité
dans la liste associée Historique des étapes dans Lightning Experience. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Accès à la date du jour en un seul clic

Lorsque vous cliquez sur un champ de date, désormais le sélecteur de dates s'affiche. Auparavant, pour l'afficher vous deviez cliquer
sur l'icône du sélecteur de date.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Affichage de l'historique des étapes d'opportunité dans Lightning Experience
Examinez les changements de montant, de probabilité et de date de fermeture d'une opportunité dans la liste associée Historique des
étapes dans Lightning Experience. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Accès à la date du jour en un seul clic
Lorsque vous cliquez sur un champ de date, désormais le sélecteur de dates s'affiche. Auparavant, pour l'afficher vous deviez cliquer sur
l'icône du sélecteur de date.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Nous avons même ajouté le lien Aujourd'hui (1) qui permet de définir rapidement la date du jour.
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Parcours : disponible dans les packages, et dans les contrats et les commandes

Éditions

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

Choisissez l'affichage du parcours. Insérez un parcours lors de l'élaboration d'un package. Vos
commerciaux sont plus efficaces lorsque vous ajoutez un parcours. Ces modifications s'appliquent
uniquement à Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Réussite avec un parcours dans les contrats et les commandes

Guidez les utilisateurs à travers votre processus commercial en ajoutant un parcours à vos
contrats et à vos commandes. À chaque étape, le parcours met en évidence les principaux
champs et fournit aux utilisateurs des liens utiles, des informations sur la politique et les
conseils.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Choix de l'affichage du parcours

Le parcours est désormais fermé au chargement de la page, ce qui permet aux utilisateurs d'afficher plus de détails d'enregistrement
sans défiler. Vous pouvez configurer l'affichage du parcours pour les utilisateurs.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Parcours dans les packages

Insérez un parcours dans les packages que vous créez pour vos clients. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Réussite avec un parcours dans les contrats et les commandes
Guidez les utilisateurs à travers votre processus commercial en ajoutant un parcours à vos contrats et à vos commandes. À chaque étape,
le parcours met en évidence les principaux champs et fournit aux utilisateurs des liens utiles, des informations sur la politique et les
conseils.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Une fois le parcours activé, ajoutez-le à une présentation de page.

Choix de l'affichage du parcours
Le parcours est désormais fermé au chargement de la page, ce qui permet aux utilisateurs d'afficher plus de détails d'enregistrement
sans défiler. Vous pouvez configurer l'affichage du parcours pour les utilisateurs.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Pour afficher ou masquer les principaux champs et le guide d'un parcours, les utilisateurs cliquent sur .

Pour permettre aux utilisateurs d'afficher le guide et les principaux champs d'un parcours au chargement de la page, dans Configuration,
saisissez Paramètres du parcours  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du parcours. Activez ensuite
Mémoriser les préférences du parcours de l'utilisateur.

Parcours dans les packages
Insérez un parcours dans les packages que vous créez pour vos clients. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Empaquetez un parcours pour le distribuer à d'autres organisations, par exemple en l'insérant dans un package AppExchange.

Contacts : hiérarchies de contacts dans Lightning Experience et simplification de la
création de contacts
Affichez une vue hiérarchique des contacts d'un compte dans Lightning Experience et créez aisément des contacts à partir
d'enregistrements de compte.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à l'application navigateur
mobile Salesforce1 mobile browser app.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de la hiérarchie avec les pages de contact dans Lightning Experience

Offrez à votre équipe commerciale un outil essentiel pour planifier la stratégie commerciale. Utilisez la hiérarchie des contacts
Lightning pour visualiser les contacts d'un compte en fonction des informations que les commerciaux saisissent dans le champ
Rattachement hiérarchique. Vous pouvez en outre personnaliser les colonnes de hiérarchie des contacts pour afficher les informations
les plus utiles pour vos équipes commerciales.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
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Accélération de la création de contacts depuis les enregistrements de compte

Lorsque les commerciaux créent des contacts depuis la liste associée Contacts ou Contacts associés d'un enregistrement de compte,
l'adresse postale, le numéro de téléphone et le numéro de télécopie de l'enregistrement sont automatiquement renseignés dans
le nouveau contact.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Affichage de la hiérarchie avec les pages de contact dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Lightning
Experience

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

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour personnaliser les
colonnes de hiérarchie :
• Personnaliser

l'application

Pour modifier le champ
Rattachement hiérarchique
d'un contact :
• Modifier sur le contact

Offrez à votre équipe commerciale un outil essentiel pour planifier la stratégie commerciale. Utilisez
la hiérarchie des contacts Lightning pour visualiser les contacts d'un compte en fonction des
informations que les commerciaux saisissent dans le champ Rattachement hiérarchique. Vous
pouvez en outre personnaliser les colonnes de hiérarchie des contacts pour afficher les informations
les plus utiles pour vos équipes commerciales.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning
Experience.

1. Accordez à vos commerciaux l'accès à la hiérarchie depuis les pages de contact. Dans
configuration, dans la section Actions Salesforce1 et Lightning Experience de votre présentation
de page des contacts, ajoutez l'action Afficher la hiérarchie des contacts.

Le menu Actions inclut l'action Afficher la hiérarchie des contacts, sauf si vous avez personnalisé
la présentation de page des contacts avant Summer ’17.

La hiérarchie affiche les relations hiérarchiques selon le champ Rattachement hiérarchique. Les
commerciaux peuvent agrandir ou réduire les zones en naviguant. Ils peuvent afficher jusqu'à
2000 contacts à partir de chaque point d'entrée dans la hiérarchie. Pour afficher les contacts
dans une autre partie de la hiérarchie, ils peuvent entrer dans la hiérarchie à partir d'un autre
contact.

En survolant le nom d'un contact, d'autres détails s'affichent.
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2. Vous pouvez modifier les colonnes de hiérarchie pour afficher les informations les plus utiles pour vos commerciaux.

a. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Gestionnaire d’objet, puis cliquez sur Gestionnaire
d’objet.

b. Dans Contact, cliquez sur Colonnes de hiérarchie, puis modifiez les colonnes.

Vous pouvez inclure jusqu'à 15 colonnes.

Accélération de la création de contacts depuis les enregistrements de compte

Éditions

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

Lorsque les commerciaux créent des contacts depuis la liste associée Contacts ou Contacts associés
d'un enregistrement de compte, l'adresse postale, le numéro de téléphone et le numéro de télécopie
de l'enregistrement sont automatiquement renseignés dans le nouveau contact.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
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Nouveau mode d'affichage des actualités

Éditions

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

Nous avons déplacé les Actualités et Twitter vers leur propre onglet dans les présentations de page
par défaut. Découvrez le nouvel onglet Actualités dans les enregistrements de compte, de contact
et de piste. Nous avons également facilité la consultation des actualités. Ces modifications
s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Au lieu d'un carrousel, les actualités sont désormais affichées dans une liste. Si vous préférez la vue du carrousel, vous pouvez la rétablir
dans le Générateur d'applications Lightning. Les Actualités restent inchangées dans les pages d'accueil.

De plus, pour garantir que vous recevez uniquement les toutes dernières actualités, nous avons retiré la catégorie Actualités commerciales
générales des comptes, des contacts et des pistes. Elle reste présente dans la page d'accueil.
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Important:

Les Actualités et Twitter n'ont pas été déplacées pour les présentations de pages d'opportunité et personnalisées. Utilisez le Générateur
d'applications Lightning pour déplacer les Actualités et Twitter vers un onglet séparé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Déplacement des Actualités et de Twitter dans les pages personnalisées (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Fonctionnalités de productivité : messages vocaux, modèles d'e-mails
Classic et vues de liste optimisées
Offrez à vos équipes la puissance inégalée de Lightning Experience avec la possibilité d'envoyer des messages vocaux préenregistrés,
les modèles d'e-mails Salesforce Classic dans Lightning Experience et des vues de listes améliorées. De plus, la Sales Console remaniée
est globalement disponible.

DANS CETTE SECTION :

Augmentation de la productivité avec Sales Console (globalement disponible)

L'application Lightning Sales Console est maintenant globalement disponible. Elle bénéficie également des améliorations apportées
à toutes les applications de console Lightning, en particulier la prise en charge des comptes personnels, la navigation dans une vue
fractionnée et les raccourcis clavier. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Lightning Voice : nouveau nom, liste d'appels globalement disponible et enregistrement de messages vocaux

Lightning Voice a été renommée et inclut des fonctionnalités de liste d'appels supplémentaires. Les commerciaux peuvent désormais
envoyer des messages vocaux préenregistrés et composer des numéros dans les rapports et les tableaux de bord.Ces modifications
s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Affichage d'activités plus pertinentes dans les opportunités et sélections du partage par défaut pour les nouveaux utilisateurs avec
la Capture d'activité Einstein pour Inbox

La capture d'activité Einstein utilise la correspondance des dates afin de déterminer si une activité est ajoutée à une opportunité
associée. Vous pouvez en outre choisir le partage activité par défaut pour les nouveaux utilisateurs. Ces modifications s'appliquent
uniquement à Lightning Experience.

E-mail : modèles Classic, signatures et éditeurs dans une fenêtre contextuelle

Vous pouvez désormais utiliser vos modèles d'e-mail Classic Texte, HTML personnalisé et En-tête dans Lightning Experience. Il suffit
d'ouvrir le modèle et d'envoyer, la simplicité même ! Vous pouvez également mettre à jour l'en-tête associé à vos modèles d'e-mail
En-tête. Insérez aisément vos informations personnelles dans un e-mail en ajoutant automatiquement votre signature de messagerie
prédéfinie dans le corps de l'e-mail, pas dans une pièce jointe. Visualisez l'e-mail en plein écran en ouvrant l'éditeur dans une fenêtre
séparée. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Activités : accélération et simplification de la gestion des activités

Vous pouvez créer et visualiser les activités dans une toute nouvelle présentation. L'éditeur d'activité est plus facile à lire et facilite
la création d'activités ou l'envoi d'e-mails dans la page. La chronologie des activités a été redessinée. Elle permet de comprendre le
contexte plus rapidement et de consulter les détails des activités à venir. Grâce à la nouvelle conception, vous pouvez visualiser les
détails des activités en ligne, réduire la navigation et parcourir rapidement votre liste d'activités. En outre, l'augmentation des
performances vous offre un gain de productivité. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Vues de liste : suppression des graphiques et accessibilité accrue dans Lightning Experience

Retirez les graphiques que vous avez créés depuis le menu des graphiques de rapport. Parcourez les vues de liste aisément avec
l'accessibilité optimisée.
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Kanban : plus d'objets, plus de paramètres

Plusieurs améliorations facilitent l'utilisation de la vue Kanban. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Notes : amélioration du partage et de l'ajout de notes à des enregistrements, conversion par API des anciennes notes vers Lightning
Experience et contrôle du suivi de fil

Les utilisateurs peuvent désormais aisément partager des notes et les ajouter à des enregistrements. Nous avons amélioré l'API
Salesforce qui permet de convertir des notes depuis la liste associée Notes et pièces jointes pour les utiliser dans Lightning Experience.
De plus, suivi de fil des notes est désactivé lorsque vous désactivez le suivi de fil pour tous les objets associés. Ces modifications
s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Détails des participants à un événement dans le calendrier lors de la synchronisation de Microsoft® Office 365® avec Salesforce

Offrez à vos commerciaux des options avancées de planification de réunions en configurant la synchronisation des événements
entre leur calendrier Microsoft Office 365 et Salesforce. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à toutes les versions
de l'application mobile Salesforce1. Ces modifications nécessitent également la configuration de Microsoft Office 365 et Lightning
Sync avec une connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.

Accueil : mise à jour de l'assistant et du graphique de performance

La présentation de l'assistant a changé et le graphique de performance offre une vue hebdomadaire et une vue quotidienne.Cette
mise à jour s'applique uniquement à Lightning Experience.

Augmentation de la productivité avec Sales Console (globalement disponible)

Éditions

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

L'application Lightning Sales Console est maintenant globalement disponible. Elle bénéficie
également des améliorations apportées à toutes les applications de console Lightning, en particulier
la prise en charge des comptes personnels, la navigation dans une vue fractionnée et les raccourcis
clavier. Ces modifications s'appliquent uniquement à 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, les notifications automatiques et le support multi
écrans, ne sont pas disponibles dans les applications de console Lightning. En savoir plus.

Vous ne pouvez pas migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning
Experience.
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Utilisation de comptes personnels dans les applications Lightning Console
Si vous travaillez directement avec des individus, plutôt qu'avec des entreprises, vous connaissez la puissance des comptes personnels.
Si vous comptez sur la productivité qu'offre les applications de console, désormais elles prennent totalement en charge les comptes
personnels.

Proximité de toutes les informations utiles avec la vue fractionnée de la console Lightning
Les applications de console Lightning accélèrent le travail des utilisateurs en ouvrant de multiples enregistrements et enregistrements
associés sur un même écran. Désormais, les utilisateurs peuvent travailler plus rapidement grâce à la vue fractionnée de la console
Lightning, un volet réductible qui laisse les vues de liste utiles à portée de main.

Appels rationalisés grâce aux améliorations de Voice
Grâce aux améliorations apportées à Lightning Voice (également appelée Lightning Dialer), notamment les messages vocaux
préenregistrés et la configuration simplifiée, appeler n'a jamais été aussi facile.

Optimisation de la productivité avec des raccourcis clavier pour les applications Lightning Console
Les applications de console Lightning peuvent désormais utiliser des raccourcis clavier. Avec les raccourcis clavier, vos commerciaux,
agents de support et autres utilisateurs de console peuvent gérer leurs enregistrements plus rapidement et plus efficacement.
Informez les utilisateurs de console qu'ils peuvent rechercher, modifier, enregistrer et fermer un enregistrement sans toucher la
souris !

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Limitations de Lightning Experience Console(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Lightning Voice : nouveau nom, liste d'appels globalement disponible et
enregistrement de messages vocaux

Éditions

Disponible moyennant un
coût supplémentaire dans
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Lightning Voice a été renommée et inclut des fonctionnalités de liste d'appels supplémentaires.
Les commerciaux peuvent désormais envoyer des messages vocaux préenregistrés et composer
des numéros dans les rapports et les tableaux de bord.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 :

Lightning Voice s'intitule désormais Lightning Dialer

Indépendamment du nom, une solution de téléphonie est efficace pour passer des appels dans l'application. Nous avons renommé
Lightning Voice en Lightning Dialer.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Organisation des appels avec une liste d’appels (globalement disponible)

Vos commerciaux peuvent conserver une liste des appels à passer à un emplacement unique et pratique. Les listes d'appels prennent
désormais en charge les comptes, les comptes personnels et les contacts. Activez les listes d'appels dans la page Paramètres de
Dialer dans la Configuration.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Envoi de messages vocaux préenregistrés

Gagnez du temps avec les messages vocaux personnalisés. Les commerciaux peuvent « déposer » (ou envoyer) des messages
préenregistrés dans la boîte vocale de leurs destinataires et se consacrer à vendre. Activez Voicemail Drop dans la page Paramètres
de Dialer dans la Configuration.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Désactivation de votre microphone pendant les appels

Les commerciaux peuvent cliquer sur le bouton de désactivation dans le panneau des appels pour mettre le microphone en sourdine.
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Appels à partir des numéros dans les rapports

Vos commerciaux peuvent désormais utiliser Lightning Dialer pour composer des numéros de téléphone dans les rapports en un
seul clic.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Simplification de la configuration de Lightning Dialer

Vous pouvez désormais configurer Lightning Dialer beaucoup plus rapidement, car nous avons simplifié le processus de création et
d'attribution d'ensembles d'autorisations.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Lightning Voice s'intitule désormais Lightning Dialer
Indépendamment du nom, une solution de téléphonie est efficace pour passer des appels dans l'application. Nous avons renommé
Lightning Voice en Lightning Dialer.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Organisation des appels avec une liste d’appels (globalement disponible)
Vos commerciaux peuvent conserver une liste des appels à passer à un emplacement unique et pratique. Les listes d'appels prennent
désormais en charge les comptes, les comptes personnels et les contacts. Activez les listes d'appels dans la page Paramètres de Dialer
dans la Configuration.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Pour créer une liste d'appels, ils peuvent sélectionner les personnes qu'ils souhaitent appeler, puis cliquer sur Ajouter à la liste d'appels.

La liste de priorité s’affiche dans le panneau des appels. Outre les pistes, la liste d'appels prend également en charge les comptes, les
comptes personnels et les contacts.
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Les commerciaux peuvent cliquer sur Appeler le suivant pour composer le numéro en haut de la liste et ouvrir l’enregistrement associé.
Une seule liste d'appels est disponible à la fois.

Envoi de messages vocaux préenregistrés
Gagnez du temps avec les messages vocaux personnalisés. Les commerciaux peuvent « déposer » (ou envoyer) des messages préenregistrés
dans la boîte vocale de leurs destinataires et se consacrer à vendre. Activez Voicemail Drop dans la page Paramètres de Dialer dans la
Configuration.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Pour créer un message vocal, les commerciaux sélectionnent Paramètres de Voicemail Drop dans le panneau des appels ou dans
leurs paramètres personnels.
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Pour obtenir de meilleurs résultats, nous recommandons aux commerciaux de commencer leur message dès le lancement de
l'enregistrement. Les messages peuvent durer jusqu'à une minute. Pour le moment, les commerciaux disposent d'un seul enregistrement
de message vocal.

Pour enregistrer un message vocal, les commerciaux cliquent sur , puis sélectionnent leur message juste après le bip.

Désactivation de votre microphone pendant les appels
Les commerciaux peuvent cliquer sur le bouton de désactivation dans le panneau des appels pour mettre le microphone en sourdine.
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Appels à partir des numéros dans les rapports
Vos commerciaux peuvent désormais utiliser Lightning Dialer pour composer des numéros de téléphone dans les rapports en un seul
clic.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Simplification de la configuration de Lightning Dialer
Vous pouvez désormais configurer Lightning Dialer beaucoup plus rapidement, car nous avons simplifié le processus de création et
d'attribution d'ensembles d'autorisations.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Configuration de Lightning Dialer » dans l'aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de Lightning Dialer (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Affichage d'activités plus pertinentes dans les opportunités et sélections du partage
par défaut pour les nouveaux utilisateurs avec la Capture d'activité Einstein pour
Inbox

Éditions

Disponible moyennant un
coût supplémentaire avec
Sales Cloud Einstein et Inbox
dans : Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

La capture d'activité Einstein utilise la correspondance des dates afin de déterminer si une activité
est ajoutée à une opportunité associée. Vous pouvez en outre choisir le partage activité par défaut
pour les nouveaux utilisateurs. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Remarque: Certains services et abonnements incluent cette fonctionnalité moyennant un
coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte
Salesforce.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Capture d'activité Einstein : activité mappées avec des
opportunités par date et partage d'activités par défaut.

E-mail : modèles Classic, signatures et éditeurs dans une fenêtre contextuelle

Éditions

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

Vous pouvez désormais utiliser vos modèles d'e-mail Classic Texte, HTML personnalisé et En-tête
dans Lightning Experience. Il suffit d'ouvrir le modèle et d'envoyer, la simplicité même ! Vous pouvez
également mettre à jour l'en-tête associé à vos modèles d'e-mail En-tête. Insérez aisément vos
informations personnelles dans un e-mail en ajoutant automatiquement votre signature de
messagerie prédéfinie dans le corps de l'e-mail, pas dans une pièce jointe. Visualisez l'e-mail en
plein écran en ouvrant l'éditeur dans une fenêtre séparée. Ces modifications s'appliquent uniquement
à Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de vos modèles d'e-mail Classic dans Lightning Experience

Exploitez le travail et la planification effectués dans vos modèles d'e-mail Salesforce Classic en utilisant les mêmes modèles dans
Lightning Experience. Vous pouvez utiliser vos modèles d'e-mail Texte, HTML personnalisé et En-tête dans Lightning Experience.
Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Mise à jour de vos modèles d'e-mail En-tête Classic

Mettez à jour les modèles d'e-mails En-tête existants en modifiant l'en-tête associé au modèle. Cette modification s'applique
uniquement à Salesforce Classic.

Affichage étendu et actions supplémentaires avec l'éditeur d'e-mail contextuel

Agrandissez votre éditeur en composant un e-mail. Un écran plus grand facilite la rédaction. Vous pouvez également accéder à un
autre écran avant d'envoyer votre e-mail, sans perdre le message. Exécutez plusieurs tâches, recherchez des informations, consultez
un élément, puis revenez à votre message pour le terminer. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Affichage et modification de votre signature en composant un e-mail

Votre signature de messagerie est désormais affichée dans l'éditeur d'e-mail. Vous pouvez ainsi la modifier avant d'envoyer un
message. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Utilisation de vos modèles d'e-mail Classic dans Lightning Experience

Éditions

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

Exploitez le travail et la planification effectués dans vos modèles d'e-mail Salesforce Classic en
utilisant les mêmes modèles dans Lightning Experience. Vous pouvez utiliser vos modèles d'e-mail
Texte, HTML personnalisé et En-tête dans Lightning Experience. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Remarque:  Vous ne pouvez pas utiliser les modèles d'e-mail Visualforce dans Lightning
Experience, mais vous pouvez continuer à les utiliser dans Salesforce Classic.

Lorsque vous insérez un modèle d'e-mail, définissez le filtre sur les modèles Classic.

Éléments à prendre en compte lors de l'utilisation de modèles d'e-mail Classic dans Lightning Experience

• La présentation d'action E-mail de Lightning doit inclure le champ TemplateId  pour afficher les modèle d'e-mail Classic. Ce
champ est ajouté par défaut à toutes les présentations d'action E-mail de Lightning.

• L'insertion d'un modèle d'e-mail HTML personnalisé ou En-tête remplace une signature automatique.

• Les pièces jointes sont en lecture seule, et vous ne pouvez pas ajouter ni retirer une pièce jointe à un e-mail. Vous pouvez télécharger
une pièce jointe pour vérifier son contenu.

• Pour modifier les pièces jointes qui font partie d'un modèle d'e-mail Salesforce Classic, basculez vers Salesforce Classic. Dans
Configuration, sous E-mail > Modèles d'e-mail, modifiez le modèle. Les modifications s'appliquent à l'e-mail envoyé, même si elles
ne sont pas envoyées dans l'éditeur d'e-mail.

• Vous ne pouvez pas transmettre une pièce jointe dans les e-mails envoyés ou reçus dans Salesforce Classic, ou les modèles d'e-mail
Classic envoyés depuis les actions d'e-mail Lightning.

• Les fichiers CSS liés en externe sont pas pris en charge. La ressource CSS est affichée dans la section d'aperçu d'un modèle d'e-mail
Classic, mais les fichiers CSS liés en externe ne sont pas pris en charge par la plupart des clients de messagerie.

Champs de fusion

• Les champs de fusion d'un modèle d'e-mail sont résolus lors de l'insertion du modèle en fonction des valeurs des champs Destinataire
et Associé à. Si vous modifiez les valeurs Destinataire et Associé à après avoir inséré le modèle, le contenu de l'e-mail n'est pas mis
à jour. Il n'est pas nécessaire de prévisualiser le modèle pour examiner sa présentation une fois les champs fusionnés.

• Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou retirer des champs de fusion en utilisant la fenêtre modale des champs de fusion.

• Les champs de fusion non résolus sont retirés lors de l'insertion de l'e-mail.
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Modèles d'e-mail texte

• Vous pouvez modifier l'objet et le corps.

Modèles d'e-mail HTML personnalisés

• Vous ne pouvez pas modifier l'objet ou le corps. Vous ne pouvez pas non plus les modifier dans Salesforce Classic.

• Vous ne pouvez pas ouvrir l'éditeur d'e-mail dans une fenêtre séparée. L'e-mail doit rester en mode ancré.

Modèles d'e-mail En-tête

Le comportement est identique dans Salesforce Classic.

• Vous pouvez modifier l'objet.

• Vous ne pouvez pas modifier l'en-tête et le pied de page.

• Les sections du modèle verrouillées restent verrouillées et ne peuvent être modifiées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour de vos modèles d'e-mail En-tête Classic

Mise à jour de vos modèles d'e-mail En-tête Classic

Éditions

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

Mettez à jour les modèles d'e-mails En-tête existants en modifiant l'en-tête associé au modèle.
Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation de vos modèles d'e-mail Classic dans Lightning Experience

Affichage étendu et actions supplémentaires avec l'éditeur d'e-mail contextuel

Éditions

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

Agrandissez votre éditeur en composant un e-mail. Un écran plus grand facilite la rédaction. Vous
pouvez également accéder à un autre écran avant d'envoyer votre e-mail, sans perdre le message.
Exécutez plusieurs tâches, recherchez des informations, consultez un élément, puis revenez à votre
message pour le terminer. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Commencez à composer votre e-mail normalement. Cliquez sur  dans la barre d'outils pour
ancrer l'e-mail.

Cliquez sur  dans l'e-mail ancré pour agrandir l'éditeur d'e-mail.
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Affichage et modification de votre signature en composant un e-mail

Éditions

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

Votre signature de messagerie est désormais affichée dans l'éditeur d'e-mail. Vous pouvez ainsi la
modifier avant d'envoyer un message. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Aidez les personnes à rester en contact avec vous en configurant une signature par défaut.

Votre signature de messagerie est automatiquement ajoutée au corps de tous les e-mails Lightning
et insérée aux modèles de texte Classic.

Remarque:  Si vous ouvrez votre e-mail avec un bouton ou une action qui spécifie le contenu
du corps de l'e-mail, votre signature est remplacée.

Activités : accélération et simplification de la gestion des activités

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Vous pouvez créer et visualiser les activités dans une toute nouvelle présentation. L'éditeur d'activité
est plus facile à lire et facilite la création d'activités ou l'envoi d'e-mails dans la page. La chronologie
des activités a été redessinée. Elle permet de comprendre le contexte plus rapidement et de consulter
les détails des activités à venir. Grâce à la nouvelle conception, vous pouvez visualiser les détails
des activités en ligne, réduire la navigation et parcourir rapidement votre liste d'activités. En outre,
l'augmentation des performances vous offre un gain de productivité. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Rester informé avec la chronologie des activités actualisée

Examinez rapidement le statut de chaque activité grâce à des résumés faciles à lire. Vous voulez consulter les détails ? Cliquez sur
Agrandir pour en savoir plus, sans quitter la chronologie. Vous souhaitez explorer votre journée ? Cliquez sur Agrandir tout pour
afficher les détails de toutes les activités dans votre chronologie. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

De nouveaux amis avec l'éditeur d'activité actualisé

Enregistrez aisément vos activités avec l'éditeur d'activité. Les nouveaux noms d'onglet et des messages stimulants vous rappellent
d'envoyer cet e-mail, de consigner l'appel, de créer un événement ou de noter une tâche. Cliquer n'importe où sur la zone de texte,
ou sur le bouton, pour ouvrir l'éditeur d'activité. Vous pouvez également exécuter ces actions sans quitter l'opportunité ou le compte
que vous visualisez.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Rester informé avec la chronologie des activités actualisée

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Examinez rapidement le statut de chaque activité grâce à des résumés faciles à lire. Vous voulez
consulter les détails ? Cliquez sur Agrandir pour en savoir plus, sans quitter la chronologie. Vous
souhaitez explorer votre journée ? Cliquez sur Agrandir tout pour afficher les détails de toutes les
activités dans votre chronologie. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

144

Fonctionnalités de productivité : messages vocaux, modèles
d'e-mails Classic et vues de liste optimisées

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Vous pouvez agrandir individuellement chaque activité, ou agrandir et réduire la liste complète des activités.

Les e-mails agrandis sont affichés tels qu'ils ont été envoyés, avec les paragraphes et les sauts de ligne à leur emplacement initial. Vous
pouvez également exécuter des actions depuis le résumé de l'e-mail.

De nouveaux amis avec l'éditeur d'activité actualisé

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Enregistrez aisément vos activités avec l'éditeur d'activité. Les nouveaux noms d'onglet et des
messages stimulants vous rappellent d'envoyer cet e-mail, de consigner l'appel, de créer un
événement ou de noter une tâche. Cliquer n'importe où sur la zone de texte, ou sur le bouton, pour
ouvrir l'éditeur d'activité. Vous pouvez également exécuter ces actions sans quitter l'opportunité
ou le compte que vous visualisez.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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L'étiquette et l'emplacement des onglets peuvent être configurés, mais pas le contenu de la zone de texte.

Vues de liste : suppression des graphiques et accessibilité accrue dans Lightning
Experience

Éditions

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

Retirez les graphiques que vous avez créés depuis le menu des graphiques de rapport. Parcourez
les vues de liste aisément avec l'accessibilité optimisée.

DANS CETTE SECTION :

Suppression de graphiques des vues de liste

Vous avez pu créer et modifier des graphiques dans des vues de liste dans Lightning Experience.
Et les retirer ? Vous pouvez désormais retirer les graphiques que vous avez créés depuis le menu
des graphiques de rapport.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application
navigateur mobile Salesforce1.

Navigation dans les vues de liste avec votre clavier

La navigation au clavier dans les vues de liste respecte désormais les normes d'accessibilité.
Vous pouvez parcourir les vues de liste en mode de navigation et en mode d'action.Cette modification s'applique uniquement à
Lightning Experience.

Suppression de graphiques des vues de liste
Vous avez pu créer et modifier des graphiques dans des vues de liste dans Lightning Experience. Et les retirer ? Vous pouvez désormais
retirer les graphiques que vous avez créés depuis le menu des graphiques de rapport.Cette modification s'applique à Lightning Experience
et à l'application navigateur mobile Salesforce1.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Navigation dans les vues de liste avec votre clavier
La navigation au clavier dans les vues de liste respecte désormais les normes d'accessibilité. Vous pouvez parcourir les vues de liste en
mode de navigation et en mode d'action.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Vous entrez en mode de navigation lorsque vous accédez pour la première fois à la vue de liste avec la touche Tab, ce qui entraîne la
sélection de la première cellule (1) du corps du tableau. Utilisez les touches fléchées pour parcourir le tableau. Pour revenir à la cellule
précédente, appuyez sur Maj-Tab. Pour quitter la vue de liste, appuyez sur Tab.

Vous entrez en mode d'action lorsque vous appuyez sur Entrée dans une cellule du tableau, ce qui déclenche l'élément actif de cette
cellule, par exemple une icône Modifier. Vous pourrez exécuter les actions ci-dessous.

• Parcourir le tableau en utilisant les touches fléchées

• Accéder à chaque élément actif du tableau avec la touche Tab

• Redimensionner les en-têtes

Pour redimensionner un en-tête, accédez à l'en-tête en appuyant sur la touche Flèche vers le haut. Appuyez sur la touche Tab pour
activer le séparateur de colonnes (2). Appuyez sur la touche Flèche vers la gauche ou Flèche vers le droite pour diminuer ou augmenter
la largeur de la colonne. Pour revenir en mode de navigation, appuyez sur la touche Échap.
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Kanban : plus d'objets, plus de paramètres

Éditions

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

Plusieurs améliorations facilitent l'utilisation de la vue Kanban. Ces modifications s'appliquent
uniquement à Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Vue Kanban pour Knowledge et Personne sociale

Visualisez les enregistrements Knowledge et Personne sociale sous un tout nouveau angle en
basculant vers la vue Kanban.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Synthèse par les champs numériques

L'argent est roi. Dans la vue Kanban, les commerciaux peuvent synthétiser par les champs
numériques, pas seulement les champs de devise.Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.

Regroupement de la vue Kanban par propriétaire

Les commerciaux peuvent configurer la vue Kanban pour regrouper les cartes par le propriétaire de l'enregistrement.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Identification des cartes que les commerciaux peuvent mettre à jour

Les commerciaux peuvent identifier en un coup d'œil les cartes Kanban qu'ils ne sont pas autorisés à glisser.

Vue Kanban pour Knowledge et Personne sociale
Visualisez les enregistrements Knowledge et Personne sociale sous un tout nouveau angle en basculant vers la vue Kanban.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

La vue Kanban représente visuellement les enregistrements de n'importe quelle vue de liste, à l'exception des Visualisations récentes.
Les utilisateurs affichent un résumé succinct de leurs enregistrements et peuvent aisément déplacer les enregistrements à travers un
processus ou vers des groupes de colonnes différents. Ils peuvent également trier et segmenter les données sur-le-champ à l'aide de
filtres temporaires.
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Pour basculer vers la vue Kanban depuis la vue de liste, sélectionnez Kanban dans le menu .

Synthèse par les champs numériques
L'argent est roi. Dans la vue Kanban, les commerciaux peuvent synthétiser par les champs numériques, pas seulement les champs de
devise.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Avez-vous déjà songé à estimer le nombre d'heures de travail pour les projets de votre objet personnalisé Gestion de projet ? Ou bien
de compter le nombre de paires de sneakers commandées pour votre magasin de chaussures ? Utilisez la vue Kanban pour configurer
un champ numérique en tant que champ de résumé. Vous ne pouvez pas résumer par un champ récapitulatif de cumul ou un champ
de formule, mais vous pouvez par n'importe quel autre champ numérique.

Regroupement de la vue Kanban par propriétaire
Les commerciaux peuvent configurer la vue Kanban pour regrouper les cartes par le propriétaire de l'enregistrement.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Les utilisateurs peuvent changer instantanément le propriétaire d'un enregistrement en faisant glisser l'enregistrement d'une colonne
à l'autre.

Identification des cartes que les commerciaux peuvent mettre à jour
Les commerciaux peuvent identifier en un coup d'œil les cartes Kanban qu'ils ne sont pas autorisés à glisser.

Si un commercial n'a pas accès pour mettre à jour un enregistrement, la carte est désactivée et ne peut pas être glissée vers une colonne
différente.
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Notes : amélioration du partage et de l'ajout de notes à des enregistrements,
conversion par API des anciennes notes vers Lightning Experience et contrôle du suivi
de fil

Éditions

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

Les utilisateurs peuvent désormais aisément partager des notes et les ajouter à des enregistrements.
Nous avons amélioré l'API Salesforce qui permet de convertir des notes depuis la liste associée
Notes et pièces jointes pour les utiliser dans Lightning Experience. De plus, suivi de fil des notes est
désactivé lorsque vous désactivez le suivi de fil pour tous les objets associés. Ces modifications
s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application
mobile Salesforce1.

DANS CETTE SECTION :

Simplification du partage de notes et de l'ajout de notes à des enregistrements

Nous avons amélioré l'éditeur Notes avec de nouvelles étiquettes et fonctionnalités qui facilitent le partage de notes et l'ajout de
notes à des enregistrements. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Conversion des anciennes notes vers Lightning Experience avec l'API Salesforce

Vous souhaitez que les utilisateurs puissent modifier les notes de la liste associée Notes et pièces jointes dans Lightning Experience
? Avec l'API Salesforce, vous pouvez copier les anciennes notes depuis la liste associée Notes et pièces jointes vers la liste associée
Notes de Lightning Experience, dans laquelle les utilisateurs peuvent les afficher et de modifier. Cette modification s'applique à
Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Désactivation du suivi de fil pour Notes

Vous souhaitez masquer les mises à jour de fil qui signalent à vos utilisateurs la création ou la modification d'une note ? Désormais,
le suivi du fil de notes est contrôlé en activant et en désactivant le suivi de fil pour tous les objets associés. Pour désactiver le suivi
de fil pour les notes, désactivez-le pour tous les objets associés. Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce
Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Affichage de toutes les notes dans des listes associées dans les comptes personnels

La liste associée Notes, dans les enregistrements de compte personnel, inclut désormais des notes qui répertorient le compte
personnel en tant que contact personnel. Auparavant, ces notes étaient affichées uniquement dans la page d'accueil Notes.Cette
modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de Notes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Simplification du partage de notes et de l'ajout de notes à des enregistrements
Nous avons amélioré l'éditeur Notes avec de nouvelles étiquettes et fonctionnalités qui facilitent le partage de notes et l'ajout de notes
à des enregistrements. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Pour ajouter (ou associer) une note à d'autres enregistrements Salesforce, cliquez sur Ajouter aux enregistrements (1).

Accédez aux enregistrements associés (enregistrements auxquels des notes ont déjà été ajoutées) depuis le bas d'une note (2).

Puisque partager c'est aimer, nous avons également amélioré les étiquettes dans la fenêtre de partage. Pour partager une note avec des
personnes ou des groupes, cliquez sur Partager (3). Le numéro sur le bouton Partager indique le nombre de personnes et de groupes
avec lesquels vous partagez la note.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes : amélioration du partage et de l'ajout de notes à des enregistrements, conversion par API des anciennes notes vers Lightning
Experience et contrôle du suivi de fil

Conversion des anciennes notes vers Lightning Experience avec l'API Salesforce

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour convertir des notes vers
Lightning Experience avec
l'API Salesforce :
• Définir des champs

d'audit lors de la
création

Vous souhaitez que les utilisateurs puissent modifier les notes de la liste associée Notes et pièces
jointes dans Lightning Experience ? Avec l'API Salesforce, vous pouvez copier les anciennes notes
depuis la liste associée Notes et pièces jointes vers la liste associée Notes de Lightning Experience,
dans laquelle les utilisateurs peuvent les afficher et de modifier. Cette modification s'applique à
Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

1. Copiez le contenu des enregistrements Note (champ Corps et Titre) dans les nouveaux
enregistrements ContentNote.

2. Définissez le propriétaire, la date de création et la date de dernière modification dans les
enregistrements ContentNote pour correspondre aux enregistrements Note copiés.

3. Ajoutez la liste associée Notes à des présentations de page.

Les notes copiées sont affichées dans la liste associée Notes et sous l'onglet Notes dans Lightning Experience, où les utilisateurs peuvent
les afficher et les modifier. Elles restent également dans la liste associée Notes et pièces jointes.

Pour plus d'informations sur les modifications que nous avons apportées à l'API, reportez-vous à Objets modifiés : ContentNote.

CONSULTER ÉGALEMENT :

SOAP API Developer Guide : ContentNote

Notes : amélioration du partage et de l'ajout de notes à des enregistrements, conversion par API des anciennes notes vers Lightning
Experience et contrôle du suivi de fil

Désactivation du suivi de fil pour Notes
Vous souhaitez masquer les mises à jour de fil qui signalent à vos utilisateurs la création ou la modification d'une note ? Désormais, le
suivi du fil de notes est contrôlé en activant et en désactivant le suivi de fil pour tous les objets associés. Pour désactiver le suivi de fil
pour les notes, désactivez-le pour tous les objets associés. Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et
à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
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1. Dans Configuration, saisissez Suivi de fil  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Suivi de fil.

2. Sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez désactiver le suivi de fil.

3. Désélectionnez Tous les objets associés.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Répétez ces étapes pour chaque objet pour lequel vous souhaitez désactiver le suivi de fil.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation des mises à jour de champ pour des enregistrements associés (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Suivi de fil (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Notes : amélioration du partage et de l'ajout de notes à des enregistrements, conversion par API des anciennes notes vers Lightning
Experience et contrôle du suivi de fil

Affichage de toutes les notes dans des listes associées dans les comptes personnels
La liste associée Notes, dans les enregistrements de compte personnel, inclut désormais des notes qui répertorient le compte personnel
en tant que contact personnel. Auparavant, ces notes étaient affichées uniquement dans la page d'accueil Notes.Cette modification
s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes : amélioration du partage et de l'ajout de notes à des enregistrements, conversion par API des anciennes notes vers Lightning
Experience et contrôle du suivi de fil
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Détails des participants à un événement dans le calendrier lors de la synchronisation
de Microsoft® Office 365® avec Salesforce

Éditions

Disponible pour la
synchronisation avec :
Salesforce Classic, Lightning
Experience et Salesforce1

Disponible pour la
configuration avec :
Salesforce Classic et
Lightning Experience

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

Offrez à vos commerciaux des options avancées de planification de réunions en configurant la
synchronisation des événements entre leur calendrier Microsoft Office 365 et Salesforce. Ces
modifications s'appliquent à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1. Ces modifications nécessitent également la configuration de Microsoft Office 365 et
Lightning Sync avec une connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.

Si votre société utilise Microsoft Office 365, lorsque les commerciaux planifient des réunions depuis
Lightning Experience ou Salesforce1, ils peuvent inviter des contacts, des pistes et d'autres utilisateurs
Salesforce, et tous les utilisateurs Salesforce peuvent visualiser les réponses des participants.

Vous pouvez également configurer les commerciaux pour inviter des participants aux événements
qu'ils créent via le menu des actions rapides.

Pour pouvoir accorder aux commerciaux l'accès aux détails des participants, Lightning Sync doit
être configurée. Par conséquent, les réunions planifiées depuis les calendriers Microsoft des
commerciaux sont aussi synchronisés avec Salesforce. Ainsi, toute votre équipe peut accéder aux
données des réunions, et les suivre ou les analyser.

Vous et vos commerciaux devez remplir les conditions ci-dessous pour pouvoir afficher, inviter et
gérer les participants aux événements.

• Configurez vos commerciaux pour Lightning Sync en utilisant OAuth 2.0 avec la synchronisation
directionnelle, afin de synchroniser les événements entre Salesforce et les calendriers Microsoft des utilisateurs.

• Ajoutez le champ Participants à la présentation de page Événement.

• Les utilisateurs doivent créer ou modifier l'événement (à partir duquel ils visualisent ou changent les participants) depuis Lightning
Experience ou Salesforce1.

Notez que la sélection de la synchronisation bidirectionnelle limite certaines fonctionnalités du calendrier dans Salesforce Classic. Pour
plus d'informations, reportez-vous à « Considérations relatives à Lightning Sync » dans l'aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de productivité : considérations relatives à Lightning Experience

Aide de Salesforce : Lightning Sync pour Microsoft Exchange (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives à Lightning Sync (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Accueil : mise à jour de l'assistant et du graphique de performance

Éditions

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

La présentation de l'assistant a changé et le graphique de performance offre une vue hebdomadaire
et une vue quotidienne.Cette mise à jour s'applique uniquement à Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Nouveau mode d'affichage des mises à jour de l'assistant

La présentation de l'assistant est légèrement différente. Cliquez sur > pour afficher plus de
détails sur une mise à jour spécifique.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.
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Vues multiples dans le graphique de performance

Le graphique de performance affiche les opportunités fermées ou ouvertes avec une probabilité supérieure à 70 % pour le trimestre
commercial en cours. Les commerciaux peuvent désormais basculer entre une vue hebdomadaire et quotidienne.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience .

Nouveau mode d'affichage des mises à jour de l'assistant
La présentation de l'assistant est légèrement différente. Cliquez sur > pour afficher plus de détails sur une mise à jour spécifique.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Vos commerciaux peuvent également agir rapidement sur différentes mises à jour avec les nouveaux boutons d'action, par exemple
envoyer un e-mail ou modifier une opportunité.

Vues multiples dans le graphique de performance
Le graphique de performance affiche les opportunités fermées ou ouvertes avec une probabilité supérieure à 70 % pour le trimestre
commercial en cours. Les commerciaux peuvent désormais basculer entre une vue hebdomadaire et quotidienne.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience .
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Survolez le graphique pour afficher le montant des opportunités fermées et engagées à des dates différentes. Un point bleu s'affiche si
vous survolez une date à laquelle l'opportunité a été fermée, ou définie avec une probabilité supérieure à 70 %. Les points de données
sont groupés par semaine pour la vue hebdomadaire ou par jour pour la vue quotidienne.

Qualité des données : détection des doublons entre les objets, meilleurs
alertes de duplication et évaluation des données de package AppExchange

Éditions

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

Nous avons créé des règles de duplication standard qui fonctionnent à travers les contacts et les
pistes. Dans Lightning Experience, vous pouvez désormais utiliser le composant Doublons possibles
pour détecter les duplications potentielles entre les objets. Nous avons également rationalisé les
alertes de duplication lorsque les commerciaux créent ou modifient des enregistrements dans
Lightning Experience. La réputation de notre société est protégée, vos données sont saines et vos
commerciaux plus efficaces. Avant d'acheter des packages AppExchange contenant des données
commerciales, assurez-vous qu'ils facilitent vos activités commerciales en obtenant une Évaluation
des données gratuite.

DANS CETTE SECTION :

Détection des duplications entre les contacts et les pistes à l'aide de règles standard

Vos commerciaux créent-ils des pistes pour des contacts qui existent déjà dans Salesforce, ou l'inverse ? Deux règles de duplication
standard simplifient la détection des contacts et des pistes dupliqués.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce
Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
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Affichage des doublons entre les objets dans Lightning Experience

Protégez la réputation de votre société et économisez le temps de vos commerciaux. Utilisez-vous des règles de duplication qui
comparent les doublons entre les objets (par exemple l'une des nouvelles règles de détection des duplications entre les contacts
et les pistes) ? Vous pouvez désormais utiliser le composant Doublons possibles dans le Générateur d'application Lightning pour
afficher ces doublons. Auparavant, vous pouviez afficher uniquement les doublons dans le même objet.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Simplification du traitement des doublons possibles dans Lightning Experience

Nous avons rationalisé la méthode utilisée par Lightning Experience pour alerter les commerciaux sur les comptes, les contacts et
les pistes dupliqués durant le processus de création ou de modification d'un enregistrement. Lors de la création ou de la modification,
Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes les versions de l'application mobile Salesforce1 affichent un nouveau message
d'alerte personnalisable.

Évaluation gratuite avant l'investissement dans des packages de données

Sur AppExchange, vous pouvez acheter des packages de données sur votre secteur d'activité afin d'améliorer vos comptes, vos pistes
et vos autres données Salesforce. Avant d'acheter un package, exécutez l'évaluation des données gratuite afin de vous assurer que
les données du package sont utiles pour votre activité.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce
Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Consolidation des éléments de configuration de la gestion des duplications

Blocage de l'activation des règles de correspondance inefficaces

Séparation des Connaissances en prospection Data.com du composant Actualités dans Lightning

Disponibilité de l'onglet Data.com uniquement pour les clients de Prospector

Retrait de l'évaluation des données de compte Data.com

Détection des duplications entre les contacts et les pistes à l'aide de règles standard

Éditions

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

Vos commerciaux créent-ils des pistes pour des contacts qui existent déjà dans Salesforce, ou
l'inverse ? Deux règles de duplication standard simplifient la détection des contacts et des pistes
dupliqués.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les
versions de l'application mobile Salesforce1.

Si votre organisation a été créée avant la publication de Summer ’17, vos règles de duplication par
défaut pour les contacts et les pistes mappent uniquement les doublons dans le même objet.
Cependant, des règles supplémentaires qui mappent les doublons entre les objets peuvent être
activées dans la Configuration.

Dans les organisations créées avec Summer ’17 ou supérieur, les règles de correspondance dans les règles de duplication des contacts
et des pistes standard mappent déjà les doublons entre les objets.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage des doublons entre les objets dans Lightning Experience

Simplification du traitement des doublons possibles dans Lightning Experience

Affichage des doublons entre les objets dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Protégez la réputation de votre société et économisez le temps de vos commerciaux. Utilisez-vous
des règles de duplication qui comparent les doublons entre les objets (par exemple l'une des
nouvelles règles de détection des duplications entre les contacts et les pistes) ? Vous pouvez
désormais utiliser le composant Doublons possibles dans le Générateur d'application Lightning
pour afficher ces doublons. Auparavant, vous pouviez afficher uniquement les doublons dans le
même objet.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Le composant Doublons possibles affiche un message dans les pages d'accueil d'enregistrement
de Lightning Experience (vous pouvez également ajouter ou basculer vers un message flottant
temporaire).

En cliquant sur Afficher les doublons, vous montrez que l'enregistrement de piste est dupliqué par une autre piste, et par un contact.
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Un commercial autorisé à fusionner les doublons peut fusionner les enregistrements d'un même objet.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Détection des duplications entre les contacts et les pistes à l'aide de règles standard

Simplification du traitement des doublons possibles dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Lightning
Experience, Salesforce
Classic et Salesforce1

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

Nous avons rationalisé la méthode utilisée par Lightning Experience pour alerter les commerciaux
sur les comptes, les contacts et les pistes dupliqués durant le processus de création ou de
modification d'un enregistrement. Lors de la création ou de la modification, Lightning Experience,
Salesforce Classic et toutes les versions de l'application mobile Salesforce1 affichent un nouveau
message d'alerte personnalisable.

Rationalisation de la gestion des doublons possibles dans Lightning
Experience
Lorsqu'un commercial crée ou modifie un enregistrement dans Lightning Experience, la gestion
des doublons par Salesforce diffère selon vos règles de duplication. Vous pouvez alerter les
commerciaux lorsqu'ils créent un doublon ou bloquer toutes les duplications. Dans Lightning
Experience, le nouveau flux rationalisé est moins répétitif et le processus est exécuté en moins de
clics.

Supposons qu'un commercial commence à créer un enregistrement en saisissant un numéro de téléphone correspondant à un numéro
existant dans Salesforce. Salesforce affiche un message avec un lien. Le commercial peut enregistrer le nouvel enregistrement ou cliquer
sur Afficher les doublons pour afficher les enregistrements existants.
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Dans cet exemple, le nouvel enregistrement duplique deux pistes et un contact (1), et Lightning Experience affiche la nouvelle alerte
par défaut personnalisable (2).

Si vous empêchez les commerciaux de créer des doublons, au lieu de les alerter, ils peuvent cliquer pour afficher les doublons, mais ils
ne peuvent pas en enregistrer d'autres.

Alerte des nouveaux doublons dans Lightning Experience, Salesforce Classic et Salesforce1
Si vous avez personnalisé le message d'alerte des doublons avant la publication de Summer ’17, votre message reste inchangé. Sinon,
Salesforce affiche la nouvelle alerte personnalisable « Utiliser l'un de ces enregistrements ? ». La partie du message d'alerte qui n'était
pas personnalisable, « Pensez-vous à l'un de ces enregistrements ? », a été retirée.
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Évaluation gratuite avant l'investissement dans des packages de données

Éditions

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

Sur AppExchange, vous pouvez acheter des packages de données sur votre secteur d'activité afin
d'améliorer vos comptes, vos pistes et vos autres données Salesforce. Avant d'acheter un package,
exécutez l'évaluation des données gratuite afin de vous assurer que les données du package sont
utiles pour votre activité.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans
Salesforce Classic.

N'importe quel administrateur Salesforce de votre société peut exécuter les évaluations de données
et y accéder dans la Configuration.

1. Installez le package.

AppExchange offre actuellement un package qui prend en charge l'évaluation des données, par Bombora.

Une fois votre package de données installé, nous vous notifions dans l'application et par e-mail. Les notifications comprennent des
liens vers les règles d'intégration de données incluses dans le package.

2. Configurez votre évaluation en sélectionnant les zones des données du package qui vous intéressent.

Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Règles d'intégration de données. Cliquez sur l'une des
règles incluses dans le package, puis sur Configurer.

Par exemple, supposons que vous vendez un produit d'analyse de données : La recherche du terme « analytics » filtre les zones
incluses dans le package de données (1). Sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure votre évaluation (2).

Il n'est pas nécessaire de configurer plusieurs règles : Toutes les règles du package partagent une seule configuration. Dans certains
packages, les règles ne sont pas configurables.

3. Exécutez l'évaluation.

Lorsque votre évaluation est prête, nous vous notifions dans l'application et par e-mail. Vous exécutez une évaluation distincte pour
chaque règle, et chaque évaluation couvre un champ unique des données du package.

Votre évaluation comprend un taux de correspondance : le pourcentage des enregistrements qui peuvent être mappés avec des
enregistrements du package de données (1). Elle segmente également vos données par rapport à celles du package, en fonction
des zones que vous avez sélectionnées lors de la configuration. Certaines évaluations comprennent davantage de graphiques, selon
la nature des données.
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Dans cet exemple, l'évaluation segmente les données par zones de produit sélectionnées (2), mais également par catégories de
produits (3).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lien externe : Bombora Intent Data sur AppExchange

Intégration de Google : disponibilité globale pour Lightning pour Gmail et
Lightning Sync
Vos commerciaux travaillent avec des applications Google telles que Gmail et Google Agenda, mais souhaitent récupérer aisément plus
de données commerciales à partir des e-mails, des contacts et des événements dans Salesforce ? N’attendez plus : configurez nos produits
d'intégration Google, qui sont désormais globalement disponibles. Les commerciaux peuvent consulter les enregistrements Salesforce
pertinents dans leur boîte de réception Gmail et associer les e-mails à des enregistrements Salesforce en utilisant Lightning pour Gmail.
Et lorsque vous introduisez Lightning Sync pour Google, les commerciaux peuvent synchroniser les contacts entre Gmail et Salesforce,
et les événements depuis Google Agenda vers Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Lightning pour Gmail : disponibilité globale et efficacité accrue

Lightning pour Gmail est désormais globalement disponible. Nos toutes dernières fonctionnalités augmentent la productivité de
votre équipe. Les commerciaux peuvent associer les e-mails à Salesforce avant de les envoyer. La composition de messages est plus
rapide grâce aux modèles d'e-mails Lightning. Si vous utilisez Group Edition ou Professional Edition, Lightning pour Gmail est
disponible sous 24 heures après la publication de Summer ’17. Avec les autres éditions, la fonctionnalité est immédiatement disponible.
Vous pouvez gérer Lightning pour Gmail aussi bien depuis Lightning Experience que depuis Salesforce Classic.
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Lightning Sync pour Google : synchronisation bidirectionnelle des contacts, disponibilité globale

Offrez un gain de productivité à votre équipe en configurant la synchronisation des contacts entre Google Contacts de Salesforce
et la synchronisation des événements entre Google Agenda™ et Salesforce.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience,
à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Lightning pour Gmail : disponibilité globale et efficacité accrue

Éditions

Disponible pour la gestion
avec Salesforce Classic et
Lightning Experience

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

Lightning pour Gmail est désormais globalement disponible. Nos toutes dernières fonctionnalités
augmentent la productivité de votre équipe. Les commerciaux peuvent associer les e-mails à
Salesforce avant de les envoyer. La composition de messages est plus rapide grâce aux modèles
d'e-mails Lightning. Si vous utilisez Group Edition ou Professional Edition, Lightning pour Gmail est
disponible sous 24 heures après la publication de Summer ’17. Avec les autres éditions, la
fonctionnalité est immédiatement disponible. Vous pouvez gérer Lightning pour Gmail aussi bien
depuis Lightning Experience que depuis Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Association des e-mails que vous composez à des enregistrements Salesforce

Il n'est pas nécessaire aux membres de l'équipe d'attendre d'avoir envoyé leurs e-mails ou de
basculer entre leurs dossiers de messagerie pour associer des e-mails à Salesforce. En composant
des e-mails, commerciaux peuvent les associer à des enregistrements Salesforce.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Vitesse et cohérence avec les modèles d'e-mail Lightning

Observez les commerciaux gérer en un instant leur correspondance quotidienne. Que ce soit en écrivant à des prospect ou à des
clients, les commerciaux peuvent composer des e-mails plus rapidement grâce aux modèles Lightning. Ils peuvent créer des modèles
d'e-mails adaptés à différents besoins métiers dans Salesforce. Lorsqu'ils souhaitent envoyer un e-mail, ils sélectionnent le modèle
dans Lightning pour Gmail et adaptent le contenu à la situation. Ils peuvent utiliser des champs de fusion pour inclure des détails
d'enregistrements Salesforce. L'utilisation de modèles avec Lightning pour Gmail permet également d'établir une messagerie
cohérente entre votre équipe et vos clients.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Connexion permanente à Lightning pour Gmail

Les commerciaux peuvent travailler sur les enregistrements Salesforce en limitant les interruptions. Après l'authentification initiale,
Lightning pour Gmail leur épargne la saisie des identifiants de connexion à Salesforce. Ils ne sont plus invités à se connecter à
Lightning pour Gmail chaque fois qu'ils travaillent dans Gmail.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.

Choix des pièces jointes à conserver

Les pièces jointes aux e-mails ne sont pas toutes aussi importantes. Lightning pour Gmail permet désormais aux commerciaux de
sélectionner les pièces jointes qu'ils souhaitent ajouter des enregistrements Salesforce.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Mise à jour des événements Salesforce

Ne laissez pas vos événements Salesforce vieillir. Si vous configurez les commerciaux pour Lightning pour Gmail et pour Lightning
Sync, vous pouvez sélectionner une option qui synchronise les mises à jour des événements. Ainsi, lorsque les commerciaux associent
un événement, toutes les modifications apportées à cet événement dans Google Agenda™ sont synchronisées avec Salesforce.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Simplification de l'identification des e-mails associés à des enregistrements Salesforce

Vos commerciaux souhaitent identifier aisément les e-mails associés à Salesforce ? Une étiquette les identifie. Lightning pour Gmail
ajoute une étiquette à tous les e-mails associés à des enregistrements Salesforce. Pour identifier rapidement ces e-mails dans Gmail
ou filtrer par cette étiquette, les commerciaux peuvent attribuer une couleur unique à l'étiquette.Cette modification s'applique à
Lightning Experience et à Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Intégration de Gmail à Salesforce

Association des e-mails que vous composez à des enregistrements Salesforce
Il n'est pas nécessaire aux membres de l'équipe d'attendre d'avoir envoyé leurs e-mails ou de basculer entre leurs dossiers de messagerie
pour associer des e-mails à Salesforce. En composant des e-mails, commerciaux peuvent les associer à des enregistrements Salesforce.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Lors de la rédaction d'un message ou d'une réponse, ils peuvent sélectionner le compte, l'opportunité, la requête ou l'objet personnalisé
approprié auquel associer l'e-mail. Lightning pour Gmail associe l'e-mail à l'enregistrement sélectionné ainsi qu'à tous les contacts, les
pistes et les utilisateurs qui ont un enregistrement correspondant dans Salesforce. Les commerciaux peuvent associer un e-mail uniquement
aux personnes répertoriées dans la section Personnes de Lightning pour Gmail.

Pour configurer cette fonctionnalité, depuis la page Paramètres de Lightning pour Gmail, vérifiez qu'E-mail optimisé et Email to Salesforce
ont activées dans votre organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Association des e-mails Gmail à Salesforce

Vitesse et cohérence avec les modèles d'e-mail Lightning
Observez les commerciaux gérer en un instant leur correspondance quotidienne. Que ce soit en écrivant à des prospect ou à des clients,
les commerciaux peuvent composer des e-mails plus rapidement grâce aux modèles Lightning. Ils peuvent créer des modèles d'e-mails
adaptés à différents besoins métiers dans Salesforce. Lorsqu'ils souhaitent envoyer un e-mail, ils sélectionnent le modèle dans Lightning
pour Gmail et adaptent le contenu à la situation. Ils peuvent utiliser des champs de fusion pour inclure des détails d'enregistrements
Salesforce. L'utilisation de modèles avec Lightning pour Gmail permet également d'établir une messagerie cohérente entre votre équipe
et vos clients.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation des modèles d'e-mail Lightning avec votre application de messagerie (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Ajout des pièces jointes de Gmail à Salesforce

Connexion permanente à Lightning pour Gmail
Les commerciaux peuvent travailler sur les enregistrements Salesforce en limitant les interruptions. Après l'authentification initiale,
Lightning pour Gmail leur épargne la saisie des identifiants de connexion à Salesforce. Ils ne sont plus invités à se connecter à Lightning
pour Gmail chaque fois qu'ils travaillent dans Gmail.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Choix des pièces jointes à conserver
Les pièces jointes aux e-mails ne sont pas toutes aussi importantes. Lightning pour Gmail permet désormais aux commerciaux de
sélectionner les pièces jointes qu'ils souhaitent ajouter des enregistrements Salesforce.Cette modification s'applique à Lightning Experience
et à Salesforce Classic.

Remarque:  Les pièces jointes Gmail™ de vos commerciaux sont chargées en tant que fichiers Salesforce, pas en tant que pièces
jointes. Par conséquent, assurez-vous que les commerciaux ont accès aux fichiers depuis leurs présentations d'enregistrement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout de la liste associée Fichiers à des présentations de page

Mise à jour des événements Salesforce
Ne laissez pas vos événements Salesforce vieillir. Si vous configurez les commerciaux pour Lightning pour Gmail et pour Lightning Sync,
vous pouvez sélectionner une option qui synchronise les mises à jour des événements. Ainsi, lorsque les commerciaux associent un
événement, toutes les modifications apportées à cet événement dans Google Agenda™ sont synchronisées avec Salesforce.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Sélection des événements Google Agenda à synchroniser avec Salesforce

Aide de Salesforce : Lightning Sync pour Google (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Simplification de l'identification des e-mails associés à des enregistrements Salesforce
Vos commerciaux souhaitent identifier aisément les e-mails associés à Salesforce ? Une étiquette les identifie. Lightning pour Gmail
ajoute une étiquette à tous les e-mails associés à des enregistrements Salesforce. Pour identifier rapidement ces e-mails dans Gmail ou
filtrer par cette étiquette, les commerciaux peuvent attribuer une couleur unique à l'étiquette.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Lightning Sync pour Google : synchronisation bidirectionnelle des contacts, disponibilité
globale

Éditions

Disponible pour la gestion
avec : Salesforce Classic et
Lightning Experience

Disponible avec : Toutes les
éditions

Offrez un gain de productivité à votre équipe en configurant la synchronisation des contacts entre
Google Contacts de Salesforce et la synchronisation des événements entre Google Agenda™ et
Salesforce.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes
les versions de l'application mobile Salesforce1.

DANS CETTE SECTION :

Synchronisation des contacts entre Salesforce et Google Contacts

La synchronisation des contacts entre Google Contacts et Salesforce est désormais
bidirectionnelle. Configurez la synchronisation bidirectionnelle pour les commerciaux pour leur
permettre de créer et de modifier des contacts dans leur application favorite : Gmail ou Salesforce.Cette modification s'applique à
Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
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Productivité accrue avec Lightning Sync (globalement disponible)

N’attendez plus ! Lightning Sync pour Google est globalement disponible et accessible aux entreprises ! Lorsque vous configurez
vos commerciaux pour synchroniser les contacts et les événements entre leur compte G Suite et Salesforce, vous leur offrez un gain
de productivité. Vous faites gagner du temps aux commerciaux et éliminez la saisie des données tout en favorisant l'adoption de
Salesforce au sein de votre équipe. Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions
de l'application mobile Salesforce1.

Sélection des événements Google Agenda à synchroniser avec Salesforce

Les commerciaux ont de nombreux rendez-vous dans leur agenda, mais une partie seulement de ces événements contient des
données importantes qu'ils souhaitent suivre dans Salesforce. La synchronisation des commerciaux aussi bien pour Lightning pour
Gmail que Lightning Sync leur permet désormais de sélectionner les événements Google Agenda™ qui sont synchronisés avec
Salesforce.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Synchronisation plus fréquente des contacts et des événements Google®

Lorsque Salesforce est plus rapide, vous et vos commerciaux gagnez en efficacité. Nous avons accéléré la fréquence de synchronisation
des contacts et des événements entre le compte G Suite de vos commerciaux et Salesforce. Aucune configuration n'est requise,
vous pouvez décompresser pendant que vos commerciaux bénéficient d'une expérience de synchronisation optimisée. Cette
modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Synchronisation des contacts entre Salesforce et Google Contacts

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour préparer la
communication entre votre
compte Google for Work et
Salesforce :
• Le rôle Propriétaire dans

le compte Google for
Work de votre société,
qui accorde des
autorisations
administratives

Pour accéder à la
configuration de Lightning
Sync dans Salesforce :
• Personnaliser

l'application

Pour créer, modifier ou
supprimer des
configurations Lightning
Sync :
• Gérer les configurations

Exchange ET Gérer les
utilisateurs

La synchronisation des contacts entre Google Contacts et Salesforce est désormais bidirectionnelle.
Configurez la synchronisation bidirectionnelle pour les commerciaux pour leur permettre de créer
et de modifier des contacts dans leur application favorite : Gmail ou Salesforce.Cette modification
s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Pour configurer la synchronisation des contacts entre Google Contacts et Salesforce, commencez
par configurer la synchronisation des contacts avec Salesforce dans le compte G Suite de votre
société. Sélectionnez ensuite l'option de Synchronisation bidirectionnelle des contacts dans les
configurations Lightning Sync de vos commerciaux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Préparation de votre compte G Suite pour Lightning Sync (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Définition des paramètres de Lightning Sync pour Google pour les
commerciaux(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Productivité accrue avec Lightning Sync (globalement disponible)

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour préparer la
communication entre votre
compte Google for Work et
Salesforce :
• Le rôle Propriétaire dans

le compte Google for
Work de votre société,
qui accorde des
autorisations
administratives

Pour accéder à la
configuration de Lightning
Sync dans Salesforce :
• Personnaliser

l'application

Pour créer, modifier ou
supprimer des
configurations Lightning
Sync :
• Gérer des configurations

Exchange

ET

Gérer les utilisateurs

N’attendez plus ! Lightning Sync pour Google est globalement disponible et accessible aux
entreprises ! Lorsque vous configurez vos commerciaux pour synchroniser les contacts et les
événements entre leur compte G Suite et Salesforce, vous leur offrez un gain de productivité. Vous
faites gagner du temps aux commerciaux et éliminez la saisie des données tout en favorisant
l'adoption de Salesforce au sein de votre équipe. Cette modification s'applique à Lightning
Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Lightning Sync permet également aux commerciaux de travailler sur leur plate-forme favorite, car
les contacts et les événements nouveaux et mis à jour sont synchronisés aussi bien depuis leur
bureau que leurs appareils mobiles.

Pour déterminer si Lightning Sync pour Google répond aux besoins de votre société et commencer
à utiliser le produit, reportez-vous à l'aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Lightning Sync pour Google (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Sélection des événements Google Agenda à synchroniser avec Salesforce

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour créer, modifier ou
supprimer des
configurations Lightning
Sync :
• Gérer les configurations

Exchange ET Gérer les
utilisateurs

Les commerciaux ont de nombreux rendez-vous dans leur agenda, mais une partie seulement de
ces événements contient des données importantes qu'ils souhaitent suivre dans Salesforce. La
synchronisation des commerciaux aussi bien pour Lightning pour Gmail que Lightning Sync leur
permet désormais de sélectionner les événements Google Agenda™ qui sont synchronisés avec
Salesforce.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les
versions de l'application mobile Salesforce1.

En prime, lorsque les commerciaux associent des événements Google à Salesforce en utilisant
Lightning pour Gmail, les modifications effectuées dans Google Agenda sont synchronisées vers
Salesforce, ce qui permet d'actualiser automatiquement les événements Salesforce importants.

Configurez les commerciaux pour leur permettre de sélectionner les événements Google à
synchroniser vers Salesforce.

1. Activez Lightning pour Gmail pour les commerciaux, si ce n'est déjà fait.

2. Informez les commerciaux que désormais les événements qu'ils associent à des enregistrements Salesforce à l'aide de Lightning
pour Gmail sont synchronisés avec Salesforce. Ils doivent modifier les champs des événements synchronisés (date, heure, objet ou
description) dans leur agenda Google, pas dans Salesforce. Ainsi, Lightning Sync ne remplace pas ces modifications dans Salesforce.
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3. Dans les configurations de la synchronisation Lightning des représentants, activez la fonctionnalité. Pour l’option Spécifier les
événements Google à synchroniser vers Salesforce, sélectionnez Événements que les utilisateurs sélectionnent.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour des événements Salesforce

Aide de Salesforce : Considérations relatives à la synchronisation d'événements depuis Microsoft® ou Google vers Salesforce(peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Définition des paramètres de Lightning Sync pour Google pour les commerciaux(peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Synchronisation plus fréquente des contacts et des événements Google®

Éditions

Disponible pour la gestion
avec : Salesforce Classic et
Lightning Experience

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

Lorsque Salesforce est plus rapide, vous et vos commerciaux gagnez en efficacité. Nous avons
accéléré la fréquence de synchronisation des contacts et des événements entre le compte G Suite
de vos commerciaux et Salesforce. Aucune configuration n'est requise, vous pouvez décompresser
pendant que vos commerciaux bénéficient d'une expérience de synchronisation optimisée. Cette
modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1.

Intégration de Microsoft® : améliorations
supplémentaires, productivité accrue
Aidez les commerciaux à optimiser leur productivité directement depuis leur messagerie et leurs
calendriers Microsoft. Lightning pour Outlook intègre maintenant plus de fonctionnalités, notamment
Email Experience et les modèles d'e-mails. Les commerciaux peuvent exploiter des contenus
Salesforce supplémentaires avec le confort de Microsoft Outlook®. En outre, pour les utilisateurs de Microsoft Office 365® et de Lightning
Experience, Lightning Sync peut désormais synchroniser les événements de façon bidirectionnelle entre leurs calendriers Microsoft et
Salesforce des commerciaux.

DANS CETTE SECTION :

Lightning pour Outlook : efficacité accrue et intégration à Salesforce

Observez comment les commerciaux augmentent leur productivité avec nos toutes dernières fonctionnalités. Avec la nouvelle
option Épingler, Lightning pour Outlook reste ouverte, les commerciaux peuvent consulter leurs e-mails plus rapidement. Ils peuvent
également associer leurs e-mails à Salesforce avant de les envoyer. La composition de messages est plus rapide avec les modèles
d'e-mails Lightning. Pour agrémenter ces e-mails et les associer rapidement à des enregistrements Salesforce, utilisez E-mail optimisé
avec Lightning pour Outlook. Vous pouvez gérer Lightning pour Outlook aussi bien depuis Lightning Experience que depuis Salesforce
Classic.

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : synchronisation bidirectionnelle des événements et meilleure intégration des calendriers

Offrez un gain de productivité à votre équipe en configurant la synchronisation bidirectionnelle des contacts et des événements
entre Microsoft Exchange et Salesforce. Aidez vos équipes à tirer le meilleur du Calendrier Salesforce en configurant des fonctionnalités
qui fonctionnent exclusivement avec Lightning Sync. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à toutes les versions
de l'application mobile Salesforce1. Ces modifications nécessitent également la configuration de Microsoft® Office 365® et Lightning
Sync avec une connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.
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Salesforce pour Outlook : mise à jour critique requise, nouvelle génération de produits disponible

Notre produit d'intégration Microsoft® à installer reste disponible pour les équipes commerciales qui utilisent les anciennes versions
des applications Microsoft. Cependant, si vous respectez la configuration système requise pour nos toutes dernières intégrations
Microsoft, Lightning pour Outlook et Lightning Sync, nous vous invitons à migrer ces produits maintenant. Vous bénéficierez ainsi
des toutes dernières fonctionnalités et éviterez les futures mises à jour manuelles. Si vous ne respectez pas la configuration système
requise pour nos produits de nouvelle génération, afin d'éviter l'interruption du service, prenez connaissance des modifications à
venir de la configuration système requise pour Salesforce pour Outlook.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.

Publipostage étendu : configuration simplifiée, et prise en charge de types de fichier Microsoft® Word supplémentaires

Le publipostage étendu permet aux commerciaux de générer des documents de fusion Word avec les données de contacts, de
pistes et d'autres enregistrements Salesforce. Le publipostage étendu génère des documents Word. Par conséquent, les commerciaux
peuvent envoyer par e-mail à des prospects ou à des clients des documents fusionnés sous le format de leur choix. Les commerciaux
peuvent envoyer des lettres, créer des étiquettes ou joindre des communications fusionnées à des e-mails.Ces modifications
s'appliquent uniquement à Salesforce Classic.

Lightning pour Outlook : efficacité accrue et intégration à Salesforce

Éditions

Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible avec Sales Cloud,
Service Cloud et Force.com
dans : Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Observez comment les commerciaux augmentent leur productivité avec nos toutes dernières
fonctionnalités. Avec la nouvelle option Épingler, Lightning pour Outlook reste ouverte, les
commerciaux peuvent consulter leurs e-mails plus rapidement. Ils peuvent également associer
leurs e-mails à Salesforce avant de les envoyer. La composition de messages est plus rapide avec
les modèles d'e-mails Lightning. Pour agrémenter ces e-mails et les associer rapidement à des
enregistrements Salesforce, utilisez E-mail optimisé avec Lightning pour Outlook. Vous pouvez
gérer Lightning pour Outlook aussi bien depuis Lightning Experience que depuis Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Efficacité à portée de main en épinglant Lightning pour Outlook

Vous souvenez-vous de l'époque où les commerciaux devaient rouvrir Lightning pour Outlook
chaque fois qu'ils passaient d'un e-mail à l'autre ? Ce n'était pas très pratique. Vous pouvez
désormais épingler Lightning pour Outlook. Cette modification s'applique à Lightning Experience
et à Salesforce Classic, et nécessite pour le moment Microsoft® Outlook® 2016 sous Windows.

Association des e-mails que vous composez à des enregistrements Salesforce

Il n'est pas nécessaire aux membres de l'équipe d'attendre d'avoir envoyé leurs e-mails ou de basculer entre leurs dossiers de
messagerie pour associer des e-mails à Salesforce. En composant des e-mails, commerciaux peuvent les associer à des enregistrements
Salesforce.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Vitesse et cohérence avec les modèles d'e-mail Lightning

Observez les commerciaux gérer en un instant leur correspondance quotidienne. Que ce soit en écrivant à des prospect ou à des
clients, les commerciaux peuvent composer des e-mails plus rapidement grâce aux modèles Lightning. Ils peuvent créer des modèles
d'e-mails adaptés à différents besoins métiers dans Salesforce. Lorsqu'ils souhaitent envoyer un e-mail, ils sélectionnent le modèle
dans Lightning pour Outlook et adaptent le contenu à la situation. Ils peuvent utiliser des champs de fusion pour inclure des détails
d'enregistrements Salesforce. L'utilisation de modèles avec Lightning pour Outlook permet également de créer une messagerie
cohérente entre votre équipe et vos clients.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Choix des pièces jointes à conserver

Les pièces jointes aux e-mails ne sont pas toutes aussi importantes. Lightning pour Outlook permet désormais aux commerciaux
de sélectionner les pièces jointes qu'ils souhaitent ajouter des enregistrements Salesforce.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.
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Augmentation de la productivité avec E-mail optimisé

Pour aider les commerciaux à associer rapidement et aisément les e-mails à aux enregistrements Salesforce appropriés, activez E-mail
optimisé avec Lightning pour Outlook. En prime, les e-mails associés conservent leur présentation dans Salesforce.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Simplification de l'identification des e-mails associés à des enregistrements Salesforce

Vos commerciaux souhaitent identifier aisément les e-mails associés à Salesforce ? Une catégorie les identifie. Lightning pour Outlook
ajoute tous les e-mails associés à des enregistrements Salesforce dans une catégorie spécifique. Pour identifier rapidement ces
e-mails dans Outlook® ou filtrer par cette catégorie, nous recommandons aux commerciaux d'ajouter cette catégorie à la liste des
catégories dans Outlook. Pour mettre en évidence ces catégories, les commerciaux peuvent leur attribuer une couleur.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Efficacité à portée de main en épinglant Lightning pour Outlook
Vous souvenez-vous de l'époque où les commerciaux devaient rouvrir Lightning pour Outlook chaque fois qu'ils passaient d'un e-mail
à l'autre ? Ce n'était pas très pratique. Vous pouvez désormais épingler Lightning pour Outlook. Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic, et nécessite pour le moment Microsoft® Outlook® 2016 sous Windows.

Une fois épinglée, lorsque les commerciaux sélectionnent un autre e-mail, Lightning pour Outlook reste ouvert et est actualisé pour
afficher les enregistrements correspondant au nouveau message sélectionné. Ils peuvent ainsi continuer à travailler sans interruption.

Important:  Pour utiliser cette fonctionnalité, les commerciaux doivent mettre à niveau vers les toutes dernières versions de
Microsoft Outlook 2016 depuis la boutique Microsoft.

• Les commerciaux qui utilisent Office avec les Canaux internes Office ou Actuel nécessitent Outlook 2016 build 7668.2000 ou
supérieur.

• Les commerciaux qui utilisent Office avec le Canal différé nécessitent Outlook 2016 build 7900 ou supérieur.

Pour obtenir une aide sur la mise à jour d'Outlook, contactez votre administrateur Microsoft ou informatique.

Association des e-mails que vous composez à des enregistrements Salesforce
Il n'est pas nécessaire aux membres de l'équipe d'attendre d'avoir envoyé leurs e-mails ou de basculer entre leurs dossiers de messagerie
pour associer des e-mails à Salesforce. En composant des e-mails, commerciaux peuvent les associer à des enregistrements Salesforce.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Lors de la rédaction d'un message ou d'une réponse, ils peuvent sélectionner le compte, l'opportunité, la requête ou l'objet personnalisé
approprié auquel associer l'e-mail. Lightning pour Outlook associe l'e-mail à l'enregistrement sélectionné ainsi qu'à tous les destinataires
qui ont un enregistrement correspondant dans Salesforce. Les commerciaux peuvent associer un e-mail uniquement aux personnes
répertoriées dans la section Personnes de Lightning pour Outlook.

Pour configurer cette fonctionnalité, depuis la page Paramètres de Lightning pour Outlook, vérifiez qu'E-mail optimisé et Email to
Salesforce ont activées dans votre organisation.

Vitesse et cohérence avec les modèles d'e-mail Lightning
Observez les commerciaux gérer en un instant leur correspondance quotidienne. Que ce soit en écrivant à des prospect ou à des clients,
les commerciaux peuvent composer des e-mails plus rapidement grâce aux modèles Lightning. Ils peuvent créer des modèles d'e-mails
adaptés à différents besoins métiers dans Salesforce. Lorsqu'ils souhaitent envoyer un e-mail, ils sélectionnent le modèle dans Lightning
pour Outlook et adaptent le contenu à la situation. Ils peuvent utiliser des champs de fusion pour inclure des détails d'enregistrements
Salesforce. L'utilisation de modèles avec Lightning pour Outlook permet également de créer une messagerie cohérente entre votre
équipe et vos clients.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation des modèles d'e-mail Lightning avec votre application de messagerie (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Choix des pièces jointes à conserver
Les pièces jointes aux e-mails ne sont pas toutes aussi importantes. Lightning pour Outlook permet désormais aux commerciaux de
sélectionner les pièces jointes qu'ils souhaitent ajouter des enregistrements Salesforce.Cette modification s'applique à Lightning Experience
et à Salesforce Classic.

Remarque:  Les pièces jointes Outlook de vos commerciaux sont chargées en tant que fichiers Salesforce, pas en tant que pièces
jointes. Par conséquent, assurez-vous que les commerciaux ont accès aux fichiers depuis leurs présentations d'enregistrement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout de la liste associée Fichiers à des présentations de page

Augmentation de la productivité avec E-mail optimisé
Pour aider les commerciaux à associer rapidement et aisément les e-mails à aux enregistrements Salesforce appropriés, activez E-mail
optimisé avec Lightning pour Outlook. En prime, les e-mails associés conservent leur présentation dans Salesforce.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Avec E-mail optimisé :

• Les commerciaux peuvent associer un e-mail à tous les contacts, pistes et utilisateurs concernés en un seul clic.

• Lorsque les commerciaux associent 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 Lightning pour Outlook sont automatiquement associés.

• Les e-mails associés conservent leur mise en forme HTML enrichie. Par conséquent, la présentation des e-mails dans Salesforce est
cohérente avec celle d'Outlook™.
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Avant de configurer cette fonctionnalité, vérifiez qu'E-mail optimisé est activée pour votre organisation. Activez ensuite E-mail optimisé
pour cette fonctionnalité depuis votre page Paramètres de Lightning pour Outlook. Avant d’activer E-mail optimisé pour Lightning pour
Outlook, vous devez prendre en compte quelques considérations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Lightning pour Outlook avec E-mail optimisé (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Simplification de l'identification des e-mails associés à des enregistrements Salesforce
Vos commerciaux souhaitent identifier aisément les e-mails associés à Salesforce ? Une catégorie les identifie. Lightning pour Outlook
ajoute tous les e-mails associés à des enregistrements Salesforce dans une catégorie spécifique. Pour identifier rapidement ces e-mails
dans Outlook® ou filtrer par cette catégorie, nous recommandons aux commerciaux d'ajouter cette catégorie à la liste des catégories
dans Outlook. Pour mettre en évidence ces catégories, les commerciaux peuvent leur attribuer une couleur.Cette modification s'applique
à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : synchronisation bidirectionnelle des
événements et meilleure intégration des calendriers

Éditions

Disponible pour la gestion
avec : Salesforce Classic et
Lightning Experience

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

Offrez un gain de productivité à votre équipe en configurant la synchronisation bidirectionnelle
des contacts et des événements entre Microsoft Exchange et Salesforce. Aidez vos équipes à tirer
le meilleur du Calendrier Salesforce en configurant des fonctionnalités qui fonctionnent
exclusivement avec Lightning Sync. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à
toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Ces modifications nécessitent également la
configuration de Microsoft® Office 365® et Lightning Sync avec une connexion OAuth 2.0 et de la
synchronisation bidirectionnelle.

DANS CETTE SECTION :

Synchronisation bidirectionnelle des événements entre Microsoft® Office 365® et Salesforce

Faites gagner du temps aux commerciaux et éliminez la saisie des données en configuration
la synchronisation de leurs événements entre Microsoft et Salesforce. Les commerciaux peuvent
créer et modifier les réunions depuis leur application, et vous pouvez favoriser l'adoption de
Salesforce en facilitant l'association des réunions importantes à des enregistrements. Cette modification s’applique à Lightning
Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Cette modification nécessite également la configuration de
Microsoft Office 365 et Lightning Sync avec une connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.

Invitation, affichage, gestion et synchronisation des participants aux réunions dans les Événements Salesforce

Les organisateurs d'événements peuvent désormais inviter des prospects, des clients et des collègues aux réunions qu'ils planifient
dans Lightning Experience et dans Salesforce1. Les commerciaux peuvent ainsi consulter les informations sur les participants et leurs
réponses depuis l'un de ces systèmes. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application
mobile Salesforce1. Cette modification nécessite également la configuration de Microsoft Office 365 et Lightning Sync avec une
connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.

Synchronisation plus fréquente des contacts et des événements Microsoft®

Lorsque Salesforce est plus rapide, vous et vos commerciaux gagnez en efficacité. Nous avons accéléré la fréquence de synchronisation
des contacts et des événements entre le calendrier Microsoft de vos commerciaux et Salesforce. Aucune configuration n'est requise,
vous pouvez décompresser pendant que vos commerciaux bénéficient d'une expérience de synchronisation optimisée. Ces
modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à l'application navigateur mobile Salesforce1.
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Synchronisation bidirectionnelle des événements entre Microsoft® Office 365® et Salesforce

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour préparer la
communication entre
Exchange Online et
Salesforce :
• Accès de

l'administrateur global
au compte Office 365 de
votre société

Pour accéder à la
configuration de Lightning
Sync dans Salesforce :
• Personnaliser

l'application

Pour créer, modifier ou
supprimer des
configurations Lightning
Sync :
• Gérer les configurations

Exchange ET Gérer les
utilisateurs

Faites gagner du temps aux commerciaux et éliminez la saisie des données en configuration la
synchronisation de leurs événements entre Microsoft et Salesforce. Les commerciaux peuvent créer
et modifier les réunions depuis leur application, et vous pouvez favoriser l'adoption de Salesforce
en facilitant l'association des réunions importantes à des enregistrements. Cette modification
s’applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Cette
modification nécessite également la configuration de Microsoft Office 365 et Lightning Sync avec
une connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.

L'option de synchronisation bidirectionnelle des événements est conçue pour les clients qui utilisent
:

• Microsoft Office 365 pour le calendrier de leur société

• Lightning Experience et Salesforce1 pour créer ou modifier des événements Salesforce, car les
événements créés ou modifiés dans Salesforce Classic ne sont pas synchronisés avec Microsoft
Office 365

Si vous êtes dans ce cas de figure, vous pouvez commencer à synchroniser les événements de vos
commerciaux dans les deux sens. Assurez-vous d'abord de configurer Lightning Sync avec une
connexion OAuth 2.0 vers Microsoft Exchange. Sélectionnez ensuite Synchronisation
bidirectionnelle pour les événements dans les configurations Lightning Sync de vos commerciaux.

Notez que la sélection de la synchronisation bidirectionnelle limite certaines fonctionnalités du
calendrier dans Salesforce Classic. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Considérations relatives
à Lightning Sync » dans l'aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Connexion Salesforce et Microsoft® Exchange en utilisant OAuth 2.0(peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Définition des paramètres de Lightning Sync pour Microsoft® Exchange pour les commerciaux(peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives à Lightning Sync(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Invitation, affichage, gestion et synchronisation des participants aux réunions dans les Événements
Salesforce

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour préparer la
communication entre
Exchange Online et
Salesforce :
• Accès de

l'administrateur global
au compte Office 365 de
votre société

Configurer les autorisations
utilisateur requises pour
accéder à Lightning Sync
dans Salesforce :
• Personnaliser

l'application

Pour créer, modifier ou
supprimer des
configurations Lightning
Sync :
• Gérer les configurations

Exchange ET Gérer les
utilisateurs

Les organisateurs d'événements peuvent désormais inviter des prospects, des clients et des collègues
aux réunions qu'ils planifient dans Lightning Experience et dans Salesforce1. Les commerciaux
peuvent ainsi consulter les informations sur les participants et leurs réponses depuis l'un de ces
systèmes. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1. Cette modification nécessite également la configuration de Microsoft
Office 365 et Lightning Sync avec une connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.

Pour plus d'informations sur la configuration des commerciaux qui doivent afficher, inviter et gérer
les participants à des événements, et sur l'utilisation de cette fonctionnalité avec Lightning Sync,
reportez-vous à « Détails des participants à un événement dans le calendrier lors de la synchronisation
de Microsoft® Office 365® avec Salesforce » dans la section Calendrier des Notes de publication de
Summer ‘17.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Détails des participants à un événement dans le calendrier lors de la synchronisation de
Microsoft® Office 365® avec Salesforce

Fonctionnalités de productivité : considérations relatives à Lightning Experience

Synchronisation plus fréquente des contacts et des événements Microsoft®

Éditions

Disponible pour la gestion
avec : Salesforce Classic et
Lightning Experience

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

Lorsque Salesforce est plus rapide, vous et vos commerciaux gagnez en efficacité. Nous avons
accéléré la fréquence de synchronisation des contacts et des événements entre le calendrier
Microsoft de vos commerciaux et Salesforce. Aucune configuration n'est requise, vous pouvez
décompresser pendant que vos commerciaux bénéficient d'une expérience de synchronisation
optimisée. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à
l'application navigateur mobile Salesforce1.

173

Intégration de Microsoft® : améliorations supplémentaires,
productivité accrue

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Salesforce pour Outlook : mise à jour critique requise, nouvelle génération de produits
disponible

Éditions

La gestion de cette
fonctionnalité est disponible
avec Salesforce Classic et
Lightning Experience

Disponible avec : Toutes les
éditions

Notre produit d'intégration Microsoft® à installer reste disponible pour les équipes commerciales
qui utilisent les anciennes versions des applications Microsoft. Cependant, si vous respectez la
configuration système requise pour nos toutes dernières intégrations Microsoft, Lightning pour
Outlook et Lightning Sync, nous vous invitons à migrer ces produits maintenant. Vous bénéficierez
ainsi des toutes dernières fonctionnalités et éviterez les futures mises à jour manuelles. Si vous ne
respectez pas la configuration système requise pour nos produits de nouvelle génération, afin
d'éviter l'interruption du service, prenez connaissance des modifications à venir de la configuration
système requise pour Salesforce pour Outlook.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience
et à Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Mise à niveau critique requise pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook

Pour éviter une interruption du service, les utilisateurs de Salesforce pour Outlook doivent utiliser la version 3.0.0 ou supérieure à
partir de juillet 2017. À cette date, Salesforce désactivera le protocole de cryptage de sécurité TLS 1.0, ce qui mettra fin au
fonctionnement des versions 2.9.3 et antérieures de Salesforce pour Outlook. Les commerciaux qui utilisent ces versions ne pourront
pas synchroniser leurs éléments Microsoft® Outlook® avec Salesforce, et ne pourront pas utiliser leurs enregistrements Salesforce
depuis le panneau latéral. Assurez-vous que vos équipes commerciales mettent à niveau sans attendre pour pouvoir résoudre les
problèmes d'installation éventuels avant le mois de juillet. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.

Prochain retrait de Microsoft® Outlook® 2007

Microsoft a reporté la date de retrait de la prise en charge qui avait été initialement annoncée. Par conséquent, nous avons également
reporté la date d'arrêt de la prise en charge. Cependant, le retrait d'Outlook 2007 est imminent. Microsoft l'a actuellement programmé
pour le mois d'octobre 2017. Pour pouvoir continuer à utiliser Salesforce pour Outlook après le retrait, commencez à migrer vos
commerciaux vers Outlook 2016, 2013 ou 2010. Sinon, leurs éléments ne sont pas synchronisés entre Outlook et Salesforce, et le
panneau latéral ne fonctionnera plus. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Fin des mises à niveau manuelles en migrant vers Lightning pour Outlook et Lightning Sync

Comparez vos applications Microsoft® avec notre configuration système requise afin de déterminer si vous êtes prêt(e) à migrer vers
nos produits d'intégration Microsoft les plus innovants. Accédez à nos meilleures fonctionnalités et, mieux encore, oubliez la nécessité
d'installer des logiciels. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Mise à niveau critique requise pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook
Pour éviter une interruption du service, les utilisateurs de Salesforce pour Outlook doivent utiliser la version 3.0.0 ou supérieure à partir
de juillet 2017. À cette date, Salesforce désactivera le protocole de cryptage de sécurité TLS 1.0, ce qui mettra fin au fonctionnement
des versions 2.9.3 et antérieures de Salesforce pour Outlook. Les commerciaux qui utilisent ces versions ne pourront pas synchroniser
leurs éléments Microsoft® Outlook® avec Salesforce, et ne pourront pas utiliser leurs enregistrements Salesforce depuis le panneau latéral.
Assurez-vous que vos équipes commerciales mettent à niveau sans attendre pour pouvoir résoudre les problèmes d'installation éventuels
avant le mois de juillet. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Assurez-vous en outre que vos commerciaux respectent toutes les exigences de Salesforce pour Outlook pour la compatibilité avec TLS
1.1 et 1.2. Si vous ne connaissez pas les versions de Salesforce pour Outlookqu'utilisent aux commerciaux, vérifiez cette information
auprès de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Préparation de vos utilisateurs pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook après la désactivation du protocole
TLS 1.0 (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Article Knowledge : Préparation de vos utilisateurs pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook après la désactivation du protocole
TLS 1.0 (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

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)

Prochain retrait de Microsoft® Outlook® 2007
Microsoft a reporté la date de retrait de la prise en charge qui avait été initialement annoncée. Par conséquent, nous avons également
reporté la date d'arrêt de la prise en charge. Cependant, le retrait d'Outlook 2007 est imminent. Microsoft l'a actuellement programmé
pour le mois d'octobre 2017. Pour pouvoir continuer à utiliser Salesforce pour Outlook après le retrait, commencez à migrer vos
commerciaux vers Outlook 2016, 2013 ou 2010. Sinon, leurs éléments ne sont pas synchronisés entre Outlook et Salesforce, et le panneau
latéral ne fonctionnera plus. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration requise pour Salesforce pour Outlook(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Fin des mises à niveau manuelles en migrant vers Lightning pour Outlook et Lightning Sync
Comparez vos applications Microsoft® avec notre configuration système requise afin de déterminer si vous êtes prêt(e) à migrer vers nos
produits d'intégration Microsoft les plus innovants. Accédez à nos meilleures fonctionnalités et, mieux encore, oubliez la nécessité
d'installer des logiciels. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Lightning pour Outlook et Lightning Sync sont semblables à Salesforce pour Outlook. Ils permettent à vos équipes d'afficher, d'accéder
et de mettre à jour les contenus Salesforce directement depuis Microsoft Outlook®. De plus, vos équipes peuvent synchroniser les
enregistrements importants, notamment les contacts et les événements, qu'ils mettent à jour depuis les deux systèmes.

Pourquoi basculer ? La plus grande différence est que nos produits basés sur le cloud ne nécessitent aucune mise à niveau manuelle,
ce qu'exige Salesforce pour Outlook. À la place, nous procédons automatiquement aux toutes dernières mises à niveau. Lorsque vos
commerciaux doivent gérer les logiciels, ils perdent un temps précieux qui les éloigne de leur mission importante : satisfaire vos clients.
Lightning pour Outlook et Lightning Sync prennent en charge les toutes dernières applications Microsoft. Par conséquent, nous continuons
à introduire les fonctionnalités les plus innovantes pour ces produits.

Notez que même si Lightning pour Outlook et Lightning Sync incluent de nouvelles fonctionnalités qui nécessitent Lightning Experience,
la plupart des fonctionnalités sont disponibles aussi bien pour Salesforce Classic que Lightning Experience.

Prêt(e) à commencer ? La première étape consiste à vérifier la configuration système requise pour Lightning pour Outlook et Lightning
Sync pour vous assurer de la respecter. Si votre système est correctement configuré, lisez la documentation produit afin de connaître
les fonctionnalités disponibles pour ces produits. Enfin, lisez notre documentation de configuration et de migration pour pouvoir accorder
l'accès à vos équipes.
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Bonne migration !

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration requise pour Lightning pour Outlook(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Configuration requise pour Lightning Sync(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

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)

Aide de Salesforce : Lightning Sync pour Microsoft® Exchange(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives à la migration depuis Salesforce pour Outlook vers Lightning pour Outlook et Lightning
Sync(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Publipostage étendu : configuration simplifiée, et prise en charge de types de fichier
Microsoft® Word supplémentaires

Éditions

Disponible avec : Salesforce
Classic

Disponible avec : Toutes les
éditions

Le publipostage étendu permet aux commerciaux de générer des documents de fusion Word avec
les données de contacts, de pistes et d'autres enregistrements Salesforce. Le publipostage étendu
génère des documents Word. Par conséquent, les commerciaux peuvent envoyer par e-mail à des
prospects ou à des clients des documents fusionnés sous le format de leur choix. Les commerciaux
peuvent envoyer des lettres, créer des étiquettes ou joindre des communications fusionnées à des
e-mails.Ces modifications s'appliquent uniquement à Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Configuration du publipostage étendu depuis Salesforce Classic sans appeler le support client

Configurez le publipostage étendu pour aider vos commerciaux à communiquer avec des prospects et des clients en reflétant le
message de votre marque. Il n'est plus nécessaire d'appeler le Support client de Salesforce pour accéder au produit. Ces modifications
s'appliquent uniquement à Salesforce Classic.

Prise en charge des fichiers .docx Microsoft® Word par le publipostage étendu

Vous pouvez désormais créer des modèles de publipostage pour vos commerciaux sous le format de fichier .docx. Le publipostage
étendu génère également une sortie sous le format .docx. Ces modifications s'appliquent uniquement à Salesforce Classic.

Configuration du publipostage étendu depuis Salesforce Classic sans appeler le support client

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour configurer le
publipostage étendu :
• Personnaliser

l'application

Configurez le publipostage étendu pour aider vos commerciaux à communiquer avec des prospects
et des clients en reflétant le message de votre marque. Il n'est plus nécessaire d'appeler le Support
client de Salesforce pour accéder au produit. Ces modifications s'appliquent uniquement à Salesforce
Classic.

Pour configurer le Publipostage étendu, commencez par activer la fonctionnalité dans la
Configuration de Salesforce. Créez ensuite des modèles de publipostage pour vos commerciaux
dans Microsoft Word, en reflétant le message type de votre société.

Une fois les modèles de publipostage chargés dans Salesforce, les commerciaux peuvent fusionner
les e-mails directement depuis leurs enregistrements Salesforce.

Pour configurer le Publipostage étendu pour vos commerciaux, procédez comme suit :

1. Dans Configuration, saisissez Interface utilisateur  dans la case Recherche rapide, puis sous Avancé, sélectionnez
Activer le publipostage étendu.
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2. Pour conserver les enregistrements des documents de publipostage dans Salesforce, sélectionnez Enregistrer tous les documents
de publipostage étendu dans des documents Salesforce.

Sinon, les fichiers Word inférieurs à 3 Mo sont directement envoyés par e-mail au commercial qui a généré le publipostage.

3. Dans Word, créez un modèle de publipostage en utilisant les champs de publipostage Salesforce.

4. Chargez le modèle dans Salesforce afin de permettre aux commerciaux d'y accéder. Dans Configuration, saisissez Modèles de
publipostage  dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Modèles de publipostage.

Prise en charge des fichiers .docx Microsoft® Word par le publipostage étendu

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour configurer le
publipostage étendu et
charger des modèles de
publipostage :
• Personnaliser

l'application

Pour générer des
documents fusionnés en
utilisant le publipostage
étendu :
• Gérer les documents

publics

Vous pouvez désormais créer des modèles de publipostage pour vos commerciaux sous le format
de fichier .docx. Le publipostage étendu génère également une sortie sous le format .docx. Ces
modifications s'appliquent uniquement à Salesforce Classic.

Autres modifications dans Sales Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées pour le confort d'utilisation.

DANS CETTE SECTION :

Retrait de Cloud Scheduler

Le retrait progressif de Cloud Scheduler a commencé avec la version Winter ‘17. La fonctionnalité n’est pas disponible dans les
organisations Salesforce créées dans Winter ‘17 ou supérieure. Si vous l’avez activée avant la version Winter ‘17, Cloud Scheduler
reste disponible jusqu’à Winter '18. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Dans les hiérarchies, seuls les enregistrements parents sont affichés avec l'icône d'extension de la ligne

Dans une hiérarchie, par exemple une hiérarchie de comptes ou de campagnes, seuls les enregistrements parents ont une icône
indiquant que la ligne peut être étendue pour afficher les enfants. Auparavant, les lignes des enregistrements en bout de branche
semblaient extensibles.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Simplification de la création de commandes

Vous pouvez désormais ajouter les Commandes aux actions globales et choisir les pages Salesforce dans lesquelles vos commerciaux
peuvent créer des commandes.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Ajout et modification de plusieurs produits de commande

Dans Lightning Experience, les commerciaux peuvent désormais ajouter plusieurs produits à des commandes et modifier plusieurs
produits commandés à la fois.Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
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Choix des champs de commande et de produits de commande affichés

Dans la Configuration de Salesforce Classic, vous pouvez désormais créer des ensembles de champs pour contrôler les champs
Commande et Produit de commande affichés dans une page Visualforce.Cette modification s'applique uniquement à Salesforce
Classic.

Envoi de devis PDF par e-mail en un seul clic

Dans Lightning Experience, les commerciaux peuvent désormais envoyer par e-mail un ou plusieurs devis PDF en cliquant sur
Envoyer le fichier PDF par e-mail dans la liste associée ou la vue de liste Fichier PDF de devis.Cette modification s'applique
uniquement à Salesforce Classic.

Prévisualisation des devis PDF dans Firefox

Dans Salesforce Classic, les commerciaux peuvent désormais prévisualiser les devis PDF dans Mozilla Firefox. La prise en charge des
aperçus de devis PDF pour Firefox dans Salesforce Classic a commencé avec la version Spring ’17. Cette modification s'applique
uniquement à Salesforce Classic.

Affichage de toutes les requêtes dans des listes associées dans les comptes personnels

La liste associée Requêtes, dans les enregistrements de compte personnel, inclut désormais des requêtes qui répertorient le compte
personnel dans le champ Nom du contact. Auparavant, seules les requêtes qui répertoriaient le compte personnel dans le champ
Nom du compte étaient affichées dans la liste associée Requêtes.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Consolidation des éléments de configuration de la gestion des duplications

Dans Lightning Experience, les journaux d'erreurs de duplication des éléments de configuration, les règles de duplication et les règles
de correspondance sont désormais regroupés sous Administrer > Gestion des données > Gestion des duplications. Dans
Salesforce Classic, ces éléments, ainsi que les ensembles d'enregistrements dupliqués et les éléments d'enregistrements dupliqués,
sont regroupés sous Administration > Données > Gestion des duplications. Auparavant, dans Lightning, ces éléments étaient
situés sous Paramètres de fonctionnalité > Data.com. Dans Salesforce Classic, ils étaient situés sous Administration de
Data.com > Gestion des duplications.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Blocage de l'activation des règles de correspondance inefficaces

Parfois, la définition d'une règle de correspondance est si large qu'elle renvoie un nombre excessif d'enregistrements comme
doublons possibles. Salesforce bloque l'activation de ce type de règle, et envoie un e-mail avec plus de détails à l'administrateur qui
tente de l'activer.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application
mobile Salesforce1.

Séparation des Connaissances en prospection Data.com du composant Actualités dans Lightning

Les Connaissances en prospection sont désormais un composant distinct dans Lightning Experience. Auparavant, il était inclus dans
le composant Actualités. Dans certaines organisations, le composant Actualités a été déplacé dans Summer ’17, mais le composant
Connaissances en prospection reste dans les pages de compte et d'opportunité. Vous pouvez le déplacer ou le retirer à tout moment
en utilisant le Générateur d'application Lightning.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Disponibilité de l'onglet Data.com uniquement pour les clients de Prospector

À compter de Winter ’18, l'onglet Data.com dans Salesforce Classic sera disponible uniquement pour les clients détenteurs d'une
licence Data.com Prospector. Actuellement, tous les clients de Salesforce peuvent rechercher des sociétés, des contacts et des pistes
dans l'onglet. Les clients détenteurs d'une licence Data.com Prospector peuvent également importer des enregistrements.Cette
modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Retrait de l'évaluation des données de compte Data.com

Le retrait des évaluations de données de comptes gratuites, qui utilisent la règle d'intégration de données Informations sur les
sociétés des comptes, est programmé dans Salesforce à partir de la version Winter ’18. Vous n'aurez plus accès aux évaluations
exécutées avant la version Winter ’18. Si vous détenez une licence Data.com Premium Clean, vous pouvez toujours utiliser la règle
pour mettre à jour vos comptes avec les informations sur les sociétés.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.
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Retrait des requêtes Rester en contact

Les requêtes Rester en contact sont officiellement retirées.Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Retrait de Cloud Scheduler

Éditions

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

Le retrait progressif de Cloud Scheduler a commencé avec la version Winter ‘17. La fonctionnalité
n’est pas disponible dans les organisations Salesforce créées dans Winter ‘17 ou supérieure. Si vous
l’avez activée avant la version Winter ‘17, Cloud Scheduler reste disponible jusqu’à Winter '18. Cette
modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Important: 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.

Dans les hiérarchies, seuls les enregistrements parents sont affichés avec l'icône
d'extension de la ligne

Éditions

Disponible avec : Lightning
Experience

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

Dans une hiérarchie, par exemple une hiérarchie de comptes ou de campagnes, seuls les
enregistrements parents ont une icône indiquant que la ligne peut être étendue pour afficher les
enfants. Auparavant, les lignes des enregistrements en bout de branche semblaient extensibles.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Simplification de la création de commandes

Éditions

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

Vous pouvez désormais ajouter les Commandes aux actions globales et choisir les pages Salesforce
dans lesquelles vos commerciaux peuvent créer des commandes.Cette modification s'applique à
Lightning Experience et à Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Actions globales(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)
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Ajout et modification de plusieurs produits de commande

Éditions

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

Dans Lightning Experience, les commerciaux peuvent désormais ajouter plusieurs produits à des
commandes et modifier plusieurs produits commandés à la fois.Cette modification s'applique
uniquement à Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout de produits à une commande(peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Choix des champs de commande et de produits de commande affichés

Éditions

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

Dans la Configuration de Salesforce Classic, vous pouvez désormais créer des ensembles de champs
pour contrôler les champs Commande et Produit de commande affichés dans une page
Visualforce.Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : À propos des ensembles de champs(peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Envoi de devis PDF par e-mail en un seul clic

Éditions

Disponible avec :
Performance Edition et
Developer Edition

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

Dans Lightning Experience, les commerciaux peuvent désormais envoyer par e-mail un ou plusieurs
devis PDF en cliquant sur Envoyer le fichier PDF par e-mail dans la liste associée ou la vue de
liste Fichier PDF de devis.Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.
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Prévisualisation des devis PDF dans Firefox

Éditions

Disponible avec :
Performance Edition et
Developer Edition

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

Dans Salesforce Classic, les commerciaux peuvent désormais prévisualiser les devis PDF dans Mozilla
Firefox. La prise en charge des aperçus de devis PDF pour Firefox dans Salesforce Classic a commencé
avec la version Spring ’17. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Affichage de toutes les requêtes dans des listes associées dans les comptes
personnels

Éditions

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

La liste associée Requêtes, dans les enregistrements de compte personnel, inclut désormais des
requêtes qui répertorient le compte personnel dans le champ Nom du contact. Auparavant, seules
les requêtes qui répertoriaient le compte personnel dans le champ Nom du compte étaient
affichées dans la liste associée Requêtes.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Consolidation des éléments de configuration de la gestion des duplications

Éditions

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

Dans Lightning Experience, les journaux d'erreurs de duplication des éléments de configuration,
les règles de duplication et les règles de correspondance sont désormais regroupés sous
Administrer > Gestion des données > Gestion des duplications. Dans Salesforce Classic, ces
éléments, ainsi que les ensembles d'enregistrements dupliqués et les éléments d'enregistrements
dupliqués, sont regroupés sous Administration > Données > Gestion des duplications.
Auparavant, dans Lightning, ces éléments étaient situés sous Paramètres de fonctionnalité >
Data.com. Dans Salesforce Classic, ils étaient situés sous Administration de Data.com > Gestion
des duplications.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Blocage de l'activation des règles de correspondance inefficaces

Éditions

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

Parfois, la définition d'une règle de correspondance est si large qu'elle renvoie un nombre excessif
d'enregistrements comme doublons possibles. Salesforce bloque l'activation de ce type de règle,
et envoie un e-mail avec plus de détails à l'administrateur qui tente de l'activer.Cette modification
s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Exemple:  Supposons que vous avez 1000 comptes, tous aux États-Unis, et que votre règle
détermine la correspondance entre les comptes uniquement en fonction du pays de
facturation. Tous vos comptes sont identifiés en tant que doublons.
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Séparation des Connaissances en prospection Data.com du composant Actualités
dans Lightning

Éditions

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

Les Connaissances en prospection sont désormais un composant distinct dans Lightning Experience.
Auparavant, il était inclus dans le composant Actualités. Dans certaines organisations, le composant
Actualités a été déplacé dans Summer ’17, mais le composant Connaissances en prospection reste
dans les pages de compte et d'opportunité. Vous pouvez le déplacer ou le retirer à tout moment
en utilisant le Générateur d'application Lightning.Cette modification s'applique uniquement à
Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouveau mode d'affichage des actualités

Disponibilité de l'onglet Data.com uniquement pour les clients de Prospector

Éditions

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

À compter de Winter ’18, l'onglet Data.com dans Salesforce Classic sera disponible uniquement
pour les clients détenteurs d'une licence Data.com Prospector. Actuellement, tous les clients de
Salesforce peuvent rechercher des sociétés, des contacts et des pistes dans l'onglet. Les clients
détenteurs d'une licence Data.com Prospector peuvent également importer des
enregistrements.Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Retrait de l'évaluation des données de compte Data.com

Éditions

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

Le retrait des évaluations de données de comptes gratuites, qui utilisent la règle d'intégration de
données Informations sur les sociétés des comptes, est programmé dans Salesforce à partir de la
version Winter ’18. Vous n'aurez plus accès aux évaluations exécutées avant la version Winter ’18.
Si vous détenez une licence Data.com Premium Clean, vous pouvez toujours utiliser la règle pour
mettre à jour vos comptes avec les informations sur les sociétés.Cette modification s'applique à
Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Pour plus de détails, consultez Retrait de l'évaluation des données de comptes Data.com avec la
publication de Winter ’18.

Retrait des requêtes Rester en contact

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Les requêtes Rester en contact sont officiellement retirées.Cette modification s'applique uniquement
à Salesforce Classic.

Pour plus de détails, reportez-vous au forum aux questions.
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Pardot Engagement Studio : attribution de files d'attente Salesforce et
automatisation de la catégorie d'évaluation

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Gagnez du temps et utilisez des workflows en gérant les attributions de prospect à partir des
programmes d'engagement. Automatisez en fonction de la catégorie de score et ajustez les scores
depuis les programmes d'engagement.

DANS CETTE SECTION :

Gestion des attributions de prospects à partir des programmes d'engagement via les files
d'attente Salesforce

Envoyez automatiquement les prospects non attribués à vos files d'attente Salesforce, et gérez les attributions de prospect en utilisant
vos workflows dans Salesforce.

Ajustement des scores de catégories d'évaluation en fonction de l'activité des prospects

Augmentez ou diminuez le score d'une catégorie d'évaluation d'un prospect. La nouvelle action Ajuster le score du programme
d'engagement Catégorie d'évaluation permet d'ajuster les scores des lignes de produits, des régions et des divisions, directement
depuis votre programme d'engagement.

Vérification des scores de catégories d'évaluation dans les programmes d'engagement

Segmentez et définissez des parcours basés sur le score d'un prospect dans une catégorie d'évaluation spécifique. Vous pouvez
désormais segmenter les prospects en fonction de différentes lignes de produits, régions et divisions, directement depuis votre
programme d'engagement.

Gestion des attributions de prospects à partir des programmes d'engagement via
les files d'attente Salesforce
Envoyez automatiquement les prospects non attribués à vos files d'attente Salesforce, et gérez les attributions de prospect en utilisant
vos workflows dans Salesforce.

Ajustement des scores de catégories d'évaluation en fonction de l'activité des
prospects
Augmentez ou diminuez le score d'une catégorie d'évaluation d'un prospect. La nouvelle action Ajuster le score du programme
d'engagement Catégorie d'évaluation permet d'ajuster les scores des lignes de produits, des régions et des divisions, directement depuis
votre programme d'engagement.

Vérification des scores de catégories d'évaluation dans les programmes
d'engagement
Segmentez et définissez des parcours basés sur le score d'un prospect dans une catégorie d'évaluation spécifique. Vous pouvez désormais
segmenter les prospects en fonction de différentes lignes de produits, régions et divisions, directement depuis votre programme
d'engagement.
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Service : amélioration de l'acheminement, accélération de la
configuration et champs plus puissants

Éditions

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

Acheminez les requêtes et envoyez automatiquement les tâches aux agents appropriés au moment
opportun avec Lightning Omni-Channel. Configurez aisément Lightning Knowledge et les
communautés avec nos flux de configuration guidés pas à pas. Travaillez à distance avec plus
d'efficacité avec la maintenance préventive, les demandes de pièces et les transferts de stock Field
Service Lightning. Travaillez là où sont vos clients !

DANS CETTE SECTION :

Service Console : efficacité accrue pour tous (globalement disponible)

La Service Console dans Lightning Experience est désormais globalement disponible et
comprend plusieurs améliorations. Les fonctionnalités telles que la vue fractionnée, les raccourcis clavier, les survols de requête,
entre autres, ont été conçues pour accroître la productivité de vos agents de support. Avec Community 360, les agents peuvent
afficher les articles qu'un client a consultés. Néanmoins, nous n'avons pas oublié nos formidables administrateurs. Vous pouvez
désormais définir instantanément des fonctionnalités de service telles que les communautés Lightning et Lightning Knowledge.

Requêtes : fil compact amélioré, filtres de fil et commentaires de requêtes ajoutés à Lightning Experience

Consultez plus rapidement l'activité des requêtes avec le fil de requête compact amélioré. Utilisez des filtres de fil de requête, et
consignez les appels plus rapidement avec l'action rapide Consigner un appel optimisée pour Lightning. La plupart de ces modifications
s'appliquent uniquement à Lightning Experience. Cependant, quelques-unes s'appliquent à Salesforce Classic et à Salesforce1.

Lightning Knowledge : globalement disponible

Lightning Knowledge, désormais globalement disponible, ajoute des capacités de personnalisation à la page d'accueil des
enregistrements, la possibilité d'importer des types d'enregistrement et des fichiers associés dans l'objet Fichier, la configuration de
Knowledge dans Lightning Experience, la prise en charge des communautés, et plus encore. Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.

Omni-Channel : introduction de l'acheminement et de l'acheminement externe avec Lightning Omni-Channel (bêta)

Dans Lightning Experience, acheminez les requêtes et envoyez automatiquement les tâches aux agents appropriés au moment
opportun. Utilisez aussi une implémentation d'acheminement externe avec Omni-Channel. Cette modification s’applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Service d’assistance : transfert de pièces, maintenance préventive et feuilles de temps

Générez des rendez-vous de service de maintenance pour que vos clients ne manquent de rien. Suivez vos pièces et le stock des
camionnettes, et fournissez la pièce appropriée à l'emplacement voulu. Enregistrez les heures de votre force de travail avec les feuilles
de temps Field Service. Le package géré Field Service Lightning comprend de nombreux rendez-vous basés sur la localisation, la
planification des urgences, et une console de planification améliorée.

Service d'assistance mobile : application Field Service Lightning iOS en version 2.0, application Android en version bêta

L'application bêta Android permet d'ajouter Field Service Lightning à un plus grand nombre de téléphones. L'application iOS célèbre
le passage à la version 2.0 avec une page de paramètres améliorée, qui comprend de nouvelles options de personnalisation de la
marque et de précision de la géolocalisation. Les rapports de service sont plus fiables avec les aperçus de rapport de service hors
ligne qui permettent de vérifier les rapports avant leur création. De plus, la recherche d'ordres d'exécution n'a jamais été aussi aisée
avec l'onglet de localisation et la prise en charge des vues de liste de rendez-vous de service multiples. La prise en charge des
rendez-vous sur plusieurs jours facilite la gestion des tâches longues. Les utilisateurs de votre communauté peuvent aussi utiliser
l'application mobile Field Service Lightning !
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Service client social : nouvelles fonctionnalités Lightning Experience et efficacité accrue des agents

Exploitez la vitesse et la puissance de Lightning Experience pour configurer le Service client social dans Professional Edition, et offrir
aux agents des outils qui augmentent leur productivité. Vous pouvez utiliser le nouveau nœud de configuration dans Lightning
pour installer le Service client social. Vos agents peuvent exécuter plus d'actions avec les publications Facebook et Twitter, et visualiser
plusieurs pièces jointes dans leur fil de requête.

Snap-ins pour le Web : Snap-ins pour les communautés Lightning et fonctionnalité Snap-ins Chat améliorée

La fonctionnalité Snap-ins Chat a été étendue et améliorée. Les fonctionnalités de chat sont beaucoup plus nombreuses, et vous
pouvez ajouter votre snap-in à une communauté Lightning en utilisant le Générateur de communauté.Cette modification s'applique
à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Kit de développement Snap-ins for Mobile Apps : en constante amélioration

Dans la version June 2017 de ce kit de développement, vous pouvez personnaliser les boutons avec la nouvelle API de bouton
d'action flottante. Nous prenons également en charge les champs préalables au chat pour Live Agent et renforçons le contrôle du
comportement de mise en cache pour vos articles Knowledge.

Autres modifications dans Service Cloud

Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées à Service Cloud.

Service Console : efficacité accrue pour tous (globalement disponible)

Éditions

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

La Service Console dans Lightning Experience est désormais globalement disponible et comprend
plusieurs améliorations. Les fonctionnalités telles que la vue fractionnée, les raccourcis clavier, les
survols de requête, entre autres, ont été conçues pour accroître la productivité de vos agents de
support. Avec Community 360, les agents peuvent afficher les articles qu'un client a consultés.
Néanmoins, nous n'avons pas oublié nos formidables administrateurs. Vous pouvez désormais
définir instantanément des fonctionnalités de service telles que les communautés Lightning et
Lightning Knowledge.

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, les notifications automatiques et le support multi
écrans, ne sont pas disponibles dans les applications de console Lightning. En savoir plus.

Vous ne pouvez pas migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning
Experience.

DANS CETTE SECTION :

Optimisation de votre productivité dans l'application Lightning Service Console

Pour satisfaire vos agents du support et accroître leur efficacité, nous leur offrons de nouvelles fonctionnalités impressionnantes. Les
raccourcis clavier et la vue fractionnée permettent aux agents de gérer des requêtes plus rapidement et en moins de clics. Combinés
au nouvel utilitaire Omni-Channel, vos agents ont accès à des outils supplémentaires et puissants au bout de leurs doigts.Ces
modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Flux de configuration Lightning Service supplémentaires (bêta)

Nos flux de configuration éliminent les hésitations en activant les principales fonctionnalités de service. Ces flux sont pratiques pour
les administrateur novices ou aguerris. Ils vous guident à travers le processus de configuration et évitent de consulter les rubriques
d'aide. Lightning Service offre désormais des flux de navigation pour Lightning Knowledge et pour les communautés Lightning.
Dans la fenêtre Configuration recommandée, nous avons ajouté un paramètre qui facilite la personnalisation du statut de vos
requêtes.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Rationalisation du support pour les clients qui utilisent Community 360 (pilote)

Aidez les agents de support à réduire la frustration des clients et à améliorer le support. Community 360 indique aux agents du
support qui travaillent dans la console si les clients ont déjà consulté la documentation pertinente et s'ils ont déjà consigné une
requête avant d'appeler le support. Ainsi, les agents ne suggèrent pas des articles que les clients ont déjà consultés et n'ouvrent pas
de requêtes en double. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Limitations de la console Lightning Experience(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Optimisation de votre productivité dans l'application Lightning Service Console
Pour satisfaire vos agents du support et accroître leur efficacité, nous leur offrons de nouvelles fonctionnalités impressionnantes. Les
raccourcis clavier et la vue fractionnée permettent aux agents de gérer des requêtes plus rapidement et en moins de clics. Combinés
au nouvel utilitaire Omni-Channel, vos agents ont accès à des outils supplémentaires et puissants au bout de leurs doigts.Ces modifications
s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Proximité de toutes les informations utiles avec la vue fractionnée de la console Lightning (1)
Les agents du support peuvent agrandir ou réduire la liste des enregistrements dans n'importe quelle page de la console. Ils peuvent
parcourir la liste des requêtes en travaillant. La vue fractionnée est activée par défaut.

Le moins est le mieux : fil de requête compact (2)
Si vous avez déjà fait défiler une très longue requête, vous savez que le fil de requête peut être extrêmement encombré. Par
conséquent, nous avons simplifié au maximum la vue de l'application Service Console pour vos agents. Le fil de requête compact
Lightning est activé par défaut.
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Dépôt de fichiers dans des listes associées Fichiers et Pièces jointes (3)
Pour ajouter des fichiers, les agents de support peuvent les faire glisser directement vers la liste associée Fichiers ou Pièces jointes.
Il n'est plus nécessaire d'utiliser un menu pour ajouter des fichiers. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Prévisualisation des détails dans le survol des requêtes (4)
Les agents de support peuvent afficher un aperçu des détails d'une requête, notamment la date de dernière mise à jour. Ils gagnent
un temps précieux ! Au lieu d'ouvrir une requête pour afficher la dernière mise à jour dans le fil de requête, il suffit aux agents de
survoler le lien de la requête. Les survols de requête sont activés par défaut.

Ajout de l'utilitaire Omni-Channel à Service Console (bêta) (5)
Pour permettre aux agents de support de travailler avec Omni-Channel, ajoutez l'utilitaire à l'application Service Console. Notez que
cet utilitaire présente des limitations.

Optimisation de la productivité avec des raccourcis clavier pour les applications Lightning Console
Les agents de support peuvent rechercher, modifier, enregistrer et fermer une requête, le tout sans toucher la souris. Nous avons
même des raccourcis clavier pour parcourir les onglets, ouvrir des utilisateurs, accéder à l'éditeur, à la vue de liste et même au menu
des éléments. Avec les raccourcis clavier, les agents disposent d'une puissance supplémentaire au bout des doigts. Ils sont plus
efficaces ! Les raccourcis claviers sont activés par défaut.

Utilisation de comptes personnels dans les applications Lightning Console
Les agents de support peuvent afficher les comptes personnels dans Service Console, qui sont désormais totalement pris en charge
dans les applications de consoles Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Limitations de la console Lightning Experience(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Flux de configuration Lightning Service supplémentaires (bêta)
Nos flux de configuration éliminent les hésitations en activant les principales fonctionnalités de service. Ces flux sont pratiques pour les
administrateur novices ou aguerris. Ils vous guident à travers le processus de configuration et évitent de consulter les rubriques d'aide.
Lightning Service offre désormais des flux de navigation pour Lightning Knowledge et pour les communautés Lightning. Dans la fenêtre
Configuration recommandée, nous avons ajouté un paramètre qui facilite la personnalisation du statut de vos requêtes.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Remarque:  Cette version contient des flux de configuration bêta pour Lightning Service, ce qui signifie que ces fonctionnalités
sont de grande qualité avec des limitations connues. Les flux de configuration de Lightning Service ne sont pas globalement
disponibles 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.

Conseil:  Pour utiliser les flux de configuration, ouvrez l'application Service Console. Dans l'en-tête, cliquez sur , puis sélectionnez
Configuration du service.
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Flux de configuration de Lightning Knowledge
Utilisez un flux de configuration pour activer Lightning Knowledge. Dans la page d'accueil Configuration du service, cliquez sur Commencer
sous la vignette Configuration de Knowledge.

En suivant quelques invites seulement, vous allez rapidement créer l'infrastructure nécessaire pour la base de connaissances de votre
société.

À l'arrière-plan, le flux active Lightning Knowledge, vérifie les licences et les utilisateurs, crée les ensembles d'autorisations requis, attribue
des utilisateurs et crée des catégories de données.

À la fin du flux, vous pouvez choisir de configurer d'autres fonctionnalités ou d'accéder aux rubriques d'aide.

188

Service Console : efficacité accrue pour tous (globalement
disponible)

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Flux de configuration des communautés Lightning
Vous pouvez également utiliser un flux de configuration pour activer les communautés Lightning. Ils ont au moins un avantage en
commun avec les autres flux de configuration de Service : une expérience de configuration conviviale !

Remarque:  Nous recommandons de configurer Lightning Knowledge avant de lancer le flux de configuration des communautés
Lightning. Si Knowledge n'est pas activée avant de configurer les communautés Lightning, les catégories de données ne sont pas
créées pendant le flux de configuration des communautés.

Dans la page d'accueil Configuration du service, cliquez sur Commencer sous la vignette Configuration des communautés Lightning.
Le flux de configuration construit votre communauté en s'appuyant sur le modèle Customer Service (Napili). Dans le flux de configuration,
vous nommez votre communauté, créez l'URL, ajoutez des rubriques de navigation et d'actualité, et attribuez des articles à des rubriques.
À la fin du flux, vous pouvez choisir de configurer d'autres fonctionnalités ou d'accéder aux rubriques d'aide. Une fois terminé, vous
pouvez prévisualiser votre communauté avec des collègues avant de la mettre en ligne.

Accès au statut de requêtes personnalisées dans la fenêtre de configuration recommandée
Service Cloud offre divers statuts de requête que vos agents peuvent utiliser. Que se passe-t-il si vos responsables de support souhaitent
créer leurs propres statuts ? Vous pouvez sélectionner un statut spécifique. Cliquez sur Personnaliser le statut de requête sous
Configuration recommandée pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui permet d'ajouter des statuts, de les activer et de les désactiver,
et d'attribuer le statut Par défaut ou Fermé.
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Utilisez la fonctionnalité glisser-déposer ou les flèches pour réorganiser les statuts de requête.

Rationalisation du support pour les clients qui utilisent Community 360 (pilote)
Aidez les agents de support à réduire la frustration des clients et à améliorer le support. Community 360 indique aux agents du support
qui travaillent dans la console si les clients ont déjà consulté la documentation pertinente et s'ils ont déjà consigné une requête avant
d'appeler le support. Ainsi, les agents ne suggèrent pas des articles que les clients ont déjà consultés et n'ouvrent pas de requêtes en
double. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Important:  Nous fournissons Community 360 aux 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. Community 360 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.

190

Service Console : efficacité accrue pour tous (globalement
disponible)

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Pour utiliser Community 360, contactez Salesforce pour vous inscrire au programme pilote public. Vous pourrez ainsi l'activer dans les
communautés pour recueillir des informations et attribuer des autorisations de profil à vos agents du support.

Pour l'activer dans la communauté, sélectionnez la préférence Récupérer les données Community 360 dans l'espace de travail
Administration.

Attribuez ensuite l'autorisation de profil Afficher Community 360 aux profils de support client de votre choix.

Vous pouvez configurer Community 360 dans le Générateur d'application Lightning. Glissez et déposez le composant Community 360
dans une requête ou une présentation de page de contact.
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Requêtes : fil compact amélioré, filtres de fil et commentaires de requêtes
ajoutés à Lightning Experience

Éditions

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

Consultez plus rapidement l'activité des requêtes avec le fil de requête compact amélioré. Utilisez
des filtres de fil de requête, et consignez les appels plus rapidement avec l'action rapide Consigner
un appel optimisée pour Lightning. La plupart de ces modifications s'appliquent uniquement à
Lightning Experience. Cependant, quelques-unes s'appliquent à Salesforce Classic et à Salesforce1.

DANS CETTE SECTION :

Le moins est le mieux : fil de requête compact

Si vous avez déjà fait défiler une longue requête, vous savez que le fil de requête peut être très encombré. Par conséquent, nous
avons simplifié au maximum la vue de Lightning Service Console pour vos agents. Cette modification s'applique uniquement à
Lightning Experience.

Filtrage de votre fil de requêtes dans Lightning Experience

Les agents de support peuvent accéder plus rapidement aux informations dont ils ont besoin dans une requête en utilisant des
filtres dans les présentations de page des requêtes basées sur le fil. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Affichage, création, modification et suppression des commentaires de requête

Visualisez des commentaires de requête complets dans le fil de requête pour Lightning Experience. Vous pouvez également visualiser
des commentaires de requête complets dans la liste associée Commentaires de requête, dans laquelle vous pouvez les modifier ou
les supprimer. De plus, vous pouvez créer une action rapide Lightning Experience de création de commentaires de requête, et
l'ajouter à une présentation de page. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application
mobile Salesforce1.

Affichage des pièces jointes dans la liste associée Pièces jointes d'une requête

Vos agents peuvent aisément identifier les pièces jointes provenant d'e-mails de clients ou envoyées par e-mail à des clients. Les
pièces jointes sont répertoriées dans la liste associée Pièces jointes des pages de requête qui contiennent cette liste. Auparavant,
les pièces jointes aux e-mails n'étaient pas affichées. La fonctionnalité est activée par défaut.Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.

Envoi d'e-mails plus tape-à-l'œil grâce à une barre d'outils de texte enrichi améliorée

Nous avons retouché notre éditeur d'e-mail. Si vous avez ajouté le Corps HTML à la présentation de l'action rapide E-mail de requête
optimisé pour Lightning, vos agents affichent une barre d'outils mieux organisée pour la mise en forme en texte enrichi. Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Action rapide Envoyer un e-mail renommée E-mail

Nous avons raccourci l'étiquette de l'action rapide Envoyer un e-mail de Lightning Experience en E-mail. Pourquoi ? L'étiquette était
souvent tronquée (gênant).Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1.

Action Consigner un appel disponible pour Lightning Experience

Lightning Experience comprend désormais une action rapide Consigner un appel optimisée pour le fil de requêtes. Vous n'êtes plus
limité(e) à l'action globale, qui ne contenaient pas toutes les fonctionnalités de l'action Consigner un appel dans Salesforce Classic,
notamment le renseignement automatique du contact de la requête et la liaison automatique du journal d'appels à la requête.
Désormais, les actions Consigner un appel fonctionnent de la même façon dans les expériences Lightning et Classic. Cette modification
s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Réponse aux publications sociales dans le fil de requêtes

Les agents du support peuvent répondre aux publications sociales directement dans le fil de requêtes pour Lightning Experience.
Auparavant, ils pouvaient répondre uniquement dans Salesforce Classic. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.
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Le moins est le mieux : fil de requête compact
Si vous avez déjà fait défiler une longue requête, vous savez que le fil de requête peut être très encombré. Par conséquent, nous avons
simplifié au maximum la vue de Lightning Service Console pour vos agents. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Sous la première publication de fil, les suivantes sont désormais résumées par défaut. Par conséquent, vous pouvez parcourir la page et
consulter rapidement les principales actualités d'une requête. Vous voulez en savoir plus sur une publication ? Cliquez simplement sur

 ou sur l'en-tête de la publication pour afficher les détails. Alternativement, cliquez sur  pour agrandir toutes les publications
visibles et consulter l'ensemble.

Filtrage de votre fil de requêtes dans Lightning Experience
Les agents de support peuvent accéder plus rapidement aux informations dont ils ont besoin dans une requête en utilisant des filtres
dans les présentations de page des requêtes basées sur le fil. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Pour les agents de support, les filtres de fil Lightning Experience fonctionnent comme ceux de Salesforce Classic. Les utilisateurs de
Lightning Experience affichent tous les filtres de fil personnalisés créés dans votre instance de Salesforce.
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Vous ne pouvez pas utiliser les filtres de fil de requête Tâches et Événements, Transcriptions Live Chat et Réponses de communauté dans
Lightning Experience. Si vous les ajouter à la présentation Éditeur de fil de requête, ils ne sont pas restitués sur la page.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les filtres personnalisés de fil de requête.

Affichage, création, modification et suppression des commentaires de requête
Visualisez des commentaires de requête complets dans le fil de requête pour Lightning Experience. Vous pouvez également visualiser
des commentaires de requête complets dans la liste associée Commentaires de requête, dans laquelle vous pouvez les modifier ou les
supprimer. De plus, vous pouvez créer une action rapide Lightning Experience de création de commentaires de requête, et l'ajouter à
une présentation de page. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Remarque:  Si vous avez déjà une liste associée Commentaires de requête dans une page d'enregistrement, par défaut les
utilisateurs peuvent afficher tous les commentaires de requêtes, et les modifier ou les supprimer. Pour permettre aux utilisateurs
de créer des commentaires de requêtes depuis l'éditeur, créez une action rapide.

Pour créer une action rapide Commentaires de requête, dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'objet  dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Requête. Sélectionnez Boutons, liens et actions, puis cliquez sur Nouvelle action. Lors de la
création d'une action rapide Commentaires de requête, utilisez les paramètres suivants :

• Nom de l'objet : Requête

• Type d'action : Créer un enregistrement

• Objet cible : Commentaire de requête

• Type d'étiquette standard : Aucune

• Étiquette : Commentaires de requête (suggéré)
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• Nom : (automatiquement renseigné)

• Créer un élément de fil : Sélectionné (par défaut)

En cliquant sur Enregistrer, vous accédez à la page Modifier la présentation qui permet de personnaliser les champs affichés par l'action
rapide. Voici quelques problèmes connus avec Modifier la présentation (identiques dans Salesforce Classic) :

• Le champ Corps est toujours requis, même si Obligatoire n'est pas sélectionné dans sa boîte de dialogue Propriétés du champ
(invoquée en double-cliquant sur le champ).

• Le champ Public est disponible uniquement si les communautés sont activées.

• Le champ Public est étiqueté Publié dans l'éditeur de présentation d'action rapide.

Vous pouvez ajouter une liste associée Commentaires de requête en utilisant l'éditeur de présentation de page. Vos agents peuvent
afficher, modifier et supprimer des commentaires depuis la liste associée.

Voici quelques points à signaler à vos utilisateurs :

• Si vous modifiez ou supprimez un commentaire depuis une liste associée Commentaires de requête ou E-mail, le fil n'est pas
automatiquement actualisé. Vous devez actualiser la page (ou l'onglet dans la console) pour afficher vos modifications.

• Si vous triez une liste associée Commentaires de requête, puis l'actualisez ou la fermez, lorsque vous revenez, vos préférences de tri
ne sont pas enregistrées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'actions rapides spécifiques à un objet(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Affichage des pièces jointes dans la liste associée Pièces jointes d'une requête
Vos agents peuvent aisément identifier les pièces jointes provenant d'e-mails de clients ou envoyées par e-mail à des clients. Les pièces
jointes sont répertoriées dans la liste associée Pièces jointes des pages de requête qui contiennent cette liste. Auparavant, les pièces
jointes aux e-mails n'étaient pas affichées. La fonctionnalité est activée par défaut.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Conseil:  Informez à vos agents qu'ils peuvent également faire glisser les fichiers vers la liste associée !

Les pièces jointes aux e-mails sont affichées avec une icône de message.

Lorsqu'un agent clique sur Afficher tout dans la liste associée Pièces jointes, la colonne Source indique l'origine du fichier.
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Si vous utilisez E-mail vers requête, assurez-vous que vos agents connaissent cet outil de productivité.

Si vous ne souhaitez pas afficher les pièces jointes aux e-mails, désactivez la préférence Afficher les pièces jointes aux e-mails dans les
listes associées de pièces jointes de requête dans la page Paramètres de support, dans Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Dépôt de fichiers dans des listes associées Fichiers et Pièces jointes

Envoi d'e-mails plus tape-à-l'œil grâce à une barre d'outils de texte enrichi améliorée
Nous avons retouché notre éditeur d'e-mail. Si vous avez ajouté le Corps HTML à la présentation de l'action rapide E-mail de requête
optimisé pour Lightning, vos agents affichent une barre d'outils mieux organisée pour la mise en forme en texte enrichi. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Cette nouvelle barre d'outils de mise en forme ajoute de nouvelles fonctionnalités :

• Couleur du texte

• Couleur d’arrière-plan

• Ancrages

• Menu Police

• Menu Taille

• Menu Format (paragraphe)

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Éditeur de présentations d'action(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Action rapide Envoyer un e-mail renommée E-mail
Nous avons raccourci l'étiquette de l'action rapide Envoyer un e-mail de Lightning Experience en E-mail. Pourquoi ? L'étiquette était
souvent tronquée (gênant).Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application
mobile Salesforce1.

Cette modification affecte uniquement le champ Étiquette. Le champ Nom d'API est toujours SendEmail. Vous pouvez modifier ou
personnaliser l'étiquette dans Configuration.

L'action rapide E-mail optimisé pour Lightning se situe dans l'éditeur de présentation de page de requête, sous Actions Salesforce1 et
Lightning Actions et sous Actions rapides. Deux actions E-mail sont affichées sous Actions Salesforce1 et Lightning, et trois peuvent être
affichées sous Actions rapides.

Bien... Comment déterminer l'action à utiliser ?

Survolez chacune pour afficher ses attributs. Les attributs Nom et Créer un élément de fil permettent de les identifier.

Action rapide de requête E-mail
optimisée pour Lightning

Action rapide E-mail globaleAction rapide de requête E-mail dans
Salesforce Classic

(dans toutes les interfaces utilisateur)(tous les éditeurs de présentation de page,
mais supprimée à la restitution des pages
de requête)

(interface utilisateur de Salesforce Classic
uniquement)

Nom : Case.SendEmailNom : SendEmailNom : Case.Email

Créer un élément de fil : OuiCréer un élément de fil : Oui(crée un élément de fil par défaut)

(pour l'utiliser, Activer les actions de fil de
requête et Élément de fil doivent être activés
dans les paramètres de support)

(pour l'utiliser dans Classic, Activer les
actions de fil de requête et Élément de fil
doivent être désactivés dans les paramètres
de support)

Action Consigner un appel disponible pour Lightning Experience
Lightning Experience comprend désormais une action rapide Consigner un appel optimisée pour le fil de requêtes. Vous n'êtes plus
limité(e) à l'action globale, qui ne contenaient pas toutes les fonctionnalités de l'action Consigner un appel dans Salesforce Classic,
notamment le renseignement automatique du contact de la requête et la liaison automatique du journal d'appels à la requête. Désormais,
les actions Consigner un appel fonctionnent de la même façon dans les expériences Lightning et Classic. Cette modification s’applique
à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

L'action rapide Consigner un appel pour Lightning se situe dans l'éditeur de présentation de page de requête, sous Actions Salesforce1
et Lightning Actions et sous Actions rapides. Deux actions Consigner un appel sont désormais affichées sous Actions Salesforce1 et
Lightning, et trois sous Actions rapides.

Comment déterminer l'action à utiliser ?

Survolez chacune pour afficher ses attributs. Les attributs Nom et Créer un élément de fil montrent les différences.
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Action rapide de requête Consigner
un appel optimisée pour Lightning

Action rapide globale Consigner un
appel

Action rapide de requête Consigner
un appel dans Salesforce Classic

(toutes les interfaces utilisateur)(toutes les interfaces utilisateur)(interface utilisateur de Salesforce Classic
uniquement)

Nom : LogACall 2Nom : LogACallNom : Case.LogACall

Créer un élément de fil : Oui1Créer un élément de fil : Oui1

Remarque : Le champ Objet cible n'est pas
affiché sous Actions Salesforce1 et
Lightning.

(crée un élément de fil par défaut)

1 Un administrateur peut changer la valeur Créer un élément de fil des actions rapides de requête globales et optimisées pour Lightning.
Par conséquent, les valeurs affichées dans votre organisation peuvent différer de celles affichées ci-dessus.
2 Lors de la création de cette action « Case. » est ajouté au nom lorsque vous l'enregistrez.

Autres points à connaître :

• Dans les nouvelles organisations, l'action optimisée pour Lightning se situe par défaut dans la présentation de page de requête.

• Lors de la création de présentations de page de requête, utilisez l'action optimisée pour Lightning.

• Si votre organisation utilise l'action rapide de requête de Salesforce Classic, remplacez-la manuellement par l'action optimisée pour
Lightning en utilisant l'éditeur de présentation de page.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'actions rapides spécifiques à un objet(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Réponse aux publications sociales dans le fil de requêtes
Les agents du support peuvent répondre aux publications sociales directement dans le fil de requêtes pour Lightning Experience.
Auparavant, ils pouvaient répondre uniquement dans Salesforce Classic. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Lightning Knowledge : globalement disponible

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, désormais globalement disponible, ajoute des capacités de personnalisation
à la page d'accueil des enregistrements, la possibilité d'importer des types d'enregistrement et des
fichiers associés dans l'objet Fichier, la configuration de Knowledge dans Lightning Experience, la
prise en charge des communautés, et plus encore. Cette modification s'applique uniquement à
Lightning Experience.

Remarque:  Actuellement, Lightning Knowledge est recommandée pour les organisations
qui découvrent Knowledge, ou les organisations existantes qui contiennent un seul type
d'article, un nombre limité de catégories de données et qui utilisent le mode langue unique.
L'activation de Lightning Knowledge modifie le modèle de données de votre organisation
pour utiliser des Types d'enregistrement au lieu de Types d'article. Les organisations qui ont
plusieurs types d'article doivent migrer les données pour consolider les types d'article avant
d'activer Lightning Knowledge.

IMPORTANT : Une fois Lightning Knowledge activée, vous ne pouvez pas la désactiver. Testez
la fonctionnalité dans une organisation sandbox ou d'évaluation avant de l'activer en
production.

DANS CETTE SECTION :

Emplacement unique pour la configuration de Lightning Knowledge

Vous pouvez configurer Knowledge via le nœud configuration dans Lightning Experience. Il n'est plus nécessaire de basculer vers
Salesforce Classic pour les tâches de configuration de Lighting Knowledge.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Exécution d'actions avec les articles Knowledge dans le menu latéral

Les utilisateurs peuvent modifier, publier et archiver des articles dans le menu latéral Knowledge de Service Console. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Affichage des articles Knowledge sans clic

Les utilisateurs de Knowledge peuvent lire les détails des articles et exécuter des actions de création telles que modifier, publier et
archiver, dans un panneau d'aperçu en survolant un article dans le composant Knowledge de Service Console. Les agents peuvent
désormais rester dans une requête tout en consultant des informations. Vous pouvez même voter pour les articles publiés et exécuter
des actions de création sur les articles. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Votre propre accueil d'enregistrement : configuration de l'accueil des enregistrements Lightning Knowledge

Les administrateurs peuvent personnaliser des composants d'accueil d'enregistrement adaptés aux workflows des utilisateurs, afin
de présenter différentes données Knowledge à différents groupes d'utilisateurs. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Prise en charge de Lightning Knowledge dans les communautés

Lightning Knowledge est disponible dans le modèle Customer Service (Napili).

Création d'articles attrayants avec les améliorations apportées à l'éditeur de texte enrichi Lightning Knowledge

Créez des articles efficaces avec des fonctionnalités telles que l'insertion, la mise en forme du texte, des tableaux, des liens et des
images, et la possibilité de modifier directement le contenu source avec l'éditeur de texte enrichi Lightning Knowledge.
Complémentaire aux nouvelles options de plug-in, l'éditeur de texte enrichi optimisé est compatible avec LockerService. Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Aucun fichier abandonné avec Lightning Knowledge

Importez rapidement et efficacement vos articles Knowledge avec des fichiers associés dans Lightning Experience depuis le nœud
d'importation d'article standard dans la Configuration. La liste associée Fichiers permet de lier des fichiers et d'autres documents à
vos articles Lightning Knowledge.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Entrée, sortie : importez et exportez avec des types d'enregistrement

Lightning Knowledge prend en charge l'importation et l'exportation d'articles avec des types d'enregistrement pour votre base
Knowledge. Vous pouvez importer des articles et spécifier des types d'enregistrement dans l'outil d'importation d'articles afin de
conserver les attributions de types d'article effectuées avec Salesforce Classic dans les articles Lightning Knowledge.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Affichage de Knowledge, pas d'articles dans Lightning Knowledge

Dans les résultats de recherche globale de Lightning Knowledge, de Salesforce1 et du Générateur d'application, vous pouvez afficher
Knowledge au lieu des articles.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Réponses avec Accéder aux articles Knowledge dans Salesforce1

Lightning Knowledge est disponible dans Salesforce1 ! Recherchez et consultez des articles Knowledge où que vous soyez et à tout
moment dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Vous pouvez également accéder à votre fil Chatter Article pour
collaborer avec d'autres utilisateurs de votre organisation sur la qualité et le contenu des articles.

Précision des recherches avec les présentations de recherche dans Lightning Knowledge

Summer '17 permet de configurer les champs affichés dans les présentations de recherche dans Lightning Knowledge.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Rapidité des requêtes SOQL pour Knowledge Article Version (KAV)

Il n'est plus nécessaire de spécifier la langue et le statut de publication en tant que filtres en utilisant SOQL pour demander la version
de l'article Knowledge. Si vous ne définissez pas ces filtres, la langue et le statut de publication « en ligne » des utilisateurs s'applique
par défaut. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Découverte des nouveaux champs dérivés pour Knowledge

Avec les nouveaux champs dérivés, l'objet Knowledge Article Version (KAV) peut accéder aux champs de l'objet Knowledge Article.
Ces champs sont disponibles pour les vues de liste, les présentations de page, les présentations compactes, les présentations de
recherche et les API. Ils permettent de consulter le nombre total de vues d'un article en visualisant un enregistrement de version
dans une vue de liste ou un rapport. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Configuration de Knowledge dans la configuration de Lightning Service

Vous pouvez créer une base de connaissances dans la Configuration de Lightning Service en utilisant un flux de configuration
Lightning Knowledge. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Considérations relatives à Lightning Knowledge

Lightning Knowledge présente quelques limitations. Si vous décidez d'activer Lightning Knowledge, tenez compte des points
ci-dessous. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Recherche dans Knowledge : augmentation de la pertinence et renforcement du contrôle des articles suggérés

Découvrez la recherche d'articles optimisée dans Knowledge. Recherchez des articles par fichier joint pour retrouver rapidement
l'article voulu. Avec l'augmentation de la limitation en caractères, les administrateurs contrôlent mieux les suggestions d'articles.

Emplacement unique pour la configuration de Lightning Knowledge
Vous pouvez configurer Knowledge via le nœud configuration dans Lightning Experience. Il n'est plus nécessaire de basculer vers
Salesforce Classic pour les tâches de configuration de Lighting Knowledge.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Lightning Knowledge est désormais affichée dans le nœud de configuration, dans lequel vous pouvez l'activer, attribuer des catégories
de données, et plus encore. Utilisez le Gestionnaire d'objet, dans la Configuration de Lightning, pour configurer des champs, des ensembles
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de champs, des types d'enregistrement, des présentations de page, des présentations compactes, des règles de validation et d'autres
métadonnées d'objet.

Exécution d'actions avec les articles Knowledge dans le menu latéral
Les utilisateurs peuvent modifier, publier et archiver des articles dans le menu latéral Knowledge de Service Console. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Le composant Menu latéral Knowledge (précédemment appelé « Recherche d'articles » dans la version bêta de Lightning Knowledge
de Spring '17), comprend de nouvelles actions de création qui permet aux agents de modifier, de publier et d'archiver aisément n'importe
quel article visible dans le menu latéral de Knowledge depuis Service Console. Les actions de création visibles (Archiver, Modifier,
Supprimer, Publier) dépendent du statut brouillon de l'article (Brouillon, Publié, Archive). Les agents peuvent afficher cette fonctionnalité
s'ils sont des utilisateurs de Knowledge et disposent des autorisations de création requises dans leur profil utilisateur ou ensemble
d'autorisations.

Affichage des articles Knowledge sans clic
Les utilisateurs de Knowledge peuvent lire les détails des articles et exécuter des actions de création telles que modifier, publier et
archiver, dans un panneau d'aperçu en survolant un article dans le composant Knowledge de Service Console. Les agents peuvent
désormais rester dans une requête tout en consultant des informations. Vous pouvez même voter pour les articles publiés et exécuter
des actions de création sur les articles. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Les survols offrent aux agents un moyen pratique pour consulter les détails des articles dans le menu latéral de Lightning Console. Le
composant de survol contient quatre sections. Le panneau de présentation affiche les quatre premiers champs définis dans la présentation
compacte. Le corps affiche les détails de l'enregistrement. La partie inférieure gauche permet aux utilisateurs de voter pour un article
publié et la partie inférieure droite comprend les actions de création : publier, modifier le brouillon, modifier en brouillon, archiver et
restaurer. Les survols sont automatiquement activés dans les organisations Lightning.

Votre propre accueil d'enregistrement : configuration de l'accueil des enregistrements
Lightning Knowledge
Les administrateurs peuvent personnaliser des composants d'accueil d'enregistrement adaptés aux workflows des utilisateurs, afin de
présenter différentes données Knowledge à différents groupes d'utilisateurs. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Les concepts de personnalisation les accueils d'enregistrement des autres objets du Générateur d'application Lightning sont également
disponibles pour personnaliser les accueils d'enregistrement Knowledge. Vous pouvez élaborer des accueils d'enregistrement correspondant
aux besoins spécifiques des utilisateurs de Knowledge. Outre les composants prêts à l'emploi, vous pouvez utiliser les composants
élaborés par des partenaires et des développeurs disponibles sur AppExchange. Vous pouvez même élaborer vos propres composants.
La flexibilité de la fonctionnalité d'accueil d'enregistrement permet de déplacer les composants Scores, Fichiers, Versions, Visualiseur de
catégories de données et Sélecteur de catégories de données vers les zones de la page qui conviennent à vos utilisateurs, afin de
positionner les données appropriées à l'emplacement adéquat au moment opportun.
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Prise en charge de Lightning Knowledge dans les communautés
Lightning Knowledge est disponible dans le modèle Customer Service (Napili).

Création d'articles attrayants avec les améliorations apportées à l'éditeur de texte
enrichi Lightning Knowledge
Créez des articles efficaces avec des fonctionnalités telles que l'insertion, la mise en forme du texte, des tableaux, des liens et des images,
et la possibilité de modifier directement le contenu source avec l'éditeur de texte enrichi Lightning Knowledge. Complémentaire aux
nouvelles options de plug-in, l'éditeur de texte enrichi optimisé est compatible avec LockerService. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Aucun fichier abandonné avec Lightning Knowledge
Importez rapidement et efficacement vos articles Knowledge avec des fichiers associés dans Lightning Experience depuis le nœud
d'importation d'article standard dans la Configuration. La liste associée Fichiers permet de lier des fichiers et d'autres documents à vos
articles Lightning Knowledge.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Pour importer des articles avec des fichiers joints, utilisez le nœud d'importation d'article standard dans la Configuration. Les fichiers
sont ensuite affichés dans la liste associée Fichiers dans Lightning Knowledge.

Considérations relatives à l'importation de fichiers dans Lightning Knowledge :

• Pour vous assurer que tous vos fichiers sont affichés à l'emplacement approprié, ajoutez l'en-tête « Files » à votre fichier d'importation
CSV.

• Les noms de fichier ne peuvent pas dépasser 255 caractères.
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• Pour joindre plusieurs fichiers à un article, saisissez les noms de fichier dans l'importation en les séparant par « + ». Par exemple :
Directory/MyFile1.txt + Directory/NewFile1.jpg.

• La correspondance des noms de fichier génériques n'est pas prise en charge :

– ? correspond à n'importe quel caractère unique.

– * correspond à n'importe quelle séquence de caractères (y compris la séquence vide).

– Le modèle générique valide doit être Directory/wildcardFileName (Directory est facultatif et ne prend pas en charge la
correspondance générique).

– Si wildcardFileName ne renvoie aucune correspondance, le fichier est associé à l'article.

.

Entrée, sortie : importez et exportez avec des types d'enregistrement
Lightning Knowledge prend en charge l'importation et l'exportation d'articles avec des types d'enregistrement pour votre base Knowledge.
Vous pouvez importer des articles et spécifier des types d'enregistrement dans l'outil d'importation d'articles afin de conserver les
attributions de types d'article effectuées avec Salesforce Classic dans les articles Lightning Knowledge.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Avec la transition depuis les types d'article vers les types d'enregistrement dans Lightning Knowledge, vous pouvez attribuer des types
d'enregistrement aux articles importés via l'outil d'importation d'articles. Grâce à la possibilité d'importer les types d'enregistrement, il
n'est plus nécessaire d'ajouter des types d'enregistrement à chaque enregistrement individuel après l'importation.

Considérations relatives à l'importation avec des types d'enregistrement dans Lightning Knowledge :

• Assurez-vous que des types d'enregistrement ont été configurés dans votre organisation.

• Dans votre fichier d'importation csv, ajoutez l'en-tête « RecordTypeId » pour spécifier le type d'enregistrement que vous souhaitez
attribuer à chaque article.

• Ajoutez un seul type d'enregistrement à chaque article.

• Insérez l'ID du type d'enregistrement dans le fichier csv.

• Pour localiser l'ID du type d'enregistrement : Interface utilisateur de Salesforce Classic => Configuration => Configuration de l'objet
Knowledge => cliquez sur un Type d'enregistrement spécifique pour afficher l'ID dans l'URL.

Affichage de Knowledge, pas d'articles dans Lightning Knowledge
Dans les résultats de recherche globale de Lightning Knowledge, de Salesforce1 et du Générateur d'application, vous pouvez afficher
Knowledge au lieu des articles.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Réponses avec Accéder aux articles Knowledge dans Salesforce1
Lightning Knowledge est disponible dans Salesforce1 ! Recherchez et consultez des articles Knowledge où que vous soyez et à tout
moment dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Vous pouvez également accéder à votre fil Chatter Article pour
collaborer avec d'autres utilisateurs de votre organisation sur la qualité et le contenu des articles.

Précision des recherches avec les présentations de recherche dans Lightning
Knowledge
Summer '17 permet de configurer les champs affichés dans les présentations de recherche dans Lightning Knowledge.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Dans le Gestionnaire d'objet, dans la Configuration, vous pouvez contrôler les champs affichés avec différents résultats de recherche
dans Lightning. En outre, les administrateurs peuvent personnaliser les boutons affichés dans les vues de liste et les résultats de recherche.
Les options configurables pour les présentations de recherche Lightning Knowledge comprennent :

• Vue de liste : les administrateurs peuvent configurer l'affichage ou non du bouton Nouveau dans les vues de liste, à l'exception de
la vue de liste Récemment visualisé.

• Résultats de recherche : affecte les champs affichés dans la vue de liste Récemment visualisé dans l'accueil de l'objet Knowledge.

Remarque:  Actuellement, les champs de filtrage et les onglets de recherche ne sont pas disponibles dans la fonctionnalité
Présentation de recherche de Lightning Knowledge.

Rapidité des requêtes SOQL pour Knowledge Article Version (KAV)
Il n'est plus nécessaire de spécifier la langue et le statut de publication en tant que filtres en utilisant SOQL pour demander la version de
l'article Knowledge. Si vous ne définissez pas ces filtres, la langue et le statut de publication « en ligne » des utilisateurs s'applique par
défaut. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Découverte des nouveaux champs dérivés pour Knowledge
Avec les nouveaux champs dérivés, l'objet Knowledge Article Version (KAV) peut accéder aux champs de l'objet Knowledge Article. Ces
champs sont disponibles pour les vues de liste, les présentations de page, les présentations compactes, les présentations de recherche
et les API. Ils permettent de consulter le nombre total de vues d'un article en visualisant un enregistrement de version dans une vue de
liste ou un rapport. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Vous pouvez accéder au nombre total de vues dans un champ de l'objet KAV via SOQL, l'interface utilisateur et l'API REST. Les données
peuvent également être ajoutées à des présentations de page et à des présentations compactes, et utilisées dans des règles de validation.
En tout, nous avons ajouté cinq champs dérivés, comme suit :

• ArticleArchivedBy

• ArticleArchivedDate

• ArticleCaseAttachCount

• ArticleCreatedBy

• ArticleMasterLanguage

Il est important de noter que certaines fonctionnalités ne sont pas encore prises en charge, notamment Rapport (CRT), Modèles d'e-mail
et Présentations de recherche. De plus, ArticleCreatedBy et ArticleArchivedBy ne sont pas pris en charge dans les règles de validation,
les vues de listes et les rapports.

Configuration de Knowledge dans la configuration de Lightning Service
Vous pouvez créer une base de connaissances dans la Configuration de Lightning Service en utilisant un flux de configuration Lightning
Knowledge. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Pour commencer à élaborer votre nouvelle base de connaissances, accédez à la page d'accueil Configuration du service, puis cliquez
sur Commencer sous la carte de configuration de Knowledge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Flux de configuration Lightning Service supplémentaires (bêta)
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Considérations relatives à Lightning Knowledge
Lightning Knowledge présente quelques limitations. Si vous décidez d'activer Lightning Knowledge, tenez compte des points ci-dessous.
Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Remarque:  Actuellement, Lightning Knowledge est recommandée pour les organisations qui découvrent Knowledge, ou les
organisations existantes qui contiennent un seul type d'article, un nombre limité de catégories de données et qui utilisent le mode
langue unique. L'activation de Lightning Knowledge change le modèle de données de votre organisation pour utiliser des Types
d'enregistrement au lieu de Types d'article. Les organisations qui ont plusieurs types d'article doivent migrer les données pour
consolider les types d'article avant d'activer Lightning Knowledge. Actuellement, aucun outil de migration n'est disponible pour
ce processus. IMPORTANT : Une fois Lightning Knowledge activée, vous ne pouvez plus la désactiver. Testez la fonctionnalité dans
une organisation sandbox ou d'évaluation avant de l'activer en production.

• Si vous avez plusieurs types d'article dans Classic Knowledge, actuellement vous ne pouvez pas activer Lightning Knowledge.

• Lightning Knowledge ne prend pas en charge le mode de langue multiple et la traduction. Si les langues multiples sont activées
dans votre organisation, actuellement vous ne pouvez pas activer Lightning Knowledge.

• 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.

Recherche dans Knowledge : augmentation de la pertinence et renforcement du
contrôle des articles suggérés
Découvrez la recherche d'articles optimisée dans Knowledge. Recherchez des articles par fichier joint pour retrouver rapidement l'article
voulu. Avec l'augmentation de la limitation en caractères, les administrateurs contrôlent mieux les suggestions d'articles.

DANS CETTE SECTION :

Recherche de l'article approprié dans une requête avec plus de caractères

Nous avons augmenté la limitation de 100 à 250 caractères pour permettre à vos agents de décrire avec plus de précision l'article
qu'ils recherchent. Vous pouvez également choisir les champs de requête à considérer en suggérant des articles.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Recherche par fichiers joints pour trouver plus rapidement les articles

Vous pouvez rechercher un article Knowledge par ses fichiers joints. Par exemple, un agent de service recherche un article avec le
terme F-12345, qui correspond au nom du fichier joint à l'article recherché.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Recherche de l'article approprié dans une requête avec plus de caractères
Nous avons augmenté la limitation de 100 à 250 caractères pour permettre à vos agents de décrire avec plus de précision l'article qu'ils
recherchent. Vous pouvez également choisir les champs de requête à considérer en suggérant des articles.Cette modification s'applique
à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Par défaut, le champ Objet est considéré lors de la suggestion d'articles. Vous pouvez également choisir jusqu'à cinq champs de texte
courts disponibles. Les champs de texte courts renvoient des résultats plus pertinents. Le champ Description est toujours considéré
lors de la suggestion d'articles pour des requêtes et n'est pas pris en compte dans la limitation en caractères.

Remarque:  Cette mise à jour s'applique également aux articles suggérés pour des ordres d'exécution et des éléments d'ordre
d'exécution.
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Recherche par fichiers joints pour trouver plus rapidement les articles
Vous pouvez rechercher un article Knowledge par ses fichiers joints. Par exemple, un agent de service recherche un article avec le terme
F-12345, qui correspond au nom du fichier joint à l'article recherché.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Remarque:  Cette fonctionnalité n'est pas immédiatement disponible dans les organisations. Elle est disponible lorsque tous les
enregistrements d'une organisation sont indexés. L'activation par organisation de cette fonctionnalité se produit pendant toute
la durée de la version.

Le contenu du fichier joint, notamment le titre, peut être recherché.

Omni-Channel : introduction de l'acheminement et de l'acheminement
externe avec Lightning Omni-Channel (bêta)

Éditions

Disponible avec : Salesforce
Classic, Lightning Experience

Omni-Channel est
disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Dans Lightning Experience, acheminez les requêtes et envoyez automatiquement les tâches aux
agents appropriés au moment opportun. Utilisez aussi une implémentation d'acheminement
externe avec Omni-Channel. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.

DANS CETTE SECTION :

Acheminement du travail aux agents avec Lightning Experience (bêta)

Les agents de support peuvent utiliser Omni-Channel dans une application Service Console
pour modifier leur statut de présence, et accepter et refuser les requêtes de travail. Ils affichent
des notifications visuelles différentes dans Lightning Experience, mais conservent les notifications
sonores que nous avons introduites dans Spring ’17. Notez que vous ne pouvez pas acheminer
certains objets, et qu'actuellement Omni-Channel Supervisor n'est pas pris en charge dans
Lightning Experience.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Utilisation d'une implémentation d'acheminement externe avec Omni-Channel (bêta)

Lorsque l'acheminement externe est activé, utilisez la toute dernière version (40.0) des API standard Salesforce et des API streaming
pour connecter Salesforce à une implémentation d'acheminement externe dans votre configuration de l'acheminement. Créez
ensuite des files d'attente qui utilisent l'acheminement Omni-Channel ou votre implémentation d'acheminement externe. Notez
que vous ne pouvez pas attribuer des agents à des files d'attente des deux types. Ils doivent gérer le travail depuis l'acheminement
Omni-Channel ou un acheminement externe. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Acheminement du travail aux agents avec Lightning Experience (bêta)
Les agents de support peuvent utiliser Omni-Channel dans une application Service Console pour modifier leur statut de présence, et
accepter et refuser les requêtes de travail. Ils affichent des notifications visuelles différentes dans Lightning Experience, mais conservent
les notifications sonores que nous avons introduites dans Spring ’17. Notez que vous ne pouvez pas acheminer certains objets, et
qu'actuellement Omni-Channel Supervisor n'est pas pris en charge dans Lightning Experience.Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.

Remarque:  Cette version contient une version bêta de l'utilitaire Omni-Channel, qui signifie que cette fonctionnalité est de
grande qualité avec des limitations connues. L'utilitaire Omni-Channel 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.
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Pour pouvoir utiliser l'acheminement Lightning Omni-Channel, vous devez activer Omni-Channel dans votre organisation. Ajoutez
ensuite l'utilitaire Omni-Channel à une application Service Console à l'aide du Gestionnaire d'application.

Acceptation et refus du travail par les agents dans l'utilitaire Omni-Channel

Lorsque vous ajoutez l'utilitaire Omni-Channel à l'application Service Console, les agents peuvent accepter ou refuser les demandes
de travail entrantes dans leurs paramètres de statut de présence. Vous pouvez activer l'expiration automatique et les motifs
d'acceptation ou de refus automatiques. Vous pouvez également définir le changement du statut de présence d'un agent en hors
ligne lorsqu'une demande de travail est refusée ou expire.

Les agents peuvent définir leur statut de présence à l'aide de l'utilitaire Omni-Channel.

Si le refus et les motifs de refus sont activés, les agents peuvent refuser un travail et sélectionner un motif configuré.
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Affichage par les agents de notifications Omni-Channel différentes avec Lightning Experience

Les notifications Omni-Channel visuelles sont différentes dans l'application Service Console de Lightning Experience.

L'utilitaire réduit change de couleur pour informer l'agent qu'une nouvelle requête est disponible.

Le nombre de demandes n'est pas affiché dans l'utilitaire réduit.
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Considérations relatives à l'utilitaire Omni-Channel

L'utilitaire Omni-Channel est une version bêta avec des limitations connues. Les objets qui ne sont pas pris en charge dans Lightning
Experience ne peuvent pas être acheminés avec l'utilitaire Omni-Channel dans Lightning Service Console. De même, le suivi du
temps actif et Omni-Channel Supervisor ne sont pas pris en charge dans Lightning Experience. Pour utiliser Omni-Channel Supervisor,
basculez vers Salesforce Classic.

Vous ne pouvez pas acheminer les objets ci-dessous avec l'acheminement Lightning Omni-Channel, car ils ne sont pas pris en charge
actuellement dans Lightning Experience :

• Chats Live Agent

• Appels SOS

Le suivi du temps actif n'est pas disponible pour les agents qui utilisent Lightning Experience. Vous pouvez afficher les données de
temps actif uniquement pour les agents qui utilisent Salesforce Classic.

Les paramètres d'Omni-Channel, notamment son activation, sont disponibles uniquement dans Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilitaire Omni-Channel pour les applications Lightning Console(peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Utilisation d'une implémentation d'acheminement externe avec Omni-Channel (bêta)
Lorsque l'acheminement externe est activé, utilisez la toute dernière version (40.0) des API standard Salesforce et des API streaming pour
connecter Salesforce à une implémentation d'acheminement externe dans votre configuration de l'acheminement. Créez ensuite des
files d'attente qui utilisent l'acheminement Omni-Channel ou votre implémentation d'acheminement externe. Notez que vous ne pouvez
pas attribuer des agents à des files d'attente des deux types. Ils doivent gérer le travail depuis l'acheminement Omni-Channel ou un
acheminement externe. Cette modification s'applique uniquement à Salesforce Classic.

Remarque:  Cette version contient une version bêta de l'acheminement externe avec Omni-Channel. Cela signifie que cette
fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. L'acheminement externe avec Omni-Channel 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.

Options d'acheminement multiples, une seule console. Intégrez une implémentation d'acheminement externe à votre implémentation
Omni-Channel actuelle afin d'améliorer l'acheminement Salesforce.

Contactez Salesforce afin d'activer l'acheminement externe avec Omni-Channel.
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Service d’assistance : transfert de pièces, maintenance préventive et feuilles
de temps

Éditions

Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Les fonctionnalités et le
package géré Field Service
Lightning sont disponibles
dans Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition. Les
ordres d’exécution sont
également disponibles dans
Professional Edition.

Générez des rendez-vous de service de maintenance pour que vos clients ne manquent de rien.
Suivez vos pièces et le stock des camionnettes, et fournissez la pièce appropriée à l'emplacement
voulu. Enregistrez les heures de votre force de travail avec les feuilles de temps Field Service. Le
package géré Field Service Lightning comprend de nombreux rendez-vous basés sur la localisation,
la planification des urgences, et une console de planification améliorée.

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 :

Une longueur d'avance avec la maintenance préventive

Mieux vaut prévenir que guérir. Veillez au bon fonctionnement de votre activité et de vos clients
avec des plans de maintenance préventive.

Outils appropriés pour la tâche avec les demandes de pièces et les transferts de stock

Assurez-vous que les pièces nécessaires sont disponibles en stock pour permettre à votre force de travail mobile d'accomplir ses
missions à tout moment. Gérez votre inventaire et tous les transferts à travers le cycle de vie des pièces. Suivez les mouvements
depuis les demandes jusqu'aux clients. Que les pièces soient transférées depuis l'entrepôt vers le client ou entre techniciens, votre
centre d'assistance sur site peut faire face.

Gestion de votre force de travail mobile avec des feuilles de temps

Suivez le temps que les employés de votre service d'assistance consacrent à chaque tâche.

Optimisation de la planification avec le package géré Field Service Lightning

Le package géré Field Service version 2.0 est disponible. Il s'appuie sur les fonctionnalités de service d'assistance standard de Salesforce
pour offrir une expérience riche et hautement personnalisable aux répartiteurs et aux techniciens. Vous pouvez télécharger le package
si vous avez Service Cloud et détenez une licence Field Service.

Accès basé sur le profil aux fonctionnalités Field Service

La licence d'ensemble d'autorisations Field Service Standard fait partie du passé ! Les utilisateurs n'ont plus besoin de la licence
Standard pour accéder aux objets de service d'assistance. Les licences Dispatcher, Scheduling et Mobile restent inchangées.

Chevauchement des absences de ressources

Auparavant, il était impossible de créer une absence de ressource de service sur une période chevauchant une autre absence. Il est
désormais possible de chevaucher les absences.

Actions supplémentaires avec Field Service dans le Générateur de processus

La liste des objets d'assistance sur site disponibles dans le Générateur de processus Lightning augmente ! Vous pouvez désormais
utiliser huit objets supplémentaires dans vos processus d'assistance sur site.

Une longueur d'avance avec la maintenance préventive
Mieux vaut prévenir que guérir. Veillez au bon fonctionnement de votre activité et de vos clients avec des plans de maintenance
préventive.

Pour éviter les pannes de produits, générez des ordres d'exécution et des rendez-vous de service basés sur votre produit et votre période
de maintenance pour que vos clients ne manquent rien.
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Un plan de maintenance est associé à des dates de début et de fin, détermine la fréquence de la maintenance et permet de générer
automatiquement les futurs ordres d'exécution. Il peut être associé à des clients (Comptes), des types de travail, des ressources (Ressources
de maintenance) et des contrats de services (disponibles uniquement dans Salesforce Classic). Vous pouvez générer des ordres de travail
à partir de la page de détail d'un plan de maintenance ou via l'API.

Remarque:  Pour pouvoir générer des ordres de travail, vous devez disposer de l'accès « Lire » sur les ressources et de l'accès «
Créer » sur les ordres d'exécution et les rendez-vous de service.

Par exemple, supposons que vous avez un plan de maintenance avec deux ressources qui nécessitent un entretien mensuel (fréquence).
Vous décidez de générer vos ordres d'exécution six mois à l'avance (période de génération). Chaque fois que vous générez des ordres
d'exécution, 12 ordres d'exécution sont créés : six pour chaque ressource.

Remarque:  Vous pouvez générer plus de 2500 ordres d'exécution à la fois. Vous pouvez réduire le nombre d'ordres d'exécution
générés en augmentant la fréquence, en diminuant la période de génération ou en diminuant le nombre de ressources associées
au plan de maintenance.

Une ressource de maintenance est une pièce ou un produit couvert par le plan de maintenance. La liste associée Ressources de
maintenance, dans les pages de détail du plan de maintenance, répertorie toutes les ressources associées au plan de maintenance.
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Outils appropriés pour la tâche avec les demandes de pièces et les transferts de
stock
Assurez-vous que les pièces nécessaires sont disponibles en stock pour permettre à votre force de travail mobile d'accomplir ses missions
à tout moment. Gérez votre inventaire et tous les transferts à travers le cycle de vie des pièces. Suivez les mouvements depuis les
demandes jusqu'aux clients. Que les pièces soient transférées depuis l'entrepôt vers le client ou entre techniciens, votre centre d'assistance
sur site peut faire face.

Dans Field Service Lightning, la gestion de l'inventaire commence par une demande de produit. Les techniciens, ou intervenants mobiles,
peuvent soumettre des demandes lorsque des pièces sont défectueuses dans leur camionnette ou s'ils sont en rupture de stock. Les
répartiteurs, ou gestionnaires de service, peuvent créer des demandes de pièces pour l'emplacement d'inventaire de leur technicien,
lorsqu'ils constatent une baisse du stock. Les planificateurs peuvent créer des demandes de pièces en programmant des ordres d'exécution
qui nécessitent des pièces particulières habituellement absentes du stock du technicien.

Les demandes de pièces et les transferts contiennent les objets Demande de produits, Expédition et Transfert de produit, et la liste
associée Éléments de ligne de demande de produit.

Une demande de produit représente une commande d'une ou de plusieurs pièces.
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Élément de ligne de demande de produit et Transfert de produit sont des listes associées d'une Demande de produit. Un Élément de
ligne de demande de produit représente une pièce commandée.

Remarque:  Vous pouvez créer un transfert de produit à partir de sa liste associée dans la demande de produit. Cependant, la
demande de produit n'est pas automatiquement associée. Pour l'associer, sélectionnez l'élément de ligne de demande de produit
correspondant dans la liste déroulante du champ Élément de ligne de demande de produit.

Un Transfert de produit enregistre le transfert d'une pièce à son nouvel emplacement.
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Une Expédition suit la pièce pendant son transit.

Gestion de votre force de travail mobile avec des feuilles de temps
Suivez le temps que les employés de votre service d'assistance consacrent à chaque tâche.

Les feuilles de temps répertorient les temps de travail et de présence des ressources de service. Ajoutez la liste associée Feuille de temps
à une ressource de service et suivez son temps de travail. Les ressources de service ajoutent les entrées de feuille de temps. Les feuilles
de temps peuvent couvrir une période plus longue (semaine, mois) tandis que les entrées de feuille de temps enregistrent des tâches
spécifiques.
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Les entrées de feuille de temps peuvent suivre des tâches individuelles, les temps de trajet et les pauses.

Optimisation de la planification avec le package géré Field Service Lightning
Le package géré Field Service version 2.0 est disponible. Il s'appuie sur les fonctionnalités de service d'assistance standard de Salesforce
pour offrir une expérience riche et hautement personnalisable aux répartiteurs et aux techniciens. Vous pouvez télécharger le package
si vous avez Service Cloud et détenez une licence Field Service.

Le package géré est livré avec :

• Planification et optimisation : Grâce à une solide boîte à outils et des stratégies de planification, le moteur de planification optimiste
les attributions de ressources, l'évaluation des compétences, la localisation et vos objectifs métiers.

• Console du répartiteur : Grâce à des listes de rendez-vous, des actions de planification, un graphique de Gantt et une carte
interactive, la console offre aux répartiteurs et aux superviseurs une vue d'ensemble de tous les rendez-vous de service.

• Application Administration : Un emplacement unique pour l'intégration et la maintenance des stratégies de planification, des
actions globales, des outils de partage et des règles d'optimisation.
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• Configuration et mise à jour automatiques des autorisations utilisateur : Configurez les autorisations utilisateur d'assistance
sur site et mettez-les à jour en un seul clic.

La console Field Service Lightning Dispatcher permet aux répartiteurs de gérer et de surveiller votre force de travail mobile afin d'accroître
l'efficacité et la productivité sur le terrain. Vous pouvez désormais vérifier que la tâche appropriée est acheminée vers l'employé mobile
compétent et recevoir immédiatement les alertes relatives aux problèmes qui nécessitent votre attention ou votre intervention. La
console Dispatcher permet de planifier automatiquement des tâches en masse en un seul clic, de surveiller l'offre de service en temps
réel sur une carte ou un graphique de Gantt, afin d'augmenter la visibilité et le contrôle des activités sur site.

La version 2.0 est plus conviviale et inclut de nouvelles fonctionnalités. La fonctionnalité Corriger les chevauchements identifie les
rendez-vous en conflit et les replanifie en conséquence. La fonctionnalité Compléter la planification remplit les créneaux d'annulation
de dernière minute pour éviter à votre force de travail mobile de rester inoccupée. L'acheminement au niveau de la rue, qui est en version
bêta, calcule des temps de trajet plus réalistes.

Accès basé sur le profil aux fonctionnalités Field Service
La licence d'ensemble d'autorisations Field Service Standard fait partie du passé ! Les utilisateurs n'ont plus besoin de la licence Standard
pour accéder aux objets de service d'assistance. Les licences Dispatcher, Scheduling et Mobile restent inchangées.

Si des licences d'ensemble d'autorisations Field Service Standard étaient déjà utilisées dans votre organisation, le nombre de licences
répertoriées est négatif dans vos paramètres.

Le fonctionnement des attributions d'ensembles d'autorisations existantes ne change pas*. Cependant, nous recommandons désormais
d'accorder l'accès aux objets de service d'assistance via des profils utilisateur.

Pour ajouter l'accès au service d'assistance à un profil utilisateur :

1. Dans Configuration, accédez au profil que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur Modifier.

2. Sous Autorisations administratives, sélectionnez Field Service Standard.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Dans le profil, sous Autorisations d'objet standard, définissez le niveau d'accès aux objets de service d'assistance.

5. Cliquez sur Enregistrer.

*Si votre organisation a un profil personnalisé qui inclut l'accès à l'objet Emplacement, désormais les utilisateurs associés à ce profil ne
peuvent pas accéder aux emplacements sans l'autorisation utilisateur « Field Service Standard ». Avec les organisations créées dans la
version Summer ’17 ou supérieure, les licences d'ensemble d'autorisations de service d'assistance ne comprennent plus l'accès aux
opportunités.

Chevauchement des absences de ressources
Auparavant, il était impossible de créer une absence de ressource de service sur une période chevauchant une autre absence. Il est
désormais possible de chevaucher les absences.

Nous avons apporté cette modification afin de diminuer les problèmes de synchronisation de calendriers incohérents. Vous pouvez
néanmoins configurer vos propres règles de validation pour interdire le chevauchement des absences.

Actions supplémentaires avec Field Service dans le Générateur de processus
La liste des objets d'assistance sur site disponibles dans le Générateur de processus Lightning augmente ! Vous pouvez désormais utiliser
huit objets supplémentaires dans vos processus d'assistance sur site.

Les objets ci-dessous sont disponibles dans le Générateur de processus dans la version Summer ’17 :

• Ressources attribuées
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• Préférences en ressources

• Ressource de service

• Capacité en ressources de service

• Compétence de la ressource de service

• Membre du territoire de service

• Compétences requises

• Plages horaire

Par exemple, vous pouvez élaborer un processus qui référence les objets Ressources attribuées et Rendez-vous de service afin de notifier
les ressources de service lorsque le statut d'un rendez-vous de service change.

Service d'assistance mobile : application Field Service Lightning iOS en
version 2.0, application Android en version bêta

Éditions

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

L'application bêta Android permet d'ajouter Field Service Lightning à un plus grand nombre de
téléphones. L'application iOS célèbre le passage à la version 2.0 avec une page de paramètres
améliorée, qui comprend de nouvelles options de personnalisation de la marque et de précision
de la géolocalisation. Les rapports de service sont plus fiables avec les aperçus de rapport de service
hors ligne qui permettent de vérifier les rapports avant leur création. De plus, la recherche d'ordres
d'exécution n'a jamais été aussi aisée avec l'onglet de localisation et la prise en charge des vues de
liste de rendez-vous de service multiples. La prise en charge des rendez-vous sur plusieurs jours
facilite la gestion des tâches longues. Les utilisateurs de votre communauté peuvent aussi utiliser
l'application mobile Field Service Lightning !

Important:  L'application Field Service Lightning iOS version 2.0 sera disponible dans l'App
Store la semaine du 29/06/2017. Avec cette mise à jour, tous les utilisateurs doivent disposer
de l'accès Lire  sur le champ Type de travail  des rendez-vous de service.

DANS CETTE SECTION :

Affichage des ordres d'exécution selon la localisation sur iOS

Vous l'avez demandé, nous vous l'offrons. Les techniciens peuvent rechercher l'existence d'autres ordres d'exécution au même
emplacement que leur rendez-vous actuel. Ils peuvent ainsi accomplir les autres tâches pendant qu'ils sont sur place !

Finalisation des tâches plus fiable sur iOS

Avant de finaliser une tâche, votre force de travail mobile peut visualiser un aperçu du rapport de service pour vérifier la précision
et l'achèvement. Les aperçus de rapport de service fonctionnent hors ligne.

Contrôle de l'écran de planification sur iOS

Le tri de l'écran de planification n'a jamais été aussi facile grâce à la prise en charge des vues de liste multiples de rendez-vous de
service. Le nombre de colonnes de vue de liste prises en charge passe de 2 à 4, ce qui permet de mieux contrôler les champs affichés
sur l'écran de planification. Vous pouvez également afficher des champs de référence dans des colonnes de vue de liste.

Nouvelles options de personnalisation de la marque et précision de la géolocalisation dans la page des paramètres de Field Service
Mobile pour iOS

La page des paramètres contient des jetons de personnalisation supplémentaires qui permettent de personnaliser l'interface utilisateur,
et de nouveaux paramètres permettent de contrôler la plage du calendrier du sélecteur de date. Choisissez une précision accrue
avec le suivi de la géolocalisation des ressources de service, ou une géolocalisation moins précise pour économiser la batterie.
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Listes de sélection dépendantes prises en charge sur iOS

L'application mobile Field Service Lightning gagne en flexibilité. Les listes de sélection dépendantes sont prises en charge dans tous
les contextes. Elles permettent d'utiliser le modèle de données que vous préférez et qui convient le mieux à votre activité.

Accès à l'application iOS pour les utilisateurs de communauté

Les utilisateurs de communauté peuvent désormais accéder à l'application mobile Field Service Lightning.

Rendez-vous sur plusieurs jours sur iOS

Les rendez-vous de service dont la Début planifié  et la Fin planifiée  sont définies sur des dates différentes, sont
désormais prises en charge avec une barre de progression intuitive dans l'écran de planification.

Bonne nouvelle pour les adeptes d'Android ! L'application mobile Field Service Lightning pour Android s'annonce à l'horizon (bêta)

L'application Android comprend la plupart des fonctionnalités que les techniciens connaissent et apprécient dans les applications
iOS, notamment les capacités hors ligne, les services de navigation et l'intégration de Chatter. Le tout dans une interface superbe
et hautement configurable. L'application Android ne prend pas encore en charge les mêmes fonctionnalités que l'application mobile
iOS, mais elle inclut un système de suivi des pièces détaillé avec le stock des camionnettes, les pièces consommées, les demandes
de pièces et les transferts de stock. L'application prend également en charge les flux multilingues, les signatures multiples dans les
rapports de service, et plus encore.

Affichage des ordres d'exécution selon la localisation sur iOS
Vous l'avez demandé, nous vous l'offrons. Les techniciens peuvent rechercher l'existence d'autres ordres d'exécution au même
emplacement que leur rendez-vous actuel. Ils peuvent ainsi accomplir les autres tâches pendant qu'ils sont sur place !

L'onglet de localisation, accessible depuis le carrousel de la page de vue d'ensemble des ordres d'exécution, affiche les ordres d'exécution
qui partagent le même emplacement que l'ordre d'exécution actuellement ouvert. Les ordres d'exécution sont triés par statut. Vous
pouvez configurer la présentation de recherche des ordres d'exécution dans la Configuration, afin de contrôler leur affichage sous l'onglet
de localisation.

Finalisation des tâches plus fiable sur iOS
Avant de finaliser une tâche, votre force de travail mobile peut visualiser un aperçu du rapport de service pour vérifier la précision et
l'achèvement. Les aperçus de rapport de service fonctionnent hors ligne.

Les aperçus permettent à votre force de travail mobile de contrôler un rapport de service avant de le générer. Ils peuvent ainsi vérifier
les derniers détails avant de finaliser une tâche. Cet aperçu de rapport de service peut être généré hors ligne, mais avec un indicateur
montrant qu'il s'agit d'un aperçu hors ligne. Cet indicateur informe que les données et les présentations Salesforce de l'aperçu risquent
de ne pas être les plus récentes.

Contrôle de l'écran de planification sur iOS
Le tri de l'écran de planification n'a jamais été aussi facile grâce à la prise en charge des vues de liste multiples de rendez-vous de service.
Le nombre de colonnes de vue de liste prises en charge passe de 2 à 4, ce qui permet de mieux contrôler les champs affichés sur l'écran
de planification. Vous pouvez également afficher des champs de référence dans des colonnes de vue de liste.

Grâce à prise en charge des vue de listes multiples, vous pouvez créer des vues de liste pour diverses situations et les techniciens peuvent
renseigner aisément l'écran de planification avec les enregistrements dont ils ont besoin. Votre force de travail mobile peut utiliser le
sélecteur de vue de liste, en haut de l'écran de planification, pour passer aisément d'une vue à une autre. La vue de liste de rendez-vous
de service par défaut est néanmoins la seule définie pour la disponibilité hors ligne.

Les colonnes de vue de liste ont également augmenté, elles passent de 2 à 4. Les colonnes de vue de liste prennent en charge les champs
de référence, même si vous ne pouvez pas les ouvrir en touchant l'écran de planification.
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Nouvelles options de personnalisation de la marque et précision de la géolocalisation
dans la page des paramètres de Field Service Mobile pour iOS
La page des paramètres contient des jetons de personnalisation supplémentaires qui permettent de personnaliser l'interface utilisateur,
et de nouveaux paramètres permettent de contrôler la plage du calendrier du sélecteur de date. Choisissez une précision accrue avec
le suivi de la géolocalisation des ressources de service, ou une géolocalisation moins précise pour économiser la batterie.

Adaptez l'esthétique de l'application à votre marque avec les nouveaux jetons de personnalisation ci-dessous.

• Commentaires sélectionnés : contrôle la couleur des divers éléments de l'interface utilisateur, qui indique la sélection actuelle de
l'utilisateur.

• Barre de navigation inversée : contrôle la couleur des divers éléments de texte qui guident l'utilisateur dans l'application, notamment
le sélecteur de dates, le bouton mapper et le sélecteur de vue de liste.

Nous avons également ajouté des paramètres qui contrôlent la plage de calendrier pour les utilisateurs de l'application mobile, qui
peuvent ainsi afficher uniquement les parties de leur choix dans la planification. Ces paramètres limitent le nombre de jours passés et
futurs que votre force de travail mobile peut sélectionner dans le sélecteur de date de l'écran de planification.

• Jours passés dans le sélecteur de date

• Jours futurs dans le sélecteur de date

Les améliorations apportées à la précision de la géolocalisation des ressources de service permettent d'interroger la géolocalisation avec
plus de précision, ou bien de sélectionner une géolocalisation moins précise pour optimiser les performances de la batterie.

• Fine : précision à 10 mètres de la ressource de service

• Moyenne : précision à 100 mètres de la ressource de service

• Approximative : précision à 1000 mètres de la ressource de service

Listes de sélection dépendantes prises en charge sur iOS
L'application mobile Field Service Lightning gagne en flexibilité. Les listes de sélection dépendantes sont prises en charge dans tous les
contextes. Elles permettent d'utiliser le modèle de données que vous préférez et qui convient le mieux à votre activité.

Ajoutez des listes de sélection dépendantes à des présentations de page d'objet, et utilisez-les dans n'importe quel contexte, y compris
dans des flux et dans d'autres actions.

Accès à l'application iOS pour les utilisateurs de communauté
Les utilisateurs de communauté peuvent désormais accéder à l'application mobile Field Service Lightning.

L'accès des utilisateurs de communauté à l'application mobile Field Service Lightning permet d'élargir votre force de travail mobile et
facilite l'inclusion de sous-traitants dans vos opérations d'assistance sur site.

Rendez-vous sur plusieurs jours sur iOS
Les rendez-vous de service dont la Début planifié  et la Fin planifiée  sont définies sur des dates différentes, sont désormais
prises en charge avec une barre de progression intuitive dans l'écran de planification.

L'utilisation des deux champs Début planifié  et Fin planifiée  dans les rendez-vous de service entraîne l'affichage du
rendez-vous chaque jour compris entre ces deux dates et l'affichage d'une barre de progression visuelle représentant la réalisation prévue
de la tâche.

La définition d'un rendez-vous de service avec une Fin planifiée  mais sans Début planifié  entraîne l'affichage du
rendez-vous dans la planification chaque jour jusqu'à la date de Fin planifiée.
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La définition d'un rendez-vous de service avec un Début planifié  mais sans Fin planifiée  entraîne l'affichage du rendez-vous
dans la planification chaque jour depuis la date de Début planifié  jusqu'à la réalisation du rendez-vous.

Bonne nouvelle pour les adeptes d'Android ! L'application mobile Field Service
Lightning pour Android s'annonce à l'horizon (bêta)
L'application Android comprend la plupart des fonctionnalités que les techniciens connaissent et apprécient dans les applications iOS,
notamment les capacités hors ligne, les services de navigation et l'intégration de Chatter. Le tout dans une interface superbe et hautement
configurable. L'application Android ne prend pas encore en charge les mêmes fonctionnalités que l'application mobile iOS, mais elle
inclut un système de suivi des pièces détaillé avec le stock des camionnettes, les pièces consommées, les demandes de pièces et les
transferts de stock. L'application prend également en charge les flux multilingues, les signatures multiples dans les rapports de service,
et plus encore.

Pour en savoir plus sur l'application mobile Field Service Lightning pour Android et comment participer à la version bêta, contactez votre
représentant de compte Salesforce.

Service client social : nouvelles fonctionnalités Lightning Experience et
efficacité accrue des agents
Exploitez la vitesse et la puissance de Lightning Experience pour configurer le Service client social dans Professional Edition, et offrir aux
agents des outils qui augmentent leur productivité. Vous pouvez utiliser le nouveau nœud de configuration dans Lightning pour installer
le Service client social. Vos agents peuvent exécuter plus d'actions avec les publications Facebook et Twitter, et visualiser plusieurs pièces
jointes dans leur fil de requête.

DANS CETTE SECTION :

Obtention de Service client social dans Professional Edition

Si vous avez Professional Edition et configurez pour la première fois le Service client social, la procédure est désormais plus facile et
plus économique.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Actions supplémentaires avec les publications Facebook

Offrez de nouvelles capacités à vos agents avec des fonctionnalités qui améliorent la gestion des publications Facebook. Les agents
peuvent consulter les appréciations étoilées, répondre aux avis, et répondre en privé aux publications et aux commentaires.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Toute la socialisation dans Lightning Experience

Vous pouvez maintenant configurer et administrer Service client social sans jamais toucher Salesforce Classic.

Optimisation de la productivité avec les nouvelles actions Twitter dans le fil de requêtes redessiné

Le fil de requête élégant et flexible contient de nouvelles actions qui permettent aux agents de répondre aux tweets et de rester
informés sur les personnes qu'ils suivent dans Twitter.Cette modification s'applique uniquement Lightning Experience.

Vue d'ensemble des pièces jointes dans le fil de requêtes

Offrez aux agents l'accès à des informations plus complètes sur les clients, en leur permettant d'afficher plusieurs pièces jointes dans
une publication sociale d'un fil de requête.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Obtention de Service client social dans Professional Edition
Si vous avez Professional Edition et configurez pour la première fois le Service client social, la procédure est désormais plus facile et plus
économique.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Une nouvelle application connectée lie Salesforce à Social Studio sans accès à votre organisation activé par API. En outre, les appels d'API
ne sont pas pris en compte dans vos limitations en API.

Lors de la configuration initiale de Service client social pour Professional Edition :

• Intégrez Twitter ou Facebook via les flux de configuration pour Lightning Service Console. Si vous avez déjà installé le package Social
Customer Service, en utilisant le flux Configuration du service ou via le Service client social lui-même, désinstallez le package avant
d'utiliser le flux de configuration.

• Après avoir implémenté l'intégration Twitter ou Facebook depuis les flux de configuration, une nouvelle autorisation nommée
Automatisation sortante du service client social est ajoutée à votre organisation. Ne supprimez pas l'ensemble d'autorisations
et ne modifiez pas son nom d'API (Salesforce_Social_Customer_Service_Run_As_User).

• Le nouvel ensemble d'autorisations s'applique par défaut à Exécuter en tant qu'utilisateur, qui correspond à l'administrateur pendant
la configuration. Si vous changez Exécuter en tant qu'utilisateur dans votre organisation, assurez-vous que le nouvel utilisateur
dispose de l'ensemble d'autorisations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Flux de configuration Lightning Service supplémentaires (bêta)

Actions supplémentaires avec les publications Facebook
Offrez de nouvelles capacités à vos agents avec des fonctionnalités qui améliorent la gestion des publications Facebook. Les agents
peuvent consulter les appréciations étoilées, répondre aux avis, et répondre en privé aux publications et aux commentaires.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Les agents peuvent afficher les votes étoilés associés aux avis dans leur fil de requête.

Les agents peuvent répondre aux avis.
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Les agents peuvent répondre en privé aux publications, aux commentaires et aux réponses.

Remarque:  Les agents peuvent répondre en privé une seule fois.
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Toute la socialisation dans Lightning Experience
Vous pouvez maintenant configurer et administrer Service client social sans jamais toucher Salesforce Classic.

Dans Configuration, saisissez client social  dans la case Recherche rapide. Cliquez ensuite sur Service client social.

Optimisation de la productivité avec les nouvelles actions Twitter dans le fil de requêtes
redessiné
Le fil de requête élégant et flexible contient de nouvelles actions qui permettent aux agents de répondre aux tweets et de rester informés
sur les personnes qu'ils suivent dans Twitter.Cette modification s'applique uniquement Lightning Experience.

Insérez un lien pour configurer une conversation Twitter par message privé.

Suivez des personnes sur Twitter.
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Remarque:  Lorsqu'un agent suit une personne sur Twitter, l'étiquette Suivre change en Suivi. Après l'actualisation de la page,
l'étiquette redevient Suivre.

Pour plus d'informations sur la nouvelle présentation de fil de requête, reportez-vous à Le moins est le mieux : fil de requête compact.

Vue d'ensemble des pièces jointes dans le fil de requêtes
Offrez aux agents l'accès à des informations plus complètes sur les clients, en leur permettant d'afficher plusieurs pièces jointes dans
une publication sociale d'un fil de requête.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Cliquez sur le lien pour afficher les images dans une autre fenêtre. Les vidéos sont lues dans un nouvel onglet.

Snap-ins pour le Web : Snap-ins pour les communautés Lightning et
fonctionnalité Snap-ins Chat améliorée

Éditions

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

La fonctionnalité Snap-ins Chat a été étendue et améliorée. Les fonctionnalités de chat sont
beaucoup plus nombreuses, et vous pouvez ajouter votre snap-in à une communauté Lightning
en utilisant le Générateur de communauté.Cette modification s'applique à Lightning Experience
et à Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Ajout de Snap-ins à vos communautés Lightning

Utilisez Snap-ins Chat pour permettre aux membres de votre communauté de résoudre rapidement les questions et les problèmes
avec le support Live Chat. Vous pouvez personnaliser les étiquettes de bouton et la personnalisation avec le Générateur de
communauté.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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Fin de l'abandon du chat lorsque les visiteurs parcourent le domaine

Les visiteurs de chat peuvent parcourir les sous-domaines d'un domaine principal tout en continuant à discuter. Mettez à jour votre
code et définissez un domaine principal. Assurez-vous que de placer votre code dans toutes les pages que vos utilisateurs peuvent
parcourir pendant un chat.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Notifications et options de chat dans l'en-tête d'une fenêtre d'information de chat

Les notifications et les actions de chat sont mises en évidence dans leur nouvel accueil, en haut de la fenêtre de chat. L'en-tête de
chat indique aux utilisateurs lorsque le chat expire, lorsqu'ils sont transférés ou d'autres informations. Ils peuvent également enregistrer
leur transcription de fin de chat.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Demande d'aide des agents avec le transfert de chat

Parfois, les agents reçoivent une demande de chat pour un problème qui doit être traité par une autre équipe. Ou bien ils savent
qu'un collègue vient de gérer une question similaire. Ils peuvent lui confier le chat en activant le transfert de chat dans la configuration
de Live Agent. Grâce au transfert de chat, vos visiteurs obtiennent plus rapidement une réponse. Le nouvel agent reçoit la transcription
du chat et tous les objets associés, par exemple une requête, ce qui évite aux visiteurs de réexpliquer leur problème.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Informations plus précises des visiteurs de chat avec le transfert de fichier

Une image vaut parfois mille mots. Vos agents peuvent demander aux visiteurs de chat de transférer un fichier pour mieux examiner
la situation. Activez le Transfert de fichier à l'agent dans la configuration Live Agent attribuée aux agents qui gèrent les chats depuis
vos Snap-ins.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Linguiste : personnalisation et traduction des étiquettes pour les visiteurs de chat

Vous pouvez personnaliser et traduire les étiquettes de bouton, les messages et les erreurs dans votre déploiement Snap-ins Chat.
Vous souhaitez renommer une étiquette ? Aucun problème. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un nouveau code chaque fois que vous
mettez à jour une étiquette et votre déploiement peut prendre en charge plusieurs langues. Il suffit de spécifier la langue dans votre
code pour traduire l'expérience Snap-ins dans cette langue.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Fin de l'attente des visiteurs de chat disparus pour les agents

Lorsqu'un visiteur oublie de terminer le chat ou est interrompu, vos agents peuvent être bloqués en attendant sa réponse. Définissez
un délai d'expiration qui oblige les visiteurs à répondre dans les temps impartis pour ne pas perdre le chat et recommencer.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Enregistrement des transcriptions de chat par les visiteurs

Les visiteurs de chat souhaitent parfois conserver une trace des discussions pour pouvoir consulter les conseils des agents. Bonne
nouvelle ! Ils peuvent enregistrer la transcription du chat pendant la session ou à la fin de la session depuis le nouvel en-tête de la
fenêtre de chat (s'il ne contient pas de notification). La transcription est enregistrée sur l'ordinateur ou le téléphone portable du
visiteur, ou dans une nouvelle fenêtre de navigateur pour les utilisateurs sur iOS.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Orientation des visiteurs de chat vers d'autres ressources

Terminer un chat sans autre étape est une opportunité manquée de récupérer des informations précieuses pour votre équipe de
support. Vous pouvez aussi envoyer des informations supplémentaires aux visiteurs de chat au lieu de les quitter sans suite. Une
fonctionnalité postérieure au chat permet d'afficher un bouton personnalisé qui oriente les visiteurs vers une enquête ou une page
Web.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Redimensionnement de la fenêtre et de la police de chat

Définissez la hauteur, largeur et la taille de base de police de la fenêtre de chat dans votre code.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

226

Snap-ins pour le Web : Snap-ins pour les communautés
Lightning et fonctionnalité Snap-ins Chat améliorée

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Affichage des informations sur les visiteurs avec les chats entrants

Lorsqu'un nouveau chat arrive, les agents peuvent consulter les informations sur les visiteurs présentées dans la page préalable au
chat. Ils peuvent également afficher la page actuelle du visiteur, le référent d'origine et jusqu'à cinq pages récemment visualisées.
Cette information est également disponible pour les chats lancés depuis une communauté Lightning.Cette modification s'applique
uniquement à Salesforce Classic.

Mise à niveau de votre code Snap-ins Chat pour l'utilisation de fonctionnalités de chat supplémentaires

Parmi les nouvelles fonctionnalités de chat disponibles, certaines fonctionnent uniquement avec les toutes nouvelles versions de
code. Pour utiliser le transfert de fichiers et l'expiration du visiteur, récupérer plus d'informations sur les visiteurs et permettre aux
utilisateurs de parcourir les sous-domaines, mettez à jour votre code Snap-ins vers la version 2.0.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Disparition du bouton Envoyer !

Nous avons retiré le bouton Envoyer du bureau des visiteurs de chat pour leur permettre d'envoyer des messages sans quitter le
clavier. Ils peuvent envoyer des messages avec la nouvelle touche Entrée.Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Ajout de Snap-ins à vos communautés Lightning
Utilisez Snap-ins Chat pour permettre aux membres de votre communauté de résoudre rapidement les questions et les problèmes avec
le support Live Chat. Vous pouvez personnaliser les étiquettes de bouton et la personnalisation avec le Générateur de communauté.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Configurez Live Agent et Snap-ins Chat, puis utilisez le Générateur de communauté pour ajouter le composant Snap-ins Chat à votre
modèle Customer Service (Napili). Vous le trouverez sous le composant Support.

227

Snap-ins pour le Web : Snap-ins pour les communautés
Lightning et fonctionnalité Snap-ins Chat améliorée

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



228

Snap-ins pour le Web : Snap-ins pour les communautés
Lightning et fonctionnalité Snap-ins Chat améliorée

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Faites glisser le composant vers votre modèle, puis configurez vos couleurs, étiquettes et autres personnalisations, par exemple un avatar
d'agent. La personnalisation que vous appliquez ici remplace celle que vous choisissez dans votre configuration Snap-ins.

Pour personnaliser davantage les couleurs, utilisez l'option CSS de la palette pour changer la couleur de votre en-tête de chat. Il suffit
d'ajouter le style CSS .sidebarHeader {background-color: #HEX}.
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Nous recommandons d'ajouter un seul composant snap-in par vue de page lorsque vous utilisez différents déploiements de chat dans
votre communauté. Si vous souhaitez utiliser le même déploiement de chat dans votre communauté, il est préférable d'ajouter le
composant au pied de page.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation de modèles pour élaborer des communautés

Fin de l'abandon du chat lorsque les visiteurs parcourent le domaine
Les visiteurs de chat peuvent parcourir les sous-domaines d'un domaine principal tout en continuant à discuter. Mettez à jour votre
code et définissez un domaine principal. Assurez-vous que de placer votre code dans toutes les pages que vos utilisateurs peuvent
parcourir pendant un chat.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Vous devez définir un domaine principal pour votre déploiement Snap-ins Chat dans votre code mis à niveau. Par exemple, si vous
définissez votre domaine principal sur MonFormidableSiteWeb.com, les visiteurs peuvent parcourir des sous-domaines tels que
aide.MonFormidableSiteWeb.com tout en discutant.

Ajoutez la ligne suivante à votre code pour définir votre domaine (en remplaçant bien sûr MonFormidableSiteWeb par le nom de votre
domaine !).

embedded_svc.settings.storageDomain = 'MonFormidableSiteWeb.com';

Important:

• Le paramètre storageDomain  est disponible uniquement pour la version 2.0 des extraits de code, et il est obligatoire. Il
est inclus en tant que commentaire dans votre extrait de code généré.

• Respectez le format mywebsite.com  pour votre domaine. N'incluez pas un protocole (http://mywebsite.com
ou https://mywebsite.com), ou une barre oblique de fin (mywebsite.com/).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Paramètres personnalisables dans le code Snap-ins Chat(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Notifications et options de chat dans l'en-tête d'une fenêtre d'information de chat
Les notifications et les actions de chat sont mises en évidence dans leur nouvel accueil, en haut de la fenêtre de chat. L'en-tête de chat
indique aux utilisateurs lorsque le chat expire, lorsqu'ils sont transférés ou d'autres informations. Ils peuvent également enregistrer leur
transcription de fin de chat.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Vous pouvez personnaliser la présentation de l'en-tête dans le panneau de personnalisation de la configuration de votre déploiement
Snap-ins. Vous pouvez changer les couleurs, la police, la taille de police et ajouter une image d'arrière-plan. Pour les visiteurs qui utilisent
un navigateur de bureau, vous pouvez afficher un message de bienvenue dans l'en-tête.
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L'en-tête disparaît pour libérer l'espace à l'écran lorsque le visiteur fait défiler la page. Les visiteurs peuvent faire défiler vers le haut pour
l'ouvrir ou vers le bas pour le fermer, sauf en présence d'une notification.
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Demande d'aide des agents avec le transfert de chat
Parfois, les agents reçoivent une demande de chat pour un problème qui doit être traité par une autre équipe. Ou bien ils savent qu'un
collègue vient de gérer une question similaire. Ils peuvent lui confier le chat en activant le transfert de chat dans la configuration de Live
Agent. Grâce au transfert de chat, vos visiteurs obtiennent plus rapidement une réponse. Le nouvel agent reçoit la transcription du chat
et tous les objets associés, par exemple une requête, ce qui évite aux visiteurs de réexpliquer leur problème.Cette modification s'applique
à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Le visiteur du chat reste informé des interventions et des transferts pendant toute la session. Dès que le premier agent initie le transfert,
le visiteur reçoit une notification dans l'en-tête du chat. Lorsque le nouvel agent accepte le chat, le visiteur est présenté à l'agent et la
discussion peut se poursuivre !
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Remarque:  Pour les chats transférés directement un autre agent, le premier agent peut continuer à discuter avec le visiteur
jusqu'à ce que le nouvel agent accepte le chat. Lorsque le chat est transféré à un autre bouton, le premier agent quitte le chat. Le
visiteur ne peut pas envoyer de messages tant que le nouvel agent n'est pas arrivé.

Informations plus précises des visiteurs de chat avec le transfert de fichier
Une image vaut parfois mille mots. Vos agents peuvent demander aux visiteurs de chat de transférer un fichier pour mieux examiner la
situation. Activez le Transfert de fichier à l'agent dans la configuration Live Agent attribuée aux agents qui gèrent les chats depuis vos
Snap-ins.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Pour charger un fichier, le visiteur clique sur l'icône de trombone, sélectionne un fichier, puis clique sur Envoyer. Un indicateur montre
au visiteur la progression du chargement du fichier.
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Linguiste : personnalisation et traduction des étiquettes pour les visiteurs de chat
Vous pouvez personnaliser et traduire les étiquettes de bouton, les messages et les erreurs dans votre déploiement Snap-ins Chat. Vous
souhaitez renommer une étiquette ? Aucun problème. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un nouveau code chaque fois que vous mettez
à jour une étiquette et votre déploiement peut prendre en charge plusieurs langues. Il suffit de spécifier la langue dans votre code pour
traduire l'expérience Snap-ins dans cette langue.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Personnalisez vos étiquettes dans Configuration > Interface utilisateur > Renommer les onglets et les étiquettes, (dans la
Configuration de Classic, accédez à Personnaliser > Noms et étiquettes d'onglets > Renommer les onglets et les étiquettes).

Pour définir la langue de votre déploiement, ajouter le paramètre ci-dessous à votre code. Par défaut, la langue est définie sur
Anglais.embedded_svc.settings.language = "en-US"

Pour vous assurer que la traduction fonctionne correctement, vous devez définir d'autres paramètres. Reportez-vous à Localisation et
traduction pour Snap-ins Chat dans l'aide de Salesforce.

Remarque:  Nous ne prenons pas en charge les traits de soulignement pour les langues (par exemple en_US). Utilisez le format
régional http (par exemple en-US ou en).
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Fin de l'attente des visiteurs de chat disparus pour les agents
Lorsqu'un visiteur oublie de terminer le chat ou est interrompu, vos agents peuvent être bloqués en attendant sa réponse. Définissez
un délai d'expiration qui oblige les visiteurs à répondre dans les temps impartis pour ne pas perdre le chat et recommencer.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Définissez l'Expiration du délai d'inactivité du client dans votre bouton de chat Live Agent associé. Spécifiez le délai d'inactivité et le délai
d'envoi d'un avertissement au visiteur. Par exemple, vous pouvez définir une durée de chat de deux minutes et envoyer au visiteur une
notification au bout de 90 secondes. L'avertissement inclut un minuteur. Le visiteur est informé avec précision de l'expiration du chat.

Si le chat expire, le visiteur en est informé dans la fenêtre de chat. Il peut constater que l'agent n'a pas quitté sans le saluer !
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Enregistrement des transcriptions de chat par les visiteurs
Les visiteurs de chat souhaitent parfois conserver une trace des discussions pour pouvoir consulter les conseils des agents. Bonne nouvelle
! Ils peuvent enregistrer la transcription du chat pendant la session ou à la fin de la session depuis le nouvel en-tête de la fenêtre de chat
(s'il ne contient pas de notification). La transcription est enregistrée sur l'ordinateur ou le téléphone portable du visiteur, ou dans une
nouvelle fenêtre de navigateur pour les utilisateurs sur iOS.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Orientation des visiteurs de chat vers d'autres ressources
Terminer un chat sans autre étape est une opportunité manquée de récupérer des informations précieuses pour votre équipe de support.
Vous pouvez aussi envoyer des informations supplémentaires aux visiteurs de chat au lieu de les quitter sans suite. Une fonctionnalité
postérieure au chat permet d'afficher un bouton personnalisé qui oriente les visiteurs vers une enquête ou une page Web.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Ajoutez une URL postérieure au chat au bouton Live Agent associé à votre configuration Snap-ins Chat. Par défaut, le bouton postérieur
au chat s'intitule Donner un avis. Vous pouvez modifier l'étiquette du bouton dans Configuration > Interface utilisateur > Renommer
les onglets et les étiquettes, (dans la Configuration de Classic, accédez à Personnaliser > Noms et étiquettes d'onglets > Renommer
les onglets et les étiquettes).

Redimensionnement de la fenêtre et de la police de chat
Définissez la hauteur, largeur et la taille de base de police de la fenêtre de chat dans votre code.Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.

Cet exemple utilise les tailles de fenêtre et de police de base par défaut

embedded_svc.settings.widgetWidth = '320px';
embedded_svc.settings.widgetHeight = '498px';
embedded_svc.settings.widgetFontSize = '16px';

Notez les points ci-dessous lors de la définition des tailles.

• Vous pouvez saisir des valeur en pixels ou en pourcentage (%), ou em ou rem.

• Lorsque vous définissez la largeur dans votre code, la largeur maximale est définie sur aucune. De la même façon, lorsque vous
définissez la hauteur, la hauteur maximale est définie sur aucune. Cette action empêche le redimensionnement automatique de la
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fenêtre de chat lorsque la hauteur ou la largeur de la fenêtre du navigateur change avec des valeurs inférieures à celles définies pour
la fenêtre de chat.

• Si la hauteur de la fenêtre du navigateur est inférieure à 498 pixels, la hauteur est définie par défaut sur 90 % de celle du navigateur.

Conseil:  Nous recommandons de sélectionner une taille de police de base de 12 et 24 pixels. Si vous ne spécifiez pas la taille de
police, elle est définie sur la taille de base par défaut de 16 pixels.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Paramètres personnalisables dans le code Snap-ins Chat(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Affichage des informations sur les visiteurs avec les chats entrants
Lorsqu'un nouveau chat arrive, les agents peuvent consulter les informations sur les visiteurs présentées dans la page préalable au chat.
Ils peuvent également afficher la page actuelle du visiteur, le référent d'origine et jusqu'à cinq pages récemment visualisées. Cette
information est également disponible pour les chats lancés depuis une communauté Lightning.Cette modification s'applique uniquement
à Salesforce Classic.
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Mise à niveau de votre code Snap-ins Chat pour l'utilisation de fonctionnalités de
chat supplémentaires
Parmi les nouvelles fonctionnalités de chat disponibles, certaines fonctionnent uniquement avec les toutes nouvelles versions de code.
Pour utiliser le transfert de fichiers et l'expiration du visiteur, récupérer plus d'informations sur les visiteurs et permettre aux utilisateurs
de parcourir les sous-domaines, mettez à jour votre code Snap-ins vers la version 2.0.Cette modification s'applique uniquement à
Lightning Experience.

Vous pouvez déterminer si vous avez la version 2.0 dans votre code.

Disparition du bouton Envoyer !
Nous avons retiré le bouton Envoyer du bureau des visiteurs de chat pour leur permettre d'envoyer des messages sans quitter le clavier.
Ils peuvent envoyer des messages avec la nouvelle touche Entrée.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Kit de développement Snap-ins for Mobile Apps : en constante amélioration

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Dans la version June 2017 de ce kit de développement, vous pouvez personnaliser les boutons avec
la nouvelle API de bouton d'action flottante. Nous prenons également en charge les champs
préalables au chat pour Live Agent et renforçons le contrôle du comportement de mise en cache
pour vos articles Knowledge.

Pour consulter les toutes dernières informations, visitez le site Snap-ins for Mobile Apps. Vous pouvez
également suivre le module Trailhead pour faire vos premiers pas avec Snap-ins for Mobile Apps.

Autres modifications dans Service Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées à Service Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de la case à cocher d'attribution dans Salesforce1

Les utilisateurs de l'application mobile Salesforce1 peuvent désormais afficher la case à cocher Attribution dans les requêtes et les
pistes. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent déclencher manuellement des règles d'attribution lors de
la création ou de la modification de requêtes et de pistes. Cette modification s’applique à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Modifications apportées à la méthode Open CTI saveLog pour Lightning Experience

Nous avons apporté quelques modifications au fonctionnement de la méthode Open CTI saveLog  pour Lightning Experience.
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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.

Utilisation de vos autorisations de support dans Lightning Experience

Les autorisations sont disponibles dans Lightning Experience avec quelques limitations.

Affichage rapide du niveau de ressource

Découvrez rapidement la position d'une ressource dans une hiérarchie de ressources en examinant le champ Niveau de la
ressource.

Partage basé sur des critères pour les ordres d'exécution (globalement disponible)

Le partage basé sur les critères des ordres d'exécution, auparavant en version bêta, est désormais globalement disponible.

Affichage de la case à cocher d'attribution dans Salesforce1
Les utilisateurs de l'application mobile Salesforce1 peuvent désormais afficher la case à cocher Attribution dans les requêtes et les pistes.
Lorsque vous activez cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent déclencher manuellement des règles d'attribution lors de la création
ou de la modification de requêtes et de pistes. Cette modification s’applique à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Pour permettre à vos utilisateurs de déclencher des règles d'attribution, ajoutez la case à cocher Attribution à la présentation de page
de requête ou de piste.

Modifications apportées à la méthode Open CTI saveLog  pour Lightning Experience
Nous avons apporté quelques modifications au fonctionnement de la méthode Open CTI saveLog  pour Lightning Experience.

Pour plus d'informations, reportez-vous à API Open CTI.

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.

Pour plus d’informations, reportez-vous à Retrait de Réponses Chatter dans la version Winter ’18.
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Utilisation de vos autorisations de support dans Lightning Experience

Éditions

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

Les autorisations sont disponibles dans Lightning Experience avec quelques limitations.

• La liste associée Jalon de requête n'est pas disponible dans les requêtes.

• La liste associée Jalons n'est pas disponible dans les ordres d'exécution.

• La liste associée des Jalons n'est pas disponible dans les ordres d'exécution.

• Le moniteur de jalon n'est pas disponible dans les ordres d'exécution et les requêtes.

• La liste associée Modèle d'autorisation n'est pas disponible dans les produits.

• La liste associée Contact n'est pas disponible dans les autorisations.

• La liste associée Autorisation n'est pas disponible dans les contacts.

Affichage rapide du niveau de ressource
Découvrez rapidement la position d'une ressource dans une hiérarchie de ressources en examinant le champ Niveau de la
ressource.

Dans les ressources qui n'ont pas de ressource parente ou enfant définie, le niveau de ressources est de 1. Les ressources établies qui
ont constitué une famille contiennent une liste de niveaux de ressources qui reflètent leur rang dans la hiérarchie : 1 pour la ressource
racine, 2 pour les ressources enfants de la ressource racine, 3 pour leurs enfants, et ainsi de suite.

Vous pouvez toujours afficher les ressources enfants d'une ressource dans la liste associée Ressources enfants, ainsi que ses ressource
parente et racine dans les champs Ressource parente  et Ressource racine.

Remarque:  Dans les ressources créées avant Summer ’17 qui font partie d'une hiérarchie de ressources, le niveau de ressource
par défaut est –1. Une fois l'enregistrement de ressource mis à jour, le niveau de ressource est calculé et automatiquement mis à
jour pour toutes les ressources de la hiérarchie.

Partage basé sur des critères pour les ordres d'exécution (globalement disponible)

Éditions

Les ordres d'exécution sont
disponibles avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Le partage basé sur les critères des ordres d'exécution, auparavant en version bêta, est désormais
globalement disponible.

Vous pouvez définir jusqu’à 50 règles de partage basées sur des critères afin de contrôler qui peut
afficher et mettre à jour des ordres d’exécution. Pour en savoir plus, reportez-vous à Règles de
partage basées sur des critères.

Analyses : rapports et tableaux de bord
collaboratifs et Einstein Analytics (Wave)

Motivez les décisions avec les connaissances des rapports et tableaux de bord, et de Wave Analytics. Les rapports et les tableaux de bord
Lightning Experience sont plus collaboratifs avec des filtres de tableaux de bord, l'optimisation de l'abonnement aux rapports et d'autres
améliorations. Avec Einstein Discovery les nouvelles fonctionnalités Wave, les analyses sont plus accessibles pour les administrateurs et
les utilisateurs.
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DANS CETTE SECTION :

Rapports et tableaux de bord : collaboration pilotée par les données

Les rapports et les tableaux de bord Lightning Experience sont plus collaboratifs avec des filtres de tableaux de bord, l'optimisation
de l'abonnement aux rapports et d'autres améliorations.

Einstein Analytics (Wave) Einstein Discovery, simplification de la gestion et de l’exploration de données, et modèles Wave

Einstein Discovery répond proactivement aux questions métiers complexes et permet d’explorer en profondeur vos données. Des
fonctionnalités intuitives d’intégration et de préparation des données facilitent la préparation des données pour ces explorations
avancées. Vous pouvez extraire des connaissances plus précises et les visualiser aisément dans l’explorateur redessiné. Vous pouvez
transformer votre plate-forme Wave en une modèle que les autres peuvent utiliser pour élaborer de nouvelles applications avec
leurs propres données.

Rapports et tableaux de bord : collaboration pilotée par les données

Éditions

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

Les rapports et les tableaux de bord Lightning Experience sont plus collaboratifs avec des filtres de
tableaux de bord, l'optimisation de l'abonnement aux rapports et d'autres améliorations.

DANS CETTE SECTION :

Ajout de filtres de tableau de bord dans Lightning Experience

Ajoutez, modifiez ou retirez des filtres de votre tableau de bord Lightning Experience directement depuis le Générateur de tableau
de bord Lightning. Les filtres permettent de choisir différentes vues d'un tableau de bord. Ainsi, un même tableau de bord peut
convenir à plusieurs personnes. Sans filtre, vous devriez créer plusieurs tableaux de bord, chacun contenant son propre jeu de
rapports filtrés. Par exemple, ajoutez un filtre au champ Secteur d'activité pour suivre les opportunités par secteur d'activité.Cette
fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
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Simplification de la recherche de rapports en ajoutant ou en modifiant des composants de tableau de bord

Au lieu de rechercher par nom du rapport, recherchez les rapports dans l'éditeur de composant de tableau de bord, de la même
façon que sous l'onglet des rapports. Parcourez les vues (notamment Récent, Privé et Public) et les dossiers. Bien entendu, vous
pouvez toujours rechercher par nom de rapport (et de dossier).Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Ajout de graphiques de combinaison à des tableaux de bord dans Lightning Experience

Les graphiques de combinaison tracent deux jeux de données ou plus sur un même graphique, qui devient ainsi « multimétrique
». Par exemple, montrez le pourcentage de probabilité et le nombre d'opportunités par étape.Cette fonctionnalité est nouvelle dans
Lightning Experience.

Abonnement d'autres personnes aux rapports

Vous êtes abonné(e) au rapport Opportunity Overview, que vous recevez par e-mail tous les matins. Vous pouvez désormais abonner
toute votre équipe à ce rapport afin que chacun reçoive les toutes dernières informations avant la réunion matinale. Exécutez le
rapport vous-même, ou sous une autre identité. Les destinataires affichent les données du rapport envoyé par e-mail au nom de la
personne qui l'a exécuté. Notez qu'ils peuvent ainsi afficher plus ou moins de données auxquelles ils sont habituellement accès dans
Salesforce.Cette modification s'applique uniquement à Experience.

Création de dossiers de rapports et de tableaux de bord dans Lightning Experience

Les dossiers sont essentiels pour partager et organiser les rapports et les tableaux de bord. Vous pouvez désormais les créer dans
Lightning Experience. Basculez vers Salesforce Classic pour accorder l'accès aux dossiers à d'autres personnes.Cette fonctionnalité
est nouvelle dans Lightning Experience.

Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord dans Lightning Experience

Nous avons apporté améliorations mineures mais importantes aux rapports et aux tableaux de bord.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Ajout de filtres de tableau de bord dans Lightning Experience
Ajoutez, modifiez ou retirez des filtres de votre tableau de bord Lightning Experience directement depuis le Générateur de tableau de
bord Lightning. Les filtres permettent de choisir différentes vues d'un tableau de bord. Ainsi, un même tableau de bord peut convenir
à plusieurs personnes. Sans filtre, vous devriez créer plusieurs tableaux de bord, chacun contenant son propre jeu de rapports filtrés. Par
exemple, ajoutez un filtre au champ Secteur d'activité pour suivre les opportunités par secteur d'activité.Cette fonctionnalité est nouvelle
dans Lightning Experience.

Pour ajouter un filtre de tableau de bord, cliquez sur + Filtre.
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Simplification de la recherche de rapports en ajoutant ou en modifiant des composants
de tableau de bord
Au lieu de rechercher par nom du rapport, recherchez les rapports dans l'éditeur de composant de tableau de bord, de la même façon
que sous l'onglet des rapports. Parcourez les vues (notamment Récent, Privé et Public) et les dossiers. Bien entendu, vous pouvez toujours
rechercher par nom de rapport (et de dossier).Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Après avoir ajouté un composant de tableau de bord en cliquant sur + Composant, la fenêtre Sélectionner un rapport s'ouvre et vous
invite à sélectionner la source du rapport.
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Ajout de graphiques de combinaison à des tableaux de bord dans Lightning
Experience
Les graphiques de combinaison tracent deux jeux de données ou plus sur un même graphique, qui devient ainsi « multimétrique ». Par
exemple, montrez le pourcentage de probabilité et le nombre d'opportunités par étape.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning
Experience.

Vous pouvez ajouter les types de graphique de combinaison ci-dessous à des tableaux de bord dans Lightning Experience :

• Graphique à barres verticales avec un graphique en courbe ajouté

• Graphique vertical contenant jusqu'à quatre barres

Pour ajouter ces types de graphique de combinaison à des tableaux de bord, basculez vers Salesforce Classic :

• Graphique à barres verticales empilées ou groupées avec un graphique en courbe ajouté

• Graphique en courbe avec un graphique en courbe ajouté

Pour ajouter un graphique de combinaison, commencez par afficher un composant dans un graphique à barres verticales. Ensuite, sous
Axe Y, cliquez sur + Mesure pour ajouter une mesure à votre graphique.
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Abonnement d'autres personnes aux rapports

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour s'abonner à des
rapports :
• S'abonner à des

rapports

Pour abonner d'autres
personnes à des rapports :
• Abonnement aux

rapports : Ajouter des
destinataires

Pour spécifier qui exécute le
rapport dans une
souscription à un rapport :
• Abonnement aux

rapports : Définir
l'utilisateur actif

Vous êtes abonné(e) au rapport Opportunity Overview, que vous recevez par e-mail tous les matins.
Vous pouvez désormais abonner toute votre équipe à ce rapport afin que chacun reçoive les toutes
dernières informations avant la réunion matinale. Exécutez le rapport vous-même, ou sous une
autre identité. Les destinataires affichent les données du rapport envoyé par e-mail au nom de la
personne qui l'a exécuté. Notez qu'ils peuvent ainsi afficher plus ou moins de données auxquelles
ils sont habituellement accès dans Salesforce.Cette modification s'applique uniquement à Experience.

Pour démarrer ou modifier une souscription à un rapport, sous l'onglet Rapports ou la page

d'exécution du rapport, cliquez sur  > S'abonner.

Pour abonner d'autres personnes, sous Envoyer à, cliquez sur Sélectionner des personnes, puis
ajoutez des destinataires. Vous être inclus(e) par défaut, mais vous pouvez retirer votre nom après
avoir ajouté au moins une autre personne.

• Moi : vous êtes la seule personne à recevoir le rapport.

• Sélectionner des personnes : les personnes que vous spécifiez reçoivent le rapport. Vous être
inclus(e) par défaut, mais vous pouvez retirer votre nom après avoir ajouté une autre personne.

Sous Exécuter le rapport, spécifiez la personne qui exécute le rapport.

• Moi : vous exécutez le rapport, et les destinataires affichent les données du rapport envoyé par
e-mail en votre nom.

• Une autre personne : spécifiez la personne autorisée à exécuter les rapports et qui a accès au rapport.

Une fois abonnés, les destinataires reçoivent les résultats des rapports par e-mail, et l'e-mail indique la personne au nom de laquelle ils
visualisent les données.
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Création de dossiers de rapports et de tableaux de bord dans Lightning Experience

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour créer des dossiers de
rapport :
• Créer des dossiers de

rapport

Créer des dossiers de
tableau de bord :
• Créer des dossiers de

tableau de bord

Les dossiers sont essentiels pour partager et organiser les rapports et les tableaux de bord. Vous
pouvez désormais les créer dans Lightning Experience. Basculez vers Salesforce Classic pour accorder
l'accès aux dossiers à d'autres personnes.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Pour créer un dossier, sous l'onglet Rapports et tableaux de bord, cliquez sur Nouveau dossier.
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Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord dans Lightning Experience
Nous avons apporté améliorations mineures mais importantes aux rapports et aux tableaux de bord.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Jusqu'à 300 regroupements affichés dans les graphiques de tableau de bord
Nous avons augmenté le nombre de regroupements de 200 à 300 !

Avertissement « Dernier actualisation » affiché dans les tableaux de bord
Si vous n'avez pas actualisé un tableau de bord depuis 24 heures, le tableau de bord vous informe avec un message d'avertissement
pratique.
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Prise en charge des rapports source par les composants de tableaux de bord avec les filtres de limitation des lignes
Affichez vos 10 principales opportunités dans un tableau de bord en ajoutant un composant basé sur un rapport à l'aide d'un filtre
qui limite le nombre de lignes. Pour plus d'informations sur ces filtres, reportez-vous à « Filtrage d'un rapport » dans l'aide de Salesforce.

Dans le Générateur de tableau de bord de Lightning Experience, le bouton +Ajouter a été renommé + Composant
Nous avons changé le nom de ce bouton pour mieux refléter son objet suite à l'introduction d'un nouveau bouton permettant
d'ajouter des filtres de tableau de bord, + Filtre.

Einstein Analytics (Wave) Einstein Discovery, simplification de la gestion et
de l’exploration de données, et modèles Wave

Éditions

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

Également disponible avec
: Developer Edition

Einstein Discovery répond proactivement aux questions métiers complexes et permet d’explorer
en profondeur vos données. Des fonctionnalités intuitives d’intégration et de préparation des
données facilitent la préparation des données pour ces explorations avancées. Vous pouvez extraire
des connaissances plus précises et les visualiser aisément dans l’explorateur redessiné. Vous pouvez
transformer votre plate-forme Wave en une modèle que les autres peuvent utiliser pour élaborer
de nouvelles applications avec leurs propres données.

DANS CETTE SECTION :

Einstein Analytics, le nouveau nom de Wave Analytics

Wave Analytics s'intitule désormais « Einstein Analytics ». Einstein Analytics comprend Einstein
Data Discovery, qui s'intitule désormais « Einstein Discovery ». Les applications Wave prédéfinies
ont également été renommées.

Wave : Einstein Discovery

Einstein Discovery recherche des faits et des thèmes pertinents dans vos données sans élaborer de logiciels et de modèles statistiques
complexes. Une fois vos données analysées, Einstein Discovery génère des réponses, des explications et des recommandations
objectives pour vous aider à déterminer la nature des données, les causes profondes et les actions à exécuter. Les résultats sont
simples à comprendre pour les utilisateurs professionnels. Tout le monde peut désormais bénéficier de la science des données, et
établir des analyses statistiques et prédictives.

Wave : personnalisation de votre accueil Analytics et de vos applications

Grâce aux mises à jour apportées à l’accueil Wave Analytics et à la navigation dans les applications, il est plus facile de créer des
parcours avec Wave optimisés pour satisfaire différents besoins métiers. Vous pouvez en outre créer et suivre des notifications dans
n’importe quel graphique et inclure des perspectives dans des applications organisées.

Wave : exploration redessinée, nouveaux graphiques et inspecteur de tableau de bord

Analysez vos données avec plus de graphiques Wave et le nouvel explorateur rationalisé et rempli de fonctionnalités. Analysez et
optimisez les performances des tableaux de bord avec l’inspecteur de tableau de bord.

Wave : Gestionnaire de données mis à jour, nouveau connecteur à des sources externes, amélioration des flux de données

Déplacez vos données depuis une source vers un jeu de données Wave uniquement avec des clics. Raccordez instantanément les
données internes et externes avec des connecteurs, et préparez leur représentation visuelle dans un éditeur de jeu de données ou
dans une recette. Ajustez l’exécution de ces tâches de données avec le planificateur flexible. Le tout à un emplacement unique : le
gestionnaire de données redessiné.
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Wave : personnalisation du menu des actions, plus de liaisons et incorporation à des communautés

L’ajout de menus d’action Salesforce à des tableaux de bord et des légendes de graphique est maintenant extrêmement simple.
Vous pouvez aller plus loin avec les liaisons, par exemple définir dynamiquement des sélections initiales. La toute dernière méthode
d’incorporation de tableaux de bord s’appuie désormais sur des modèles dans le Générateur de communauté.

Wave : données de tendance

La gestion des tableaux de bord de tendance est simplifiée avec le nettoyage automatique des tableaux de bord inutilisés. Grâce à
l’incorporation des tableaux de bord de tendance, il n’est pas nécessaire d'accéder à Wave pour vos tableaux de bord de tendance.

Wave : accélération avec les applications Wave préconstruites

Nous élargissons en permanence notre offre d’applications Wave préconstruites pour vous aider à intégrer la puissance de Wave à
vos données Salesforce. Nos toutes nouvelles applications comprennent Field Service Analytics, une nouvelle version de Sales
Analytics, et de nouveaux tableaux de bord dans les applications Service Analytics et Event Monitoring Analytics.

Wave : Analytics sur appareil mobile

Accédez aux connaissances sur les données où que vous soyez avec Wave Analytics pour iOS ou Android.

Wave : nouvelles API, kits de développement SDK et modèles

La croissance de la plate-forme Wave se poursuit avec l'ajout de la prise en charge de l'API REST, de nouveaux kits de développement
SDK et des API de modèle Wave.

Einstein Analytics, le nouveau nom de Wave Analytics
Wave Analytics s'intitule désormais « Einstein Analytics ». Einstein Analytics comprend Einstein Data Discovery, qui s'intitule désormais
« Einstein Discovery ». Les applications Wave prédéfinies ont également été renommées.

La documentation et l'interface d'Einstein Analytics utilisent le nom plus court « Analytics ». Nous allons appliquer le nouveau nom
partout dans le produit et traduire la documentation par étapes, en commençant ici et pendant toute la version Winter ’18.

Pour ouvrir Analytics, cliquez sur Analytics dans le sélecteur d'application (l'option ne s'intitule plus « Wave Analytics »). D'autres étiquettes
reflètent cette modification dans l'interface Analytics, notamment celles répertoriées ci-dessous.

Les nouveaux noms des Analytics prédéfinies sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nouveau nomNom antérieur

B2B Marketing AnalyticsB2B Marketing Wave Analytics

Event Monitoring AnalyticsEvent Monitoring Wave

Field Service AnalyticsField Service Wave Analytics

Sales AnalyticsSales Wave Analytics
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Nouveau nomNom antérieur

Service AnalyticsService Wave Analytics

Einstein Analytics pour Financial Services CloudWave pour Financial Services Cloud

Einstein Analytics pour Health CloudWave pour Health Cloud

Wave : Einstein Discovery
Einstein Discovery recherche des faits et des thèmes pertinents dans vos données sans élaborer de logiciels et de modèles statistiques
complexes. Une fois vos données analysées, Einstein Discovery génère des réponses, des explications et des recommandations objectives
pour vous aider à déterminer la nature des données, les causes profondes et les actions à exécuter. Les résultats sont simples à comprendre
pour les utilisateurs professionnels. Tout le monde peut désormais bénéficier de la science des données, et établir des analyses statistiques
et prédictives.

DANS CETTE SECTION :

Configuration d'Einstein Discovery

Configurez votre organisation pour utiliser Einstein Discovery en créant et en attribuant des ensembles d'autorisations, et en activant
Einstein Discovery. Chaque utilisateur d'Einstein Discovery doit disposer d'une licence d'ensemble d'autorisations Einstein Discovery
- Analyst ou Einstein Discovery - User.

Importation de vos données dans Einstein Discovery

Importez vos données dans Einstein Discovery et créez aisément des jeux de données à partir de données Salesforce, de fichiers
CSV, Oracle, Microsoft SQL Server, Postgres, MySQL, Hadoop, SAP et Netezza. Recevez des suggestions d'amélioration de la qualité
de votre jeu de données, révisez les modifications suggérées et apportez des améliorations à vos données.

Découvrez les récits cachés dans vos données

Einstein Discovery explore rapidement de vastes volumes de données pour trouver des corrélations importantes et établir des
prédictions précises. Créez un récit pour commencer à découvrir les relations entre une rubrique pertinente pour votre activité et
les variables explicatives qui représentent des prescripteurs potentiels de cette métrique.

Meilleure compréhension de vos données à l'aide de visualisations

Einstein Discovery montre les causes et des corrélations afin d'orienter vos investigations dans la bonne direction. Il suggère des
réponses objectives et vous pouvez vous concentrer sur les métriques importantes. Vous découvrez les causes profondes, pas
seulement les faits, et comment agir. Vous obtenez des réponses sur des questions métiers importantes telles que « Que s'est-il
passé ? Les données contiennent-elles des modèles pertinents qui expliquent le comportement de la variable de résultat ? », « Quelles
sont les causes ? Quel est le diagnostic derrière les faits ? », « Que va-t-il se passer ? Selon le comportement passé, pouvons-nous
prédire le comportement futur ? » et « Quelles sont les options efficaces pour gérer cette situation ? ».

Exploration avancée des données

Après l'analyse initiale, formulez des commentaires pour améliorer les modèles mathématiques. Les analyses Einstein Discovery
renvoient des connaissances prédictives surprenantes que les techniques d'analyse manuelles n'auraient probablement jamais
détectées. Ce workflow augmente la productivité par rapport aux techniques manuelles. Vous pouvez agir sur les connaissances,
suivre les modifications et itérer.

Partage ou exportation du récit

La récupération de connaissances n'est qu'une partie de l'aventure, l'autre partie consiste à agir en conséquence. Pour impliquer
d'autres utilisateurs, partagez le récit ou exportez-le vers Wave Analytics. Vous pouvez également exporter des rapports personnalisables
sous la forme de documents Microsoft Word ou de présentations PowerPoint. Tous les rapports comprennent les notes du présentateur
écrits en langage clair. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de passer des heures à créer et à organiser vos rapports.
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Affichage des recommandations Einstein Discovery dans un objet Salesforce

Pour les objets Salesforce qui prennent en charge les déclencheurs, vous pouvez utiliser un code Apex et les champs personnalisés
pour importer une recommandation Einstein Discovery. Avec l'aide de services professionnels, vous pouvez ajouter des champs tels
que Résultat, Explication et Prescription.

Configuration d'Einstein Discovery

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour créer des ensembles
d'autorisations :
• Gérer les profils et les

ensembles
d'autorisations

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour activer Einstein
Discovery :
• Gérer Einstein Discovery

Configurez votre organisation pour utiliser Einstein Discovery en créant et en attribuant des
ensembles d'autorisations, et en activant Einstein Discovery. Chaque utilisateur d'Einstein Discovery
doit disposer d'une licence d'ensemble d'autorisations Einstein Discovery - Analyst ou Einstein
Discovery - User.

Création d'ensembles d'autorisations

Créez des ensembles d'autorisations contenant des autorisations utilisateur Einstein Discovery.

La licence d'ensemble d'autorisations Einstein Discovery - Analyst rend les autorisations utilisateur
ci-dessous disponibles pour le provisionnement.

Fonctionnalités activéesAutorisation utilisateur

Non disponible actuellement.Connecter le modèle Einstein Discovery

Importez des données dans Einstein Discovery
et créez aisément des jeux de données à partir
de données Salesforce, de fichiers CSV, Oracle,

Créer et mettre à jour des jeux de données
Einstein Discovery

Microsoft SQL Server, Postgres, MySQL, Hadoop,
SAP et Netezza.

Créer des récits pour découvrir les relations entre
une rubrique pertinente pour votre activité et

Créer et mettre à jour des récits Einstein
Discovery

les variables explicatives qui représentent des
prescripteurs potentiels de cette métrique.

Accéder à toutes les fonctionnalités d'Einstein
Discovery, et afficher tous les jeux de données
et récits créés par les utilisateurs.

Gérer Einstein Discovery

Autoriser un utilisateur à exporter des
témoignages Einstein Discovery vers Word,
PowerPoint, R et Wave.

Partager les récits Einstein Discovery

Utiliser Einstein Discovery, et afficher les jeux de
données et les récits que vous êtes autorisé(e)
à afficher.

Utiliser Einstein Discovery

Afficher les recommandations Einstein Discovery
qui sont connectées à un objet Salesforce.

Afficher les recommandations Einstein Discovery

La licence d'ensemble d'autorisations Einstein Discovery - User rend les autorisations utilisateur ci-dessous disponibles pour le
provisionnement.
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Fonctionnalités activéesAutorisation utilisateur

Afficher les recommandations Einstein Discovery qui sont
connectées à un objet Salesforce.

Afficher les recommandations Einstein Discovery

Créer un ensemble d'autorisations Gérer Einstein Discovery pour les utilisateurs qui créent et administrent Einstein Discovery.

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Gérer les utilisateurs | Ensembles d'autorisations, puis cliquez sur Nouveau.

2. Pour l'étiquette, saisissez Gérer Einstein Discovery. Le nom d'API name est automatiquement renseigné.

3. Pour la licence, sélectionnez Einstein Discovery Analyst PSL. Lorsque vous sélectionnez une licence d'ensemble d'autorisations,
tous les utilisateurs attribués à l'ensemble d'autorisation sont attribués à la licence d'ensemble d'autorisations. Si vous gardez la
valeur par défaut Aucun, vous devez attribuer manuellement la licence d'ensemble d'autorisations aux utilisateurs avant de les
ajouter au nouvel ensemble d'autorisations.

4. Cliquez sur Enregistrer. La page de détail Ensemble d'autorisations affiche le nouvel ensemble d'autorisations.

5. Cliquez sur Autorisations système pour ouvrir la liste des autorisations utilisateur activées par la licence Einstein Discovery Analyst
PSL.

6. Cliquez sur Modifier.

7. Sélectionnez Gérer Einstein Discovery, puis cliquez sur Enregistrer. Vous avez créé avec succès un ensemble d'autorisations qui
permet aux utilisateurs de créer et d'administrer Einstein Discovery. Vous pouvez maintenant l'attribuer à des utilisateurs.

Vous pouvez créer d'autres ensembles d'autorisations à partir des autorisations individuelles activées par la licence Einstein Discovery
Analyst, selon les besoins des utilisateurs de votre société.

Pour créer un ensemble d'autorisations différent pour d'autres types d'utilisateur, répétez les étapes ci-dessus, avec une exception :

• Choisissez un autre nom pour l'ensemble d'autorisations.

• Sélectionnez les autorisations utilisateur appropriées, puis cliquez sur Enregistrer.

Attribution d'ensembles d'autorisations à des utilisateurs

Attribuez l’ensemble d'autorisations approprié aux utilisateurs. Vous pouvez attribuer un ensemble d'autorisations à un utilisateur
individuel, cependant, pour plus d'efficacité, vous pouvez l'attribuer à un groupe d'utilisateurs. Vous pouvez attribuer plusieurs ensembles
d'autorisations à un utilisateur.

1. Dans Configuration, sélectionnez Gérer les utilisateurs | Ensemble d'autorisations.

2. Cliquez sur l'ensemble d'autorisations que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs.

Remarque:  Attribuez l'ensemble d'autorisations Gérer Einstein Discovery uniquement aux utilisateurs qui administrent ou
gèrent l'application.

3. Cliquez sur Gérer les attributions, puis sur Ajouter des attributions.

4. Sélectionnez les utilisateurs, puis cliquez sur Attribuer.

5. Cliquez sur Terminé.

Activation d'Einstein Discovery

Activez Einstein Discovery dans votre organisation.

1. Dans Configuration, saisissez Einstein Discovery  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Commencer.

2. Utilisez le bouton de bascule pour activer Einstein Discovery.
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Importation de vos données dans Einstein Discovery
Importez vos données dans Einstein Discovery et créez aisément des jeux de données à partir de données Salesforce, de fichiers CSV,
Oracle, Microsoft SQL Server, Postgres, MySQL, Hadoop, SAP et Netezza. Recevez des suggestions d'amélioration de la qualité de votre
jeu de données, révisez les modifications suggérées et apportez des améliorations à vos données.

Importer des données

Vous créez des jeux de données en important des données à l'aide de l'un des nombreux connecteurs de données.

Une fois terminé, vous affichez votre jeu de données. Le message « Data Improvements Detected » indique que des méthodes
d'amélioration de la qualité de votre jeu de données ont été identifiées.

Cliquez sur Réviser les modifications pour examiner comment Einstein Discovery peut améliorer vos données.

Révisez la liste des problèmes qui ont été identifiés, puis sélectionnez l'action à exécuter pour améliorer votre jeu de données.

Remarque:  L'utilisation d'un lien direct vers une source de données Hadoop pour calculer un résultat binaire n'est pas disponible
actuellement.
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Découvrez les récits cachés dans vos données
Einstein Discovery explore rapidement de vastes volumes de données pour trouver des corrélations importantes et établir des prédictions
précises. Créez un récit pour commencer à découvrir les relations entre une rubrique pertinente pour votre activité et les variables
explicatives qui représentent des prescripteurs potentiels de cette métrique.

Vous suggérez un récit basé sur les données de votre jeu de données dans la page Configuration d'un récit. Désignez le récit pour
répondre à une question sur une variable de résultat que vous souhaitez étudier. Dans cet exemple, le récit est « Maximize the variable
Margin ».

Vous pouvez modifier le récit en sélection des variables de mesure différentes à analyser et configurer les autres paramètres du modèle.

Lorsque vous cliquez sur Créer un récit, Einstein Discovery analyse des centaines, des milliers ou des millions de combinaisons de
variables pour trouver des enseignements masqués et statistiquement importants dans votre jeu de données.
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Meilleure compréhension de vos données à l'aide de visualisations
Einstein Discovery montre les causes et des corrélations afin d'orienter vos investigations dans la bonne direction. Il suggère des réponses
objectives et vous pouvez vous concentrer sur les métriques importantes. Vous découvrez les causes profondes, pas seulement les faits,
et comment agir. Vous obtenez des réponses sur des questions métiers importantes telles que « Que s'est-il passé ? Les données
contiennent-elles des modèles pertinents qui expliquent le comportement de la variable de résultat ? », « Quelles sont les causes ? Quel
est le diagnostic derrière les faits ? », « Que va-t-il se passer ? Selon le comportement passé, pouvons-nous prédire le comportement
futur ? » et « Quelles sont les options efficaces pour gérer cette situation ? ».

La première visualisation est un graphique à barres qui présente les connaissances par ordre d'influence dans la variable de résultat que
vous spécifiez dans la page de configuration du récit.

La section Affichage à droite répertorie les graphiques de votre récit que vous choisissez de présenter. Les récits contiennent différents
types de graphique.

• Ce qu'il s'est passé

• Ce qui a changé au fil du temps

• Les causes

• Ce qui est aurait pu se passer

• Comment améliorer

Interagissez avec les graphiques pour explorer le récit.
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Exploration avancée des données
Après l'analyse initiale, formulez des commentaires pour améliorer les modèles mathématiques. Les analyses Einstein Discovery renvoient
des connaissances prédictives surprenantes que les techniques d'analyse manuelles n'auraient probablement jamais détectées. Ce
workflow augmente la productivité par rapport aux techniques manuelles. Vous pouvez agir sur les connaissances, suivre les modifications
et itérer.

Ajout de graphiques à votre récit

Einstein Discovery présente les graphiques avec les statistiques les plus significatives et met en évidence les zones qui nécessitent votre
attention. Vous pouvez approfondir l'exploration des données en changeant les filtres dans la section Association à. Pendant l'exploration,
vous pouvez ajouter des connaissances à votre récit.
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Modification des paramètres du récit et réexécution de l'analyse

Pour exécuter l'analyse avec des paramètres différents, cliquez sur Configuration du récit. Dans la page Configuration du récit, modifiez
les paramètres du récit, puis cliquez sur Créer un récit.

Partage ou exportation du récit
La récupération de connaissances n'est qu'une partie de l'aventure, l'autre partie consiste à agir en conséquence. Pour impliquer d'autres
utilisateurs, partagez le récit ou exportez-le vers Wave Analytics. Vous pouvez également exporter des rapports personnalisables sous
la forme de documents Microsoft Word ou de présentations PowerPoint. Tous les rapports comprennent les notes du présentateur écrits
en langage clair. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de passer des heures à créer et à organiser vos rapports.

263

Einstein Analytics (Wave) Einstein Discovery, simplification de
la gestion et de l’exploration de données, et modèles Wave

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Affichage des recommandations Einstein Discovery dans un objet Salesforce

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour lire, créer, mettre à jour
ou supprimer des
applications connectées :
• Personnaliser

l'application ET Modifier
toutes les données OU
Gérer les applications
connectées

Pour les objets Salesforce qui prennent en charge les déclencheurs, vous pouvez utiliser un code
Apex et les champs personnalisés pour importer une recommandation Einstein Discovery. Avec
l'aide de services professionnels, vous pouvez ajouter des champs tels que Résultat, Explication et
Prescription.

Pour activer cette fonctionnalité, votre administrateur Salesforce doit installer un package géré
fourni par Salesforce.

Wave : personnalisation de votre accueil Analytics et de vos
applications
Grâce aux mises à jour apportées à l’accueil Wave Analytics et à la navigation dans les applications,
il est plus facile de créer des parcours avec Wave optimisés pour satisfaire différents besoins métiers.
Vous pouvez en outre créer et suivre des notifications dans n’importe quel graphique et inclure des perspectives dans des applications
organisées.

DANS CETTE SECTION :

Expérience Wave via des parcours rationalisés pour les utilisateurs professionnels et les générateurs

Nous avons optimisé l’expérience Wave en fonction de l’environnement de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent suivre un parcours
professionnel ou un parcours de générateur Wave, selon leur objectif, et basculer à tout moment d’un parcours à l’autre. Ces parcours
informels ne limitent pas l’accès, mais aident les utilisateurs à atteindre plus rapidement leurs propres objectifs.

Insertion de perspectives vos applications Wave

Nettoyez vos applications Wave pour insérer à la fois des tableaux de bord et des perspectives. Les utilisateurs peuvent explorer,
défaire, refaire, afficher l’historique, présenter et partager des perspectives dans l’application en cours d’exécution.

Notification sur les modifications de n’importe quel widget de tableau de bord

Vous n’êtes plus limité(e) à définir des notifications uniquement sur certains widgets. Vous pouvez désormais créer des notifications
sur la plupart des widgets et sélectionner les métriques à suivre.

Suivi et gestion des notifications comme un professionnel dans votre page d’accueil Wave

Déterminez si vous suivez chaque notification dans votre page d’accueil Wave Analytics. Si le suivi est activé, la progression vers
votre objectif est indiquée dans un graphique à barres ou une sonde plate. Dans votre accueil Wave, vous pouvez également
supprimer les notifications directement avec l’option Supprimer de la liste déroulante dans les vignettes de suivi des notifications.

Suppression d’un tableau de bord des vignettes et des vues de liste

La nouvelle option de suppression dans les pages de navigation facilite le nettoyage de vos tableaux de bord Wave.

Expérience Wave via des parcours rationalisés pour les utilisateurs professionnels et les générateurs
Nous avons optimisé l’expérience Wave en fonction de l’environnement de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent suivre un parcours
professionnel ou un parcours de générateur Wave, selon leur objectif, et basculer à tout moment d’un parcours à l’autre. Ces parcours
informels ne limitent pas l’accès, mais aident les utilisateurs à atteindre plus rapidement leurs propres objectifs.

Environnement WaveDeux parcoursGestionnaire d’environnement
Salesforce

Accéder à Wave > >
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Rester dans Salesforce

Exécuter et explorer des applications

Parcourir et élaborer des ressources

Le parcours de l’utilisateur professionnel, généralement réservé aux utilisateurs qui disposent d’une autorisation Utiliser Wave Analytics,
oriente vers des tableaux de bord et des perspectives prêts à explorer dans des applications organisées. Pour ce parcours, dirigez vos
utilisateurs vers l’onglet Analyses dans Lightning Experience ou Salesforce Classic. Sous l’onglet Analyses, cliquez sur la vignette d’une
application pour l’exécuter avec le premier tableau de bord ou la première perspective dans sa navigation organisée.

Dans une application en cours d’exécution, le contrôle du panneau de navigation ( ) est désormais situé à gauche du nom de
l’application. Les actions du générateur, telles que Modifier, Épingler, Cloner et Enregistrer, ne sont pas disponibles. Pour exécuter ces

actions, les utilisateurs basculent vers le parcours du générateur en cliquant sur le contrôle Ouvrir dans Wave ( ).

Le parcours du générateur, généralement réservé aux utilisateurs qui disposent de l’autorisation Créer des ressources Wave, oriente vers
des jeux de données prêts à explorer, et des applications, des perspectives et des tableaux de bord prêts à modifier. Pour ce parcours,
dirigez vos utilisateurs vers l’environnement Wave Analytics. Dans Wave, cliquez sur la vignette d’une application pour ouvrir la page de
navigation dans l’application, qui permet aux générateurs d’accéder rapidement à toutes les ressources de l’application. L’option
d’exécution de l’application est disponible via le bouton Exécuter l’application ou la liste déroulante des actions dans la vignette.

Lors de l’exécution d’une application dans l’environnement Wave, les actions de partage et de modification sont disponibles sous forme
d’icônes de contrôle plutôt que masquées dans la liste déroulante des actions. Le générateur ou le gestionnaire de l’application peut
organiser la navigation qui s’affiche sous l’onglet Analyses. L’option de navigation est disponible dans la liste déroulante.
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Insertion de perspectives vos applications Wave
Nettoyez vos applications Wave pour insérer à la fois des tableaux de bord et des perspectives. Les utilisateurs peuvent explorer, défaire,
refaire, afficher l’historique, présenter et partager des perspectives dans l’application en cours d’exécution.

Vous vous souvenez de cette exploration que vous avez conçue avec soin et enregistrée en tant que perspective ? Bien sûr, vous l’avez
épinglée au concepteur et ajoutée à un tableau de bord. Vous pouvez désormais recréer votre parcours pour d’autres utilisateurs en
insérant la perspective dans une application. L’historique est stocké, ce qui permet aux visualiseurs de suivre en cliquant sur les différentes
phases de l’exploration.

Dans la navigation dans l’application, les 20 premières ressources sont affichées par ordre alphabétique des noms, et comprend les

tableaux de bord et les perspectives. Cliquez sur le contrôle de navigation ( ) en haut à gauche de votre application. Ajoutez des
ressources en cliquant sur le bouton Organiser et sur le signe plus, et en sélectionnant dans la liste des tableaux de bord et des
perspectives.

Vous pouvez explorer, présenter et partager des perspectives depuis l’application en cours d’exécution. Cependant, pour l’enregistrer

ou l’épingler au concepteur, cliquez sur le contrôle Modifier ( ) ou Ouvrir dans Wave ( ).

Notification sur les modifications de n’importe quel widget de tableau de bord
Vous n’êtes plus limité(e) à définir des notifications uniquement sur certains widgets. Vous pouvez désormais créer des notifications sur
la plupart des widgets et sélectionner les métriques à suivre.
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Cliquez sur la liste déroulante de n’importe quel widget de tableau de bord, à l’exception d’une chronologie et d’un tableau de valeurs.

En fonction du graphique, le panneau de configuration affiche des options appropriées que vous pouvez sélectionner pour créer une
notification. Vous pouvez inclure jusqu’à quatre regroupements. Si le graphique contient plusieurs mesures, sélectionnez celle de votre
choix dans la liste des options.

Les notifications se présentent généralement sous la forme de phrases. Par exemple, « Me notifier quand la somme des requêtes ouvertes
d’un canal est inférieure à 20 » ou « Me notifier quand le nombre de requêtes d’un produit ou d’un motif est supérieur à 20 ».

Suivi et gestion des notifications comme un professionnel dans votre page d’accueil Wave
Déterminez si vous suivez chaque notification dans votre page d’accueil Wave Analytics. Si le suivi est activé, la progression vers votre
objectif est indiquée dans un graphique à barres ou une sonde plate. Dans votre accueil Wave, vous pouvez également supprimer les
notifications directement avec l’option Supprimer de la liste déroulante dans les vignettes de suivi des notifications.

Le panneau de modification des notifications permet désormais de suivre la progression vers les conditions définies dans la notification,
dans votre page d’accueil Wave Analytics.
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Selon les regroupements du widget, une sonde ou un graphique à barres affiche la progression vers votre objectif.

Cliquez sur une vignette de suivi des notifications dans la page d’accueil pour accéder directement au tableau de bord dans lequel la
notification est définie. Lorsque vous avez terminé avec une notification, supprimez-la de la liste déroulante dans la vignette de notification
de la page d’accueil.

Suppression d’un tableau de bord des vignettes et des vues de liste
La nouvelle option de suppression dans les pages de navigation facilite le nettoyage de vos tableaux de bord Wave.

Auparavant, vous deviez ouvrir le tableau de bord pour accéder à l’action de suppression. Nous avons ajouté l’action Supprimer à la
liste déroulante des vignettes et des vues de liste de tableaux de bord. Aussi bien dans la page Parcourir tout que dans la page de
navigation dans l’application, la liste déroulante des actions comprend une option de suppression, si vous disposez des autorisations et
des droits de partage en suppression.
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Wave : exploration redessinée, nouveaux graphiques et inspecteur de tableau de
bord
Analysez vos données avec plus de graphiques Wave et le nouvel explorateur rationalisé et rempli de fonctionnalités. Analysez et
optimisez les performances des tableaux de bord avec l’inspecteur de tableau de bord.

DANS CETTE SECTION :

Optimisation de la productivité avec le nouvel explorateur

L’explorateur actualisé offre une présentation rationalisée et des fonctionnalités intégrées accessibles aussi bien depuis des perspectives
que depuis le concepteur de tableau de bord Wave. Des tous derniers graphiques Wave au basculement du mode, le nouvel
explorateur est la solution idéale pour les adeptes des données.

Accès à plus de graphiques Wave et nouveaux modes de configuration

Des graphiques Wave ont été ajoutés, qui offrent un choix sans précédent pour mieux visualiser vos données. Grâce aux nouveaux
modes de configuration et à l’ajustement des graphiques, la création de visualisations magnifiques et efficaces est plus facile.

Accélération de l’exécution de vos tableaux de bord avec l’inspecteur de tableau de bord

L’inspecteur de tableau de bord affiche la vitesse d’exécution de chaque étape par Wave, ce qui permet d’identifier les goulots
d’étranglement de requêtes et de les exécuter plus rapidement. Il indique également comment Wave modifie les requêtes d’étape
sur la base de filtres globaux, du facettage et de liaisons.

Adaptation des résultats à l’utilisateur qui visualise le tableau de bord

Vous pouvez modifier une requête d’étape en fonction de l’utilisateur connecté. Par exemple, vous pouvez filtrer les enregistrements
d’opportunité et afficher uniquement les opportunités qui appartiennent à un utilisateur. Auparavant, vous pouviez uniquement
appliquer des jetons utilisateur à la valeur de début.

Affichage des tableaux et agrandissement de l’affichage dans les tableaux

Affichez les totaux dans des tableaux de valeur et de comparaison afin d’observer les performances de votre activité ou de votre
équipe. Configurez les largeurs de colonne des tableaux afin de limiter les espaces vides et de garantir l’alignement du widget dans
un tableau de bord.

Modification des les étiquettes du concepteur Wave

Nous avons changé les étiquettes afin de différencier les sélections et les filtres.

Découverte des modifications JSON de tableau de bord pour le Concepteur Wave

Les nouveaux paramètres que contient le JSON de tableau de bord impactent les utilisateurs qui créent entièrement le JSON.
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Optimisation de la productivité avec le nouvel explorateur
L’explorateur actualisé offre une présentation rationalisée et des fonctionnalités intégrées accessibles aussi bien depuis des perspectives
que depuis le concepteur de tableau de bord Wave. Des tous derniers graphiques Wave au basculement du mode, le nouvel explorateur
est la solution idéale pour les adeptes des données.

Exploration aisée avec une nouvelle présentation

L’explorateur a été redessiné dans une nouvelle zone de travail dans laquelle vous pouvez afficher et modifier aisément toutes les
sélections et propriétés qui affectent votre exploration.

Les mesures, dimensions et filtres que vous avez choisis sont visibles dans des panneaux dédiés (1). Utilisez les boutons de basculement
du mode pour naviguer rapidement entre les graphiques, les tableaux de données et d’édition SAQL (2) (oui, l’édition SAQL via un simple
bouton !). Le menu d’engrenage affiche ou masque le panneau des propriétés qui se rapporte à la visualisation ou au tableau actuel
dans la zone d’affichage (3).

Toutes les actions que vous connaissez et appréciez, et de nouvelles que vous allez adorer, sont idéalement placées dans des menus ou
des barres. Elles sont accessibles, mais hors de votre vue quand vous n’en avez pas besoin.
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Chaque mesure ou dimension a son propre menu d’actions (1) avec des choix adaptés au contexte actuel. La barre d’actions (2) permet
d’accéder aisément à des commandes familières, notamment un menu d’engrenage sensible au contexte. L’option Afficher les totaux
des tableaux se trouve désormais dans un menu dédié (3).

Choix des graphiques dans un menu unifié

Vous vous souvenez lorsque les graphiques utilisés pour présenter des visualisations dans un tableau de bord n’étaient pas disponibles
pour l’exploration des données ? Avec le nouvel explorateur, expérience d’exploration et de présentation est transparente.

L’explorateur utilise désormais les graphiques Wave. Vous bénéficiez ainsi dans l’explorateur de la même expérience que dans le
concepteur de tableau de bord Wave. Tous vos graphiques favoris dans l’explorateur, notamment la carte thermique du calendrier et
les coordonnées parallèles, sont désormais regroupés avec vos graphiques favoris dans le concepteur de tableau de bord, notamment
en pyramide et en cascade.

Exploration des données en appuyant sur un bouton

Un nouveau bouton d’exploration s’affiche lorsque vous sélectionnez dans un graphique.
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Si vous n’êtes pas adepte des boutons, vous pouvez explorer en cliquant sur une valeur d’axe, ou en cliquant avec le bouton droit sur
un élément sélectionné dans le graphique.

Tri par n’importe quelle mesure

Au lieu d’être contraint à trier uniquement par la première mesure, vous pouvez trier par n’importe quelle mesure. Ouvrez le menu des
actions de la mesure, puis sélectionnez l’ordre de tri.

272

Einstein Analytics (Wave) Einstein Discovery, simplification de
la gestion et de l’exploration de données, et modèles Wave

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Autres modifications dans l’explorateur

Les perspectives sont épinglées depuis l’explorateur vers le concepteur de tableau de bord Wave avec des paramètres visuels inchangés.
La présentation de la visualisation que vous avez configurée avec soin est identique dans le concepteur de tableau de bord que lors de
l’exploration.

Vous pouvez désormais visualiser les étapes sous la forme SAQL depuis un tableau de bord en mode lecture seule dans l'explorateur.
Auparavant, vous pouviez ouvrir les étapes uniquement sous une forme compacte. Pour permettre aux utilisateurs d'ouvrir une étape
dans l'explorateur, activez la propriété de widget Afficher l'icône d'exploration.

Si vous accédez à l’explorateur depuis un tableau de bord, vous pouvez référencer plusieurs jeux de données dans le SAQL pour l’étape
que vous explorez. Les jeux de données doivent déjà être utilisés dans le tableau de bord par d’autres étapes. Pour cela, la méthode plus
simple consiste à ajouter une étape à votre tableau de bord pour chaque jeu de données que vous souhaitez utiliser, puis de copier
load “{alias}”  de ces étapes dans le SAQL de votre étape cible.

Dans les étapes SAQL, l’analyseur identifie désormais séparément les dimensions groupées et non groupées (chaînes). Les dimensions
groupées sont incluses dans vos visualisations par défaut, mais pas les dimensions de chaîne. Vous pouvez ajouter manuellement les
dimensions de chaîne à une visualisation en modifiant le SAQL sous-jacent.

Les commandes copier, coller et focus ne sont plus disponibles dans l’explorateur.

Accès à plus de graphiques Wave et nouveaux modes de configuration
Des graphiques Wave ont été ajoutés, qui offrent un choix sans précédent pour mieux visualiser vos données. Grâce aux nouveaux
modes de configuration et à l’ajustement des graphiques, la création de visualisations magnifiques et efficaces est plus facile.
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Visualisation des données avec de nouveaux graphiques Wave

Les graphiques Wave comprennent désormais des graphiques à carte thermique calendaire, en nuages de points verticaux et horizontaux,
en courbe (familier) et de coordonnées parallèles, qui auparavant étaient disponibles uniquement dans l’explorateur. La carte géographique
et la sonde angulaire (disponibles dans les rapports et les tableaux de bord) sont maintenant disponibles dans Wave.

Les cartes thermiques calendaires sont utiles pour visualiser les activités discrètes récurrentes, telles que les fermetures de compte, sur
de longues périodes de temps. Dans ce graphique, vous pouvez aisément modifier la précision des regroupements temporels, par
exemple de mensuel à hebdomadaire ou quotidien.

Les graphiques en nuage de points horizontaux et verticaux s’appuient sur la taille et la couleur des bulles pour montrer des dimensions
et des mesures multiples.
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Les coordonnées parallèles sont pratiques pour afficher des éléments de données dans un regroupement par rapport à d’autres en
utilisant une à quatre mesures.
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Les cartes géographiques permettent de visualiser les données qui contiennent des coordonnées géographiques (latitude et longitude).
Par exemple, sur une carte des États-Unis, vous pouvez afficher les données des aéroports avec des bulles centrées sur l’emplacement
réel des aéroports, au lieu des états.

Utilisez un graphique à sonde angulaire pour suivre la progression d’une mesure unique, par exemple le chiffre d’affaires réalisé par
rapport à l’objectif.
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Optimisation des graphiques avec des icônes

Donnez du caractère à vos graphiques en ajoutant des visages, des drapeaux et d’autres images aux valeurs affichées.
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Il suffit d’un jeu de données avec une URL de dimension non groupée dont les valeurs sont des URL vers les images d’icônes. Par exemple,
chaque ligne du jeu de données suivant a une URL qui pointe vers une image de drapeau stockée dans votre organisation :

Country,Country_code,Region,flag_img_url,Accounts,Value
Australia,aus,South
Pacific,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagaustraliapng,1898,22930651
China,chn,East Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagchinapng,2051,29754009
Europe,eur,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flageuropepng,4668,61238042
France,fra,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagfrancepng,2303,28746829
India,ind,Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagindiapng,2721,32037499
Italy,ita,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagitalypng,1722,26340986
Japan,jpn,East Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagjapanpng,2872,36916012
Russian Federation,rus,East
Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagrussiapng,1847,27387456
South
Africa,zaf,Africa,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagsouthafricapng,879,9794857
South Korea,kor,East
Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagsouthkoreapng,1643,21934785
United States of America,usa,North
America,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagusapng,6527,87044191

Vous pouvez importer ce jeu de données dans Wave, puis l’interroger en mode SAQL :

Les URL d’image sont interrogées en utilisant une fonction SAQL non groupée : first('flag_img_url') as
'flag_img_url'.
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Lorsque vous repassez ensuite en mode graphique, vous pouvez ajouter les icônes et configurer leurs propriétés avec un simple jeu de
propriétés graphiques, directement depuis Wave.

Meilleure exploitation des graphiques en anneau

Les larges secteurs des graphiques en anneau affichent maintenant leur valeur.
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Vous pouvez en outre personnaliser la valeur centrale. Normalement, la valeur centrale reflète celle des secteurs sélectionnés.

Avec la nouvelle valeur centrale personnalisable, vous choisissez les éléments affichés au centre du graphique en anneau.
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Modification de la plage à agrandir

Le domaine personnalisé permet de déterminer la portion du graphique à mettre en évidence. Par exemple, un graphique à barres peut
afficher les ventes de boutiques.

Pour mettre en évidence uniquement les boutiques dont les résultats dépassent un montant de vente spécifique, définissez la valeur
inférieure du domaine personnalisé sur le montant de vente minimal requis. Le graphique à barres mis à jour affiche uniquement les
barres dont le total est compris dans la nouvelle plage.
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Sélection des données en faisant glisser le pointeur de la souris

La sélection de points de données est aussi simple que cliquer et glisser.

Alternativement, vous pouvez également cliquer sur des éléments de données individuels et continuer à cliquer pour sélectionner
plusieurs éléments. Revenez à la sélection par défaut (tous sélectionnés) en cliquant hors du graphique, sur n’importe quel espace vide
du graphique.

282

Einstein Analytics (Wave) Einstein Discovery, simplification de
la gestion et de l’exploration de données, et modèles Wave

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Autres mises à jour des graphiques Wave

Vous pouvez ajuster la taille des bulles dans les graphiques en nuage de points et dans les cartes qui utilisent des bulles.

Les graphiques qui utilisent des bulles, notamment les nuages de points et les cartes à bulles, comprennent désormais une légende qui
associe la valeur à la taille de la bulle.

Les sondes plates et polaires comprennent des info-bulles qui peuvent être sélectionnées dans un affichage en treillis.
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Accélération de l’exécution de vos tableaux de bord avec l’inspecteur de tableau de bord
L’inspecteur de tableau de bord affiche la vitesse d’exécution de chaque étape par Wave, ce qui permet d’identifier les goulots
d’étranglement de requêtes et de les exécuter plus rapidement. Il indique également comment Wave modifie les requêtes d’étape sur
la base de filtres globaux, du facettage et de liaisons.

Les présentations de tableau de bord peuvent inclure différents widgets (et étapes). Par conséquent, exécutez l’inspecteur dans chaque
présentation. Pour ouvrir l’inspecteur, prévisualisez le tableau de bord en parcourant l'application, sélectionnez la présentation droite,
puis cliquez sur Inspecteur de tableau de bord.
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Remarque:  L'inspecteur de tableau de bord n'est pas disponible lors de l'exécution de l'application ou la prévisualisation d'un
tableau de bord incorporé hors de Wave.

Il présente les informations ci-dessous.

Métriques de requêtes
Utilisez les métriques de requêtes afin de déterminer quelle étape est la plus longue à exécuter pour les requêtes. Si nécessaire,
ajustez les requêtes d’étape pour augmenter les performances du tableau de bord.

L’inspecteur montre les métriques ci-dessous pour chaque étape incluse dans la présentation du tableau de bord.

DescriptionMétrique

Nombre d’exécutions de la requête d’étape par Wave.Nombre d’exécutions

Durée en millisecondes de l’exécution de la requête d’étape par Wave.Initiale (MS)

Durée moyenne en millisecondes de l’exécution de la requête par Wave.Moyenne (ms)

Pour consulter des conseils d’ajustement des requêtes SAQL, reportez-vous à Performances des requêtes.
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Détails de l'étape
Pour afficher les détails, sélectionnez une étape dans l’inspecteur. Les détails de l’étape résument les différentes parties de la requête,
notamment les mesures, les filtres, les regroupements et le jeu de données sur lequel elle est construite. Utilisez les métriques de la
section Métriques de dernière exécution afin d’identifier les autres événements qui contribuent à la durée totale nécessaire pour
renseigner les résultats d’une étape.

DescriptionMétrique

Délai en millisecondes nécessaire à Wave pour récupérer les métadonnées étendues.Métadonnées

Délai en millisecondes nécessaire à Wave pour résoudre les liaisons.En attente

Délai en millisecondes nécessaire à Wave pour exécuter la requête.Requête

Requête exécutée
Wave modifie les requêtes d’étape en fonction des interactions avec les autres widgets. Si vous avez des questions sur une étape

qui n’affiche pas tous les résultats attendus ou qui se comporte de façon inattendue, cliquez sur .
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La page Détails de la requête permet de comparer la requête définie dans votre tableau de bord avec la requête réellement exécutée
lors de la visualisation du tableau de bord. Vous pouvez constater que des filtres supplémentaires s’appliquent en raison du facettage
et des filtres globaux, et des valeurs résolues des liaisons si applicables. Si des liaisons sont utilisées dans la requête, la trace des
liaisons fournit une répartition étape par étape de chaque fonction de liaison et la valeur résolue. La trace des liaisons vous permet
de déterminer si les données générées correspondent à vos attentes (y compris le contenu et le format).

Adaptation des résultats à l’utilisateur qui visualise le tableau de bord
Vous pouvez modifier une requête d’étape en fonction de l’utilisateur connecté. Par exemple, vous pouvez filtrer les enregistrements
d’opportunité et afficher uniquement les opportunités qui appartiennent à un utilisateur. Auparavant, vous pouviez uniquement appliquer
des jetons utilisateur à la valeur de début.

Vous pouvez spécifier des jetons utilisateur dans n’importe quel paramètre de requête dans les types d’étape saql, soql  et
aggregateflex. Pour spécifier un jeton, utilisez la syntaxe suivante : !{user.<User object field name>}. Les jetons
valides sont : user.Id, user.name, user.roleid  et user.rolename.

L’étape suivante de type saql  utilise le jeton user.Id  en tant que filtre de requête afin que les utilisateurs qui visualisent le tableau
de bord affichent uniquement les opportunités qui leur appartiennent.

"My_Opportunities_1": {
"type": "saql",
"query": "q = load "GeoOpp";q = filter q by 'OwnerId' == \"!{user.Id}\;q = group q by

'Type';q = foreach q generate 'Type' as 'Type', count() as 'count';q = order q by 'Type'
asc;q = limit q 2000;",

"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"numbers": [],
"groups": [],
"strings": [],
"label": "My Opportunities"

}

Affichage des tableaux et agrandissement de l’affichage dans les tableaux
Affichez les totaux dans des tableaux de valeur et de comparaison afin d’observer les performances de votre activité ou de votre équipe.
Configurez les largeurs de colonne des tableaux afin de limiter les espaces vides et de garantir l’alignement du widget dans un tableau
de bord.

Modifiez les propriétés du widget pour afficher les totaux et configurer la taille de colonne.
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Remarque:  Le champ Afficher les totaux est affiché dans les propriétés du widget uniquement si l’option Afficher les totaux est
activée dans l’étape. Lors de la création de l’étape en mode Tableau, sélectionnez Options > Afficher les totaux.

Vous pouvez définir la taille de colonne du tableau comme suit.

Ajuster aux données
Définissez dynamiquement les largeurs de colonne en fonction de la longueur des données. Vous pouvez également définir une
largeur minimale et largeur maximale afin d’éviter que la colonne soit trop large ou trop étroite.
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Largeur fixe
Définissez chaque colonne sur la même largeur.

Ajuster au widget
Ajustez les colonnes à la largeur du widget. Utilisez ce paramètre pour éviter les espaces vides à droite du tableau, comme montré
ici.

Modification des les étiquettes du concepteur Wave
Nous avons changé les étiquettes afin de différencier les sélections et les filtres.

Emplacement d’affichage de
l’étiquette

Nouvelle étiquetteAncienne étiquette

Option du tableau de bord (pour plus
d’informations, reportez-vous à l’aide sur les
sélections initiales).

Choisir les sélections initialesChoisir des filtres initiaux

Propriété de l’étapeSélections initialesFiltres initiaux

Propriété du widget de lien (pour plus
d’informations, reportez-vous à l’aide sur le
widget de lien).

Appliquer les sélections et les filtresAppliquer les filtres sélectionnés

Découverte des modifications JSON de tableau de bord pour le Concepteur Wave
Les nouveaux paramètres que contient le JSON de tableau de bord impactent les utilisateurs qui créent entièrement le JSON.

DescriptionParamètre
JSON

Obligatoire. Indique la méthode utilisée pour déterminer la taille de colonne d’un widget de tableau. Les valeurs
correctes sont :

mode

• Variable  : si vous spécifiez ce mode, vous devez également spécifier minColumnWidth  et
maxColumnWidth.

• Fixed  : si vous spécifiez ce mode, vous devez également spécifier fixedColumnWidth.

• fittocontainer

Pour plus d’informations, reportez-vous à Affichage des tableaux et agrandissement de l’affichage dans les tableaux.
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DescriptionParamètre
JSON

Exemple de JSON :

"steps": {
"lens_1": {
"type": "grain",
"visualizationParameters": {
"options": {},
"type": "table",
"parameters": {
"customBulkActions": [],
"mode": "variable",
"minColumnWidth": 40,
"maxColumnWidth": 300,
"totals": true

}
}

}
},
"widgets": {
"table_1": {
"type": "table",
"parameters": {
"customBulkActions": [],
"mode": "fittocontainer",
"exploreLink": true,
"totals": true,
"step": "lens_1"

}
}

},

Facultatif (uniquement pour le type d’étape saql). Contient les propriétés du graphique définies dans l’étape. Lorsque
vous associez l’étape à un widget, les propriétés de graphique du widget remplacent ces paramètres.

visualizationParameters

Exemple de JSON :

"steps": {
"lens_1": {
"type": "saql",
"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"numbers": [],
"groups": [],
"strings": [],
"query": "q = load \"Opp_Icons\";\nq = group q by 'Forecast_Category';\nq

= foreach q generate 'Forecast_Category' as 'Forecast_Category', sum('Amount')
as 'Total Amount';\nq = order q by 'Forecast_Category' asc;\nq = limit q
10000;",

"visualizationParameters": {
"type": "chart",
"parameters": {
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DescriptionParamètre
JSON

"visualizationType": "vbar",
"autoFitMode": "none",
"title": {
"label": "",
"subtitleLabel": "",
"align": "center"

},
"theme": "wave",
"showValues": true,
"axisMode": "multi",
"binValues": false,
"bins": {
"breakpoints": {
"low": 0,
"high": 100

},
"bands": {
"low": {
"label": "",
"color": "#B22222"

},
"medium": {
"label": "",
"color": "#ffa500"

},
"high": {
"label": "",
"color": "#008000"

}
}

},
"dimensionAxis": {
"showAxis": true,
"showTitle": true,
"title": "",
"customSize": "auto",
"icons": {
"useIcons": false,
"iconProps": {
"column": "",
"fit": "cover",
"type": "round"

}
}

},
"measureAxis1": {
"sqrtScale": false,
"showAxis": true,
"customDomain": {
"showDomain": false,
"low": null,
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DescriptionParamètre
JSON

"high": null
},
"showTitle": true,
"title": "",
"referenceLine": null

},
"measureAxis2": {
"sqrtScale": false,
"showAxis": true,
"customDomain": {
"showDomain": false,
"low": null,
"high": null

},
"showTitle": true,
"title": "",
"referenceLine": null

},
"legend": {
"show": true,
"showHeader": true,
"inside": false,
"position": "right-top",
"customSize": "auto"

},
"trellis": {
"enable": false,
"showGridLines": true,
"flipLabels": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

}
}

}
}

},

Wave : Gestionnaire de données mis à jour, nouveau connecteur à des sources
externes, amélioration des flux de données
Déplacez vos données depuis une source vers un jeu de données Wave uniquement avec des clics. Raccordez instantanément les
données internes et externes avec des connecteurs, et préparez leur représentation visuelle dans un éditeur de jeu de données ou dans
une recette. Ajustez l’exécution de ces tâches de données avec le planificateur flexible. Le tout à un emplacement unique : le gestionnaire
de données redessiné.
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DANS CETTE SECTION :

Exécution plus intelligente avec le gestionnaire de données

Le gestionnaire de données centralise toutes vos tâches de données : connecter, répliquer et préparer. Désormais, avec de nouveaux
outils tels que les connecteurs et l’éditeur de flux de données, il est essentiel d’accéder rapidement aux éléments dont vous avez
besoin. Par conséquent, nous avons réorganisé le gestionnaire de données et renommé les onglets afin de faciliter votre navigation.

Connexion à des données externes avec des clics, sans code (globalement disponible)

Les connecteurs Wave facilitent la connexion à des données existantes dans et hors de votre organisation Salesforce et leur intégration
à Wave. Connectez-vous rapidement aux données de votre organisation locale, d’une autre organisation Salesforce ou de Marketing
Cloud. Vous pouvez également vous connecter aux services Web populaires : Amazon Redshift et Heroku Postgres. Et comme nous
l’avons indiqué : aucun code n’est requis.

Création de flux de données avec des clics, sans code

Créez et modifiez visuellement vos flux de données, sans une seule ligne de code, à l’aide de l’éditeur de flux de données. Ajoutez
des champs et des objets en quelques secondes, créez des flux de données complets en quelques minutes. Il n’est plus nécessaire
de télécharger, de modifier et de charger des fichiers JSON.

Extraction de données répliquées avec la transformation Digest

Utilisez la nouvelle transformation digest dans un flux de données pour extraire des données répliquées via des connexions locales
et externes.

Découverte des améliorations de la validation de flux de données

Wave valide désormais vos flux de données lorsque vous chargez les fichiers de définition. Auparavant, la validation au chargement
était exécutée uniquement lorsque la réplication était activée. Sans le réplication, vous découvriez les erreurs uniquement lors de
l’exécution du flux de données. Trop tard !

Modification des limitations en flux de données

Nous avons actualisé les limitations en flux de données pour vous permettre de mieux tirer parti de vos flux de données.

Activation aisée de nouveaux champs pour la réplication

Vous savez ce qu’il en est. L’équipe commerciale de votre société souhaite visualiser les champs d’opportunité extraits dans leurs
tableaux de bord. Puisque la réplication est activée dans votre organisation, vous savez que vous devez mettre à jour le flux de
données pour activer ces champs. Plus maintenant. Utiliser le nouveau sélecteur de champ pour les activer en quelques clics
seulement. Aucun flux de données requis !

Ajout de saveurs à vos données avec les nouveaux ingrédients de recette

Les recettes de jeu de données comprennent un assortiment de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à en apprécier toutes les
saveurs. Compartimentez les champs de date pour analyser les données par n’importe quelle période de votre choix. Extrayez des
composants à partir de dates pour générer une vue annuelle, ou explorez en profondeur pour observer de seconde en seconde.
Libérez les valeurs de leur champ de dimension avec la transformation dimension-to-measure, puis appliquez des calculs. Lorsque
vous avez terminé, modifiez les noms et les étiquettes de champ pour indiquer aux explorateurs les enseignements qu’ils peuvent
retirer de leurs données.

Suivi avec le planificateur flexible

Avec des réplications dépendantes, des recettes et des flux de données exécutés à différents horaires, la planification n’a jamais été
aussi importante. Le nouveau planificateur flexible permet de contrôler avec plus de précision la date et la fréquence d’exécution
de vos tâches de données, ainsi que la réception des notifications.

Création de jeux de données en évitant les encombrements

Nous avons désencombré et rationalisé votre activité favorite : la création de jeux de données.

Utilisation de vos paramètres de partage Salesforce dans Wave

L'héritage du partage crée un pont entre votre modèle de sécurité Salesforce et Wave. Pour les objets pris en charge, le partage est
désormais une option qui remplace les prédicats de sécurité.
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Exécution plus intelligente avec le gestionnaire de données
Le gestionnaire de données centralise toutes vos tâches de données : connecter, répliquer et préparer. Désormais, avec de nouveaux
outils tels que les connecteurs et l’éditeur de flux de données, il est essentiel d’accéder rapidement aux éléments dont vous avez besoin.
Par conséquent, nous avons réorganisé le gestionnaire de données et renommé les onglets afin de faciliter votre navigation.

Ouvrez le gestionnaire de données dans Wave en cliquant sur l’icône d’engrenage.

L’onglet Surveillance est probablement celui que vous visitez le plus fréquemment pour contrôler la progression de vos tâches de
données et flux de données. Par conséquent, nous lavons laisser inchangé en haut de votre onglet de destination. Si vous avez activé
la réplication, nous avons déplacé le bouton Créer depuis la Vue du flux de données vers le nouvel onglet Flux de données et recettes.

Flux de données et recettes sont vos deux principaux outils de préparation de données, ce qui justifie leur regroupement sous le même
onglet : Flux de données et recettes.

Sous l’onglet Flux de données et recettes, chaque outil dispose de son propre sous-onglet (1). Le sous-onglet Flux de données expose
la gestion des flux de données. Il n’est plus nécessaire de rechercher sous l’onglet Surveillance. Toutes les tâches habituelles sur les flux
de données sont accessibles dans ce sous-onglet, via les boutons d’action (2). Il représente votre nouvelle destination pour créer, modifier,
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planifier et exécuter des flux de données. Pour poursuivre votre préparation des données, accédez en un seul clic au sous-onglet Recettes
de jeu de données, où vous pouvez créer, modifier et suivre toutes vos recettes.

Les jeux de données sont dotés d’un élément bien mérité : leur propre onglet.

Si la réplication est activée, un sous-onglet Données répliquées est également disponible (1). Les jeux de données et les données
répliquées représentent votre point de départ pour de nouvelles recettes. Par conséquent, ce regroupement facilite leur sélection.
Démarrez une recette en seulement deux clics via les boutons d’action (2) depuis n’importe quels jeux de données ou données répliquées
affichés sous ces onglets.

Si vous avez activé la réplication dans votre organisation, l’onglet Configuration est votre nouvelle destination pour tout ce qui concerne
la réplication. Il permet de configurer et d’exécuter la réplication, et de créer des connexions en utilisant les nouveaux connecteurs Wave.
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Connexion à des données externes avec des clics, sans code (globalement disponible)
Les connecteurs Wave facilitent la connexion à des données existantes dans et hors de votre organisation Salesforce et leur intégration
à Wave. Connectez-vous rapidement aux données de votre organisation locale, d’une autre organisation Salesforce ou de Marketing
Cloud. Vous pouvez également vous connecter aux services Web populaires : Amazon Redshift et Heroku Postgres. Et comme nous
l’avons indiqué : aucun code n’est requis.

Les connecteurs ont été introduits en tant que fonctionnalité pilote dans la version Spring ̀ 17. Ils sont désormais globalement disponibles
et déjà activés pour vous si la réplication est activée.

Un connecteur Wave est semblable à un câble et différents types de câble sont disponibles pour la connexion à différentes sources de
données. Vous pouvez vous connecter à une nouvelle source de données et intégrer les données en quelques étapes seulement.

1. Choisissez un connecteur pour votre source de données.

2. Créez une connexion vers la source de données en saisissant les informations de connexion et d’autres paramètres.

3. Lorsque vous êtes connecté(e) à la source de données, sélectionnez le tableau ou l’objet que vous souhaitez intégrer à Wave et les
champs associés.

4. Exécutez la réplication. Les données sont intégrées à Wave en tant qu’objet répliqué.

Remarque:  Vous pouvez réutiliser une connexion pour intégrer des données d’autres tableaux ou objets de la même source de
données.

Une fois les données répliquées, vous pouvez les utiliser dans des flux de données et des recettes pour créer ou mettre à jour des jeux
de données.
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Quels types de connecteur puis-je utiliser ?

Cinq types de connecteur sont disponibles : un pour intégrer les données de votre organisation locale, et quatre pour les données
externes. Examinez l’exemple de la société Blue Sky Solar qui utilise chaque connecteur. Blue Sky Solar vend et installe des panneaux
solaires en Californie et en Arizona.

Connecteur Salesforce Local
Big Sky Solar utilisent déjà la réplication pour intégrer ses données commerciales de Californie dans Wave. La société utilise le
connecteur Salesforce Local pour répliquer des objets supplémentaires sans les ajouter au flux de données.

Connecteur Salesforce External
Pour avoir droit aux subventions d’État, la société opère sous deux entités différentes en Arizona et en Californie. Chaque entité gère
sa propre organisation Salesforce. Les dirigeants souhaitent comprendre l’état de l’activité dans les deux entités. La société utilise le
connecteur Salesforce External pour connecter l’instance Wave de l’organisation de Californie aux données d’opportunité de
l’organisation d’Arizona. Ces données sont ensuite fusionnées avec les données d’opportunité de l’organisation Salesforce de Californie
dans Wave afin de créer une vue unifiée du pipeline des opportunités.

Connecteur Marketing Cloud
Blue Sky Solar suit les prospects dans Marketing Cloud. La société envisage d’entrer sur le marché de Californie du Sud et souhaite
lancer une campagne marketing personnalisée. Le connecteur Marketing Cloud Wave permet à l’équipe marketing de charger les
données des prospects des campagnes précédentes dans Wave et d’utiliser les tableaux de bord Wave pour cibler les sociétés et
les foyers sélectionnés.

Connecteur Heroku Postgres
Les clients prospect qui s’intéressent à l’installation d’un système solaire peuvent télécharger l’application mobile Blue Sky Solar.
L’application aide les prospects à identifier un espace suffisant sur leur toiture pour recevoir un système solaire. Ces données sont
stockées dans une base de données Heroku Postgres et l’équipe marketing les utilise pour les campagnes ciblées. Le connecteur
Wave Heroku Postgres permet à l’équipe de déplacer ces données dans Wave pour les analyser.

Connecteur Amazon Redshift
Chaque système solaire installé suit en permanence l’électricité générée. Blue Sky Solar a une page de communauté Salesforce qui
présente une vue d’ensemble des comptes de chaque client, avec des widgets pilotés par Wave qui montrent l’électricité générée.
Les données brutes sont initialement stockées dans Amazon Redshift. Des vues agrégées sont créées à partir de cet emplacement,
puis intégrées dans Wave à l’aide du connecteur Amazon Redshift.

Je suis prêt à me connecter. Comment puis-je activer les connecteurs ?

Les connecteurs Wave sont activés lorsque vous activez la réplication. Si vous n’avez pas activé la réplication, vous pouvez le faire depuis
la Configuration. Saisissez Analytics  dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Paramètres. Sélectionnez Activer la réplication,
puis cliquez sur Enregistrer.

Important:  Avant d’activer la réplication, tenez compte des points ci-dessous. Nous recommandons de lire au préalable
Compréhension des conséquences de l’activation de la réplication.

Lorsque la réplication est activée, accédez au gestionnaire de données dans Wave.
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Vous créez et gérez les connexions sous l’onglet Configuration, avec vos données répliquées existantes.

L’onglet Configuration affiche toutes vos données répliquées à un emplacement unique, organisées par type de connexion. Les objets
locaux Salesforce (1) répliqués via le flux de données ou le connecteur Salesforce Local sont affichés en premier. Les objets répliqués
externes sont affichés dessous par type de connexion (2). Cliquez sur Configurer la réplication (3) pour créer, modifier ou supprimer
des connexions, ou créer des réplications.

Imaginez que vous êtes administrateurs Wave chez Blue Sky Solar. Examinons la connexion à l’organisation d’Arizona distante de la
société et la sélection des données à intégrer dans Wave. Votre première étape consiste à créer la connexion.

Créer une connexion

Pour créer une connexion, cliquez sur Configurer la réplication. Une connexion Salesforce Local est déjà configurée pour vous, prête
pour vous connecter aux objets de votre organisation locale. Les autres connexions que vous avez créées sont également affichées.
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Cliquez sur Ajouter une connexion distante. Les connecteurs disponibles s’affichent.

Cliquez sur le connecteur voulu, puis saisissez les paramètres de cette connexion. Pour Blue Sky Solar, vous sélectionnez le connecteur
Salesforce Multi-Org pour vous connecter à l’organisation d’Arizona distante. Toutes les connexions doivent avoir un nom, un nom de
développeur et une description. Les autres paramètres diffèrent selon le connecteur que vous choisissez. Pour plus d’informations sur
les paramètres de chaque connecteur, reportez-vous à Création d’une connexion distante.
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Lorsque vous enregistrez les paramètres de connexion, la nouvelle connexion s’affiche dans la page de sélection de la connexion, prête
à être utilisée.

Utiliser une connexion pour répliquer un objet

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre nouvelle connexion pour intégrer des données dans Wave. Pour Blue Sky Solar,
vous souhaitez intégrer les données des compte, des opportunités et des utilisateurs de l’organisation d’Arizona. Par conséquent, cliquez
sur Arizona Sales Connection. Vous commencez par les comptes. Dans la liste des objets disponibles, sélectionnez Compte. Continuez
pour sélectionner les champs de cet objet.

Sélectionner des champsSélectionner un objet
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Sélectionner des champsSélectionner un objet

Une fois les champs sélectionnés, vous pouvez prévisualiser les données que vous répliquez avant d’enregistrer. Lorsque vous enregistrez,
l'objet sélectionné est affiché sous l’onglet Configuration du gestionnaire de données, avec les autres objets qui utilisent le même
connecteur.

Répétez ce processus pour les autres objets que vous souhaitez répliquer.

Important:  Vous devez exécuter la réplication pour que les nouveaux objets répliqués puissent être utilisés dans des flux de
données et des recettes.

Remarque:  À chaque exécution de la réplication, toutes les données d’un objet répliqué externe sont actualisées. Les actualisations
incrémentielles et le filtrage ne sont pas disponibles pour les connexions externes.

Utiliser des objets répliqués dans des flux de données et des recettes

Une fois la réplication exécutée, vous pouvez préparer vos données répliquées dans des flux de données et des recettes. Pour des flux
de données, utilisez la nouvelle transformation digest pour extraire les données de l’objet répliqué. Si vous utilisez le nouvel éditeur de

flux de données, recherchez le bouton du nœud digest ( ). Si vous travaillez dans JSON, ajoutez un nœud digest au fichier de
définition de votre flux de données.

Pour préparer des données répliquées dans une recette, accédez à l’onglet Jeux de données du gestionnaire de données. Ouvrez l’onglet
les Données répliquées, puis sélectionnez Créer une recette dans la liste des actions en regard des données que vous souhaitez préparer.
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Remarque:  Vous pouvez également ajouter des donnés répliquées en tant que données de référence dans une recette.

Considérations relatives à l’utilisation des connecteurs Wave

Avant d’utiliser les connecteurs Wave, prenez connaissance des informations ci-dessous.

• Vous pouvez créer jusqu’à 20 connexions, quel que soit le type. Cette limitation ne comprend pas les connexions locales Salesforce.

• Wave peut extraire jusqu’à 20 millions de lignes ou 10 Go d’un objet, selon la limite atteinte en premier.

• Vous pouvez répliquer des données de 50 objets maximum dans Wave. Ce total inclut les objets locaux et externes.

• Les extractions incrémentielles et les filtres ne sont pas disponibles avec le connecteur Salesforce Local.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Extraction de données répliquées avec la transformation Digest

Création de flux de données avec des clics, sans code
Créez et modifiez visuellement vos flux de données, sans une seule ligne de code, à l’aide de l’éditeur de flux de données. Ajoutez des
champs et des objets en quelques secondes, créez des flux de données complets en quelques minutes. Il n’est plus nécessaire de
télécharger, de modifier et de charger des fichiers JSON.

Pour utiliser l’éditeur, accédez au gestionnaire de données, puis à votre flux de données sous l’onglet Flux de données et recettes. Ouvrez
le menu des actions, puis cliquez sur Modifier.
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Si vous créez un flux de données, vous accédez automatiquement à l’éditeur.

Remarque:  Vous pouvez créer plusieurs flux de données si vous n’avez pas activé la réplication.

L’éditeur affiche une représentation visuelle du flux de données que vous modifiez.

La zone de dessin (1) affiche les nœuds individuels de votre flux de données et les liens qui les unissent. Si vous ne trouvez pas un nœud,
saisissez son nom dans la case de recherche (2) pour le mettre en évidence. La palette de nœuds (3) inclut des boutons pour chaque
type de nœud. Cliquez sur un bouton pour ajouter à la zone de dessin. Utilisez les boutons en haut de l’éditeur (4) pour travailler avec
le JSON de flux de données. Prévisualisez et téléchargez le JSON sous-jacent ou chargez un fichier JSON existant afin de l’utiliser dans
l’éditeur.

Dans cet exemple, le flux de données extrait les données des objets Salesforce Opportunité, Compte et Utilisateur, les associe et crée
un jeu de données enregistré.
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Principaux éléments d’un flux de données pour faire vos premiers pas

Utilisez un flux de données pour extraire des données dans Wave, les transformer et les charger dans un jeu de données. Chaque étape
de ce processus est exécutée par un nœud, les données circulant d’un nœud à l’autre via des liens. Chaque nœud exécute l’une des trois
fonctions principales.

• Les nœuds d’extraction intègrent les données d’un objet, d’un objet répliqué ou d’un jeu de données existant de Salesforce. Démarrer
votre flux de données avec l’un de ces nœuds.

Ces nœuds restituent les données dans d’autres nœuds. Dans l’éditeur, cliquez sur la flèche de sortie à droite de ces nœuds.

• Les nœuds de préparation transforment des données. Par exemple, vous pouvez joindre des données de différents nœuds, ajouter
des champs calculés et filtrer les lignes.

Ces nœuds reçoivent les données d’autres nœuds et restituent les données dans d’autres nœuds. Cliquez sur les flèches d’entrée et
de sortie à chaque extrémité de ces nœuds.

Remarque:  La transformation delta est désormais disponible dans l’éditeur de flux de données.

• Le nœud register crée un jeu de données avec les données générées et le rend accessible pour l’utiliser. Terminez votre flux de
données avec l'un de ces nœuds.

Ce nœud reçoit les données d’un seul nœud. Cliquez sur la flèche d’entrée à gauche de ce nœud.
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Présentation de l’édition d’un flux de données

Imaginez que vous êtes administrateur Wave chez Blue Sky Solar, une société qui vend et installe des panneaux solaires en Californie et
en Arizona. Vous utilisez des connecteurs Wave pour répliquer les données d’opportunité de votre organisation en Arizona, et vous
souhaitez fusionner ces données avec celles de votre organisation locale en Californie. Vous suivez les étapes ci-dessous.

1. Vous commencez par modifier votre flux de données. La nouvelle vue s’affiche. Votre flux de données extrait déjà les données
commerciales de votre organisation locale en Californie.

2.
Dans la palette des nœuds, cliquez sur le bouton du nœud digest ( ). Ce nœud extrait les données d’objets répliqués.

3. Attribuez un nom unique au nœud, puis cliquez sur Continuer.

4. Renseignez les attributs du nœud, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque:  Les attributs qui référencent des connexions, des objets, des champs et d’autres nœuds permettent de rechercher
et de sélectionner des valeurs dans une liste. Oubliez les échecs de flux de données en raison d’un nom de champ mal
orthographié !

Conseil:  Pour plus d’informations sur les attributs spécifiques à chaque nœud, reportez-vous à Transformations pour les flux
de données Wave.

5. Ajoutez un nœud append en suivant la même procédure. Le nœud append contient un attribut Sources dans lequel vous sélectionnez
les nœuds d’entrée.
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Les nœuds sont connectés dans la zone de dessin.

Conseil:  Vous pouvez faire glisser la flèche de sortie d’un nœud source pour créer un lien avec un autre nœud de la zone de
dessin.

6. Ajoutez un nœud register, en spécifiant le nœud append en tant que source.

7. Vous êtes sans aucun doute surpris(e) de la rapidité avec laquelle vous pouvez modifier votre flux de données pour extraire et ajouter
des données externes, et enregistrer les résultats dans un nouveau jeu de données. Et sans aucun code !

Conseil:  Lorsque vous ajoutez un nœud à la zone de dessin, il n’est pas toujours positionné à l’emplacement voulu. Il suffit de
faire glisser pour ajuster sa position. À mesure que vous ajoutez d’autres nœuds, la zone de dessin peut être encombrée. Si votre
navigateur accepte cette fonction, utilisez la roulette pour faire un zoom avant ou arrière, ou faites glisser la zone de dessin pour
déplacer les nœuds dans la vue.

Ne pas oublier de mettre à jour le flux de données

Lorsque l’édition est terminée, cliquez sur Mettre à jour le flux de données afin de mettre à jour le fichier de définition avec vos
modifications. Wave valide votre flux de données pour s’assurer que vous avez saisi toutes les valeurs d’attribut requises, car vous ne
pouvez pas continuer avec des erreurs. Corrigez les erreurs détectées avant de réessayer.
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La mise à jour du flux de données n’entraîne pas son exécution. Les résultats sont affichés uniquement lors l’exécution suivante du flux
de données.

Important:  La mise à jour d’un flux de données remplace le flux de données existant.

Remarque:  Si vous n’avez pas tout à fait terminé, cliquez sur le bouton Télécharger le JSON ( ) pour enregistrer votre
travail dans un fichier JSON sans mettre à jour le flux de données. Lorsque vous êtes prêt(e) à continuer, cliquez sur le bouton

Charger le JSON ( ) pour recharger le flux de données dans l’éditeur.

Extraction de données répliquées avec la transformation Digest
Utilisez la nouvelle transformation digest dans un flux de données pour extraire des données répliquées via des connexions locales et
externes.

Voici un exemple : Supposons que vous extrayez des données d’opportunité de l’organisation Arizona de votre société en utilisant une
connexion externe Salesforce.

Vous souhaitez les ajouter aux données d’opportunité de votre organisation locale Californie en utilisant le flux de données. Ajoutez un
nœud digest à l’éditeur de flux de données et au fichier de définition du flux de données, spécifiez le nom de la connexion, l’objet et les
champs, et vous avez terminé.

Nœud digest dans le JSON de flux de donnéesNœud digest dans l’éditeur de flux de données

"Extract Arizona Opportunities": {
"action": "digest",
"parameters": {

"connectionName": "Arizona_Sales",
"object": "Opportunity",
"fields": [
{"name": "CloseDate"},
{"name": "Amount"},
{"name": "StageName"},
{"name": "Name"}

],
}

},
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Conseil:  Le nom de la connexion est le nom d’API de la connexion utilisée pour répliquer les données. Sous l’onglet Configuration
du gestionnaire de données, recherchez le nom entre parenthèses en regard de l’objet répliqué depuis lequel vous extrayez.

Vous pouvez ensuite utiliser un nœud append dans le flux de données afin de fusionner les opportunités de vos organisations Californie
et Arizona.

Remarque:  La transformation digest est disponible uniquement si la réplication est activée.

Découverte des améliorations de la validation de flux de données
Wave valide désormais vos flux de données lorsque vous chargez les fichiers de définition. Auparavant, la validation au chargement était
exécutée uniquement lorsque la réplication était activée. Sans le réplication, vous découvriez les erreurs uniquement lors de l’exécution
du flux de données. Trop tard !

Voici ce que Wave valide lorsque vous chargez votre flux de données.

• Les paramètres de chaque nœud sont-ils valides ?

• Les références des nœuds sont-ils valides ? Par exemple, avez-vous des noms de nœud en double ou des références circulaires ?

• L’utilisateur de l’intégration a-t-il accès aux objets extraits ?

Lorsque des erreurs sont détectées, Wave vous alerte avec une description pour vous aider à les corriger. Si la réplication n’est pas activée,
vous pouvez poursuivre le chargement avec les erreurs. Choisissez cette option si vous souhaitez corriger le flux de données plus tard
ou le contrôler dans l’éditeur de flux de données. Si la réplication est activée, Wave ne vous autorise pas à charger un flux de données
qui contient des erreurs.

Message d’erreur du flux de données avec la réplication
activée

Message d’erreur du flux de données avec la réplication
désactivée
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Message d’erreur du flux de données avec la réplication
activée

Message d’erreur du flux de données avec la réplication
désactivée

Remarque:  Wave vous alerte dès la première erreur détectée et affiche uniquement les détails de cette erreur, ce qui signifie
que votre flux de données peut contenir d’autres erreurs.

Modification des limitations en flux de données
Nous avons actualisé les limitations en flux de données pour vous permettre de mieux tirer parti de vos flux de données.

• Si vous avez activé la réplication, vous pouvez désormais créer jusqu’à 20 flux de données.

• Les flux de données exécutés en moins de 2 minutes ne sont pas prises en compte dans votre limitation quotidienne en exécutions
de flux de données.

• Les tâches de réplication ne sont pas prises en compte dans votre limitation quotidienne en exécutions de flux de données.

Activation aisée de nouveaux champs pour la réplication
Vous savez ce qu’il en est. L’équipe commerciale de votre société souhaite visualiser les champs d’opportunité extraits dans leurs tableaux
de bord. Puisque la réplication est activée dans votre organisation, vous savez que vous devez mettre à jour le flux de données pour
activer ces champs. Plus maintenant. Utiliser le nouveau sélecteur de champ pour les activer en quelques clics seulement. Aucun flux
de données requis !

Dans le gestionnaire des données, sous l’onglet Configuration, cliquez sur l’objet Salesforce dont vous souhaitez activer les champs. Le
sélecteur de chams affiche les champs disponibles pour l’objet.
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Les champs déjà activés pour la réplication sont sélectionnés. Sélectionnez les champs supplémentaires de votre choix, puis cliquez sur
Continuer. Prévisualisez les nouvelles données à la page suivante.

Si vous changez d’avis, survolez l’en-tête de colonne d’un champ, puis cliquez sur X pour le désactiver. Lorsque vous êtes prêt(e), cliquez
sur Enregistrer. Les nouveaux champs sont activés.

Remarque:  Vous ne pouvez pas utiliser le sélecteur de champ ou la page d’aperçu pour désactiver les champs inclus dans le
nœud sfdcDigest d’un objet. Pour les désactiver, retirez-les du nœud sfdcDigest.

Ajout de saveurs à vos données avec les nouveaux ingrédients de recette
Les recettes de jeu de données comprennent un assortiment de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à en apprécier toutes les
saveurs. Compartimentez les champs de date pour analyser les données par n’importe quelle période de votre choix. Extrayez des
composants à partir de dates pour générer une vue annuelle, ou explorez en profondeur pour observer de seconde en seconde. Libérez
les valeurs de leur champ de dimension avec la transformation dimension-to-measure, puis appliquez des calculs. Lorsque vous avez
terminé, modifiez les noms et les étiquettes de champ pour indiquer aux explorateurs les enseignements qu’ils peuvent retirer de leurs
données.
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Compartimentage des champs de date

Le compartimentage permet de créer des valeurs en fonction des valeurs existantes d’un autre champ. Auparavant, il était disponible
uniquement pour les champs de mesure et de dimension. Il est désormais disponible pour les champs de date.

Dans une perspective ou un tableau de bord, vous pouvez regrouper les données par une période régulière, par exemple un trimestre
et un mois. Comment procéder si vous souhaitez afficher les données par une autre période, par exemple une saison ou un trimestre ?
Le compartimentage prend ici tout son sens.

Supposons que votre société souhaite analyser les requêtes de support par saison. Vous pouvez désormais ouvrir vos jeux de données
de requête dans une recette et ajouter un champ de compartimentage pour afficher la saison pendant laquelle chaque requête a été
ouverte.

Pour compartimenter un champ de date, cliquez sur l’en-tête de colonne du champ, puis sur le bouton Ajouter un compartiment ( )
pour ouvrir la boîte de dialogue du champ de compartimentage. Le mode par défaut est Absolu, qui permet de spécifier une plage de
dates et de nommer chaque compartiment. Dans cet exemple, chaque compartiment est une saison.

Une fois terminé, le nouveau champ est affiché avec le champ de date que vous compartimentez.
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En mode Relatif, chaque compartiment est une période de temps relative à la date d’exécution de la recette. Vous pouvez créer des
périodes de compartiment basées sur des jours, des semaines, des mois, des trimestres ou même des années. Par exemple, créez un
champ de compartiment à partir de la date de création de la requête pour classer les requêtes par leur date d’ouverture. Cela représente
un travail important dans le flux de données, mais pas dans une recette !

Lorsque vous créez un champ de compartiment de dates relatives, saisissez le début et la fin de chaque période, ou utilisez les curseurs.

De même, une fois terminé, le nouveau champ est affiché avec le champ de date que vous compartimentez.

Recherche d’une correspondance parfaite avec les augmentations de clé composite

Lorsque vous ajoutez des données à une recette, vous pouvez désormais mapper les lignes en utilisant jusqu’à cinq paires de clés de
référence. Par exemple, supposons que vous ajoutez des coordonnées aux données de piste dans une recette. L’utilisation des noms
seuls pour la correspondance peut générer des doublons lorsque les pistes portent le même nom. Vous pouvez désormais mapper sur
le nom et la société pour vous assurer de mettre en correspondance les données appropriées.
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Pour utiliser des clés composites, cliquez sur le bouton Ajouter des données ( ), puis sélectionnez le jeu de données de référence.
Wave suggère la première paire de clés, dans la mesure du possible, mais vous avez désormais l’option + Ajouter un autre. Cliquez
dessus pour sélectionner des clés supplémentaires.

Nouvelles transformations et modifications

La transformation Tronquer, qui permet de créer un champ à partir des caractères d’un autre champ, est désormais appelée Sous-chaîne
pour mieux refléter sa fonction. Nous avons également ajouté les transformations Extraire le composant de date et Convertir la dimension
en mesure. Pour utiliser ces transformations, cliquez sur la colonne d’en-tête du champ que vous souhaitez transformer, puis sur le

bouton Transformer les suggestions ( ).

Extraire le composant de date crée un champ en utilisant le composant de date ou d’heure d’un champ de date d’une recette.

Par exemple, vous pouvez extraire le composant d’heure à partir de la date de création de la requête pour analyser la création de la
requête par heure du jour.
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La transformation Convertir la dimension en mesure utilise les données numériques d’un champ de dimension pour créer un champ
de mesure.

Convertissez les données numériques pour pouvoir les utiliser dans les calculs de recettes, de flux de données, de perspectives et de
tableaux de bord. Par exemple, extrayez l’heure à partir de la date de création de la requête pour analyser des métriques telles que l’heure
du jour moyenne ou la plus précoce d’ouverture des requêtes. Cependant, l’heure extraite se situe dans un champ de dimension ! Utilisez
la transformation Convertir la dimension en mesure afin de la libérer pour les analyses statistiques dans des perspectives et des tableaux
de bord.

Modification des noms et des étiquettes d’API de champ

Vous pouvez désormais modifier le nom d’API et l’étiquette des nouveaux champs que vous créez dans une recette, et les étiquettes
des champs existants. Lorsque vous créez des champs, par exemple en utilisant le compartimentage ou des transformations, Wave crée
pour vous le nom du champ à partir du champ source et de l’action. Cependant
CreatedDate_grain_Hour_dimensionToMeasure“CloseDate_delimitedSplit_1  n’est pas très utile. Vous
pouvez modifier ces noms générés et les rendre plus explicites pour les personnes qui explorent le jeu de données.

Pour modifier un nom ou une étiquette de champ, cliquez sur l’en-tête de colonne du champ, puis sur le bouton Parcourir les champs

( ). Dans le navigateur de champ, cliquez sur l’onglet Attributs pour changer le nom d’API et l’étiquette du champ.
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Remarque:  Vous pouvez modifier le nom d’API uniquement des nouveaux champs ajoutés à la recette. Les noms d’API des
champs existants ne sont pas modifiables.

Suivi avec le planificateur flexible
Avec des réplications dépendantes, des recettes et des flux de données exécutés à différents horaires, la planification n’a jamais été aussi
importante. Le nouveau planificateur flexible permet de contrôler avec plus de précision la date et la fréquence d’exécution de vos
tâches de données, ainsi que la réception des notifications.

La planification des tâches de données n’est plus limitée par heure ou à une exécution par jour. Vous pouvez planifier librement par
heure, par semaine ou par mois, ou sur des jours de la semaine ou des dates du mois spécifiques. Le nouveau planificateur est disponible
lorsque vous modifiez votre planning de réplication, créez un jeu de données à partir d’une recette ou planifiez un flux de données.

Planification par heure

Planifiez par heure pour exécuter la tâche de données à une fréquence horaire définie. Vous pouvez spécifier le jour et l’heure à laquelle
la tâche quotidienne démarre.
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Sélectionnez Arrêter la mise en file d'attente à une heure spécifique pour arrêter l’exécution de tâche de données à une heure
spécifique du jour. Par exemple, définissez le démarrage d’une tâche à 6:00, une exécution toutes les heures et l’arrêt à 17:00 afin de
limiter les exécutions aux heures ouvrables. Pourquoi exécuter une tâche lorsque personne n’en a besoin ?

Planification par semaine

Planifiez par semaine pour exécuter la tâche de données pendant un ou des jours spécifiques chaque semaine.

Planification par mois

Planifiez par mois pour exécuter la tâche de données pendant un ou des jours spécifiques chaque mois. Par défaut, vous pouvez planifier
l’exécution de la tâche sur un jour relatif de chaque mois, par exemple le premier lundi. Si vous souhaitez exécuter la tâche à une ou
plusieurs dates spécifiques, cliquez sur Sélectionner des dates spécifiques, puis choisissez dans la liste.
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Sélectionner des dates spécifiquesSélectionner des dates relatives

Rester informé avec les notifications de flux de données

Lorsque vous planifiez un flux de données, vous pouvez également envoyer des notifications par e-mail au créateur du flux lors de son
exécution. Vous pouvez envoyer une notification à chaque exécution du flux de données, uniquement en cas d’avertissement ou
uniquement s’il échoue.

Remarque:  Les notifications par e-mail sont disponibles uniquement pour les flux de données.

Création de jeux de données en évitant les encombrements
Nous avons désencombré et rationalisé votre activité favorite : la création de jeux de données.

Suivez votre parcours habituel en cliquant sur Créer dans la page d’accueil de Wave et en sélectionnant Jeu de données.
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Désormais, toutes vos options de création de jeu de données sont affichées dans une liste claire et simple.

Choisissez votre source de données, cliquez sur Continuer, et voilà !

Utilisation de vos paramètres de partage Salesforce dans Wave
L'héritage du partage crée un pont entre votre modèle de sécurité Salesforce et Wave. Pour les objets pris en charge, le partage est
désormais une option qui remplace les prédicats de sécurité.

En tant qu'administrateur Salesforce, vous avez probablement travaillé sur la sécurité et configuré des règles de partage afin d'accorder
aux utilisateurs un accès adapté à leur rôle. La configuration d'un modèle de sécurité opérationnel pour votre organisation n'est pas
mince affaire. Votre société a investi du temps et de l'argent dans cette tâche. Qu'en est-il de Wave Analytics ?

Wave Analytics dispose de sa propre solution de sécurité au niveau de la ligne : les prédicats de sécurité. Ils fonctionnent bien, mais les
administrateurs Wave doivent répliquer avec précaution leurs paramètres de sécurité Salesforce. Qui souhaite configurer deux fois la
sécurité ?

Pour les objets pris en charge, les administrateurs Wave n'ont plus besoin d'utiliser des prédicats de sécurité pour répliquer les paramètres
de sécurité au niveau de la ligne dans Salesforce. Vous pouvez désormais activer la fonctionnalité d'héritage du partage dans Wave et
spécifier les objets qui l'utilisent lors de la création de jeux de données durant le processus Extraire, charger et transformer. Vos paramètres
de partage Salesforce sont honorés dans Wave, sans avoir un gérer deux modèles de sécurité.
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Le partage convient-il à mon organisation Wave ?

Comme avec n'importe quelle fonctionnalité nouvelle, nous recommandons de tester en profondeur l'héritage du partage dans un
environnement sandbox avant de le déployer en production. Testez de nouveau le modèle de sécurité, les données et les cas d'utilisation
de votre organisation. Les modèles de sécurité complexes, dans lesquels les utilisateurs ont accès à un grand nombre de lignes, peuvent
affecter les performances. Il est important de tester vos cas d'utilisation particuliers pour vérifier le fonctionnement de l'héritage du
partage.

Dans cette première étape du déploiement progressif du partage pour Wave, nous prenons en charge cinq objets parmi les plus
fréquemment utilisés : Comptes, Opportunités, Commandes, Requêtes et objets personnalisés. Les autres objets, notamment Campagne,
Idée, Site, etc., doivent encore utiliser des prédicats de sécurité.

Le partage n'est pas automatiquement appliqué à tous les jeux de données, il s'applique par défaut aux nouveaux jeux de données.
Vous devez appliquer manuellement la fonctionnalité de partage à chaque jeu de données. Si un jeu de données existant a un prédicat
de sécurité, le partage ne le remplace pas. Un jeu de données peut utiliser le partage ou un prédicat de sécurité, mais pas les deux.

Mise en route

Pour activer le partage dans Wave :

1. Dans Configuration, saisissez Analytics  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres sous Analytics.

2. Sélectionnez Activer l'héritage du partage Wave, puis cliquez sur Enregistrer.

3. Pour chaque jeu de données qui doit hériter du partage, spécifiez l'objet « source » du partage. Vous disposez pour cela de trois
possibilités.

Via le flux de données (uniquement lors de la création de jeux de données)
Ajoutez le paramètre « rowLevelSharingSource  » aux paramètres du nœud « sfdcRegister  » pour le jeu de
données.

Le paramètre rowLevelSharingSource  accepte une chaîne, qui doit être le nom d'API de l'objet depuis lequel le partage
est hérité. Dans l'exemple suivant, le paramètre spécifie que les règles de partage Salesforce de l'objet Opportunité doivent être
héritées.

"Register_Opportunity":{
"action":"register",
"parameters":{
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"label":"Opportunity with Security",
"name":"Opportunity_with_Security",
"rowLevelSharingSource":"Opportunity"
},
"sources":[
"Extract_Opportunity"
]
}

Via la page de modification du jeu de données (pour les jeux de données existants)
Modifiez le jeu de données, puis saisissez le nom d'API de l'objet dans le champ Source du partage.

Pour une aide sur la modification d'un jeu de données, reportez-vous à Modification d'un jeu de données.
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Remarque:  Lors de l'ajout d'une source de partage via la page de modification du jeu de données, tenez compte des
points ci-dessous.

• L'héritage du partage n'est pas pris en charge pour les jeux de données créés à partir de fichiers CSV. La spécification
d'une source de partage entraîne une erreur.

• Ne spécifiez pas un prédicat de sécurité et une source de partage. Cette double spécification entraîne une erreur.

• La spécification d'un nom incorrect ou d'un objet non pris en charge entraîne une erreur. Comptes, Opportunités,
Commandes, Requêtes et objets personnalisés sont pris en charge.

Via l'API REST (pour les jeux de données existants)

La propriété sharingSource  dans le point de terminaison
/wave/datasets/${datasetId}/versions/${versionId}  spécifie l'objet à partir duquel les règles de partage
sont héritées pour cette version du jeu de données.

Wave : personnalisation du menu des actions, plus de liaisons et incorporation à des
communautés
L’ajout de menus d’action Salesforce à des tableaux de bord et des légendes de graphique est maintenant extrêmement simple. Vous
pouvez aller plus loin avec les liaisons, par exemple définir dynamiquement des sélections initiales. La toute dernière méthode
d’incorporation de tableaux de bord s’appuie désormais sur des modèles dans le Générateur de communauté.

DANS CETTE SECTION :

Activation des connaissances réactives avec des clics, sans code

Avec les actions, les utilisateurs peuvent agir sur les connaissances directement depuis Wave. Il n’est plus nécessaire de modifier le
fichier de métadonnées étendues (XMD) pour afficher les actions Salesforce standard et personnalisées dans des tableaux de bord
et des perspectives Wave. Vous pouvez désormais les configurer rapidement et aisément avec seulement quelques clics.

Définition d’interactions de widget enrichies avec la prise en charge des liaisons avancées

Définissez dynamiquement la sélection initiale dans une étape basée sur une liaison. Utilisez des liaisons pour générer des vignettes
personnalisées pour les widgets de graphique, de date, de lien, de liste, de numéro et de plage. Pour créer une logique plus complexe,
imbriquez des liaisons.

Simplification de l’incorporation de tableaux de bord Wave dans des communautés avec le Générateur de communauté

Utilisez le modèle Customer Service (Napili) pour ajouter des tableaux de bord Wave via le nouveau composant Wave disponible
dans le Générateur de communauté. Auparavant, pour incorporer Wave dans des communautés, vous deviez créer des pages
Visualforce et ajouter des onglets à votre communauté. Vous pouvez désormais pointer et cliquer pour ajouter Wave dans les
communautés.

Activation des connaissances réactives avec des clics, sans code
Avec les actions, les utilisateurs peuvent agir sur les connaissances directement depuis Wave. Il n’est plus nécessaire de modifier le fichier
de métadonnées étendues (XMD) pour afficher les actions Salesforce standard et personnalisées dans des tableaux de bord et des
perspectives Wave. Vous pouvez désormais les configurer rapidement et aisément avec seulement quelques clics.

Ajoutez un menu d’action à n’importe quel champ de jeu de données, à l’exception d’une mesure. Les menus d’actions permettent aux
utilisateurs d’ouvrir des URL, d’ouvrir des enregistrements Salesforce ou d’exécuter des actions Salesforce, par exemple créer un compte.
Ces actions sont affichées dans les légendes de graphique et les cellules de tableau Wave.
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Les actions sont affichées dans les légendes de graphique et les cellules de tableau Wave selon le champ. Par exemple, si vous configurez
une action dans le champ Nom de l’opportunité, un utilisateur peut cliquer sur le nom d’une opportunité dans un tableau Wave pour
exécuter l’action sur un enregistrement dans Salesforce.

Pour configurer des actions dans Wave, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Modifier dans la liste déroulante du jeu de données.

2. Cliquez sur Configurer les actions.

3. Dans le panneau gauche de l’écran Configurer les actions dans Wave, sélectionnez la dimension (un champ de jeu de données
qualitatif) dans laquelle vous souhaitez afficher le menu d’actions.

322

Einstein Analytics (Wave) Einstein Discovery, simplification de
la gestion et de l’exploration de données, et modèles Wave

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



4. Pour champ ID d’enregistrement, sélectionnez le champ de jeu de données qui contient l’ID d’enregistrement de l’objet sur lequel
vous souhaitez exécuter l’action.

Par exemple, si le jeu de données inclut les champs ID d’opportunité et ID de compte, sélectionnez ID de compte pour exécuter les
actions sur les enregistrements de compte. Wave utilise l’ID pour identifier l’objet et l’enregistrement Salesforce sur lesquels exécuter
l’action.

5. Pour Champ d’affichage, choisissez les champs du jeu de données à afficher aux utilisateurs pour les aider à sélectionner
l’enregistrement approprié. Lorsqu’un utilisateur invoque l’action depuis Wave, elle peut s’appliquer à plusieurs enregistrements
Salesforce. Par conséquent, l’utilisateur doit sélectionner un enregistrement. La spécification des champs du jeu de données limite
les choix.

Par exemple, si vous activez des actions sur les enregistrements d’opportunité, vous pouvez afficher le nom de l’opportunité, le nom
du compte et le nom du propriétaire de l’opportunité afin d’aider les utilisateurs à sélectionner l’opportunité appropriée.

6. Pour permettre aux utilisateurs d’ouvrir un enregistrement ou une URL Salesforce, sélectionnez Ouvrir l’enregistrement Salesforce,
choisissez l’action dans le champ Ouvrir, puis saisissez le texte d’une info-bulle. L’info-bulle est affichée lorsque les utilisateurs survolent
l’action. Choisissez l’une des actions suivantes.
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DescriptionAction

Ouvre l’enregistrement Salesforce. Wave recherche
l’enregistrement dans la même organisation dans laquelle il est
exécuté.

Enregistrement Salesforce

Ouvre un enregistrement Salesforce à partir d’une autre
organisation. Si le jeu de données contient des enregistrements

Enregistrement Salesforce (organisations multiples)

de plusieurs organisations, sélectionnez cette option. Dans le
champ ID d’organisation, sélectionnez le champ du jeu de
données qui contient l’ID d’organisation. Pour permettre à Wave
de se connecter à chaque organisation, sélectionnez Gérer les
organisations, puis renseignez l’URL de chaque organisation.

Ouvre une URL.URL

Utilisez la syntaxe suivante pour transmettre un champ de jeu
de données en tant que paramètre dans l’URL :

{{row.<dataset_field_dev_name>}}

Par exemple,
http://www.google.com?q={{row.AccountName}}

Si vous ne spécifiez pas l’URL, Wave utilise l’URL de l’organisation.
Par exemple, vous pouvez spécifier seulement le paramètre
suivant pour ouvrir l’enregistrement Compte dans Salesforce :

/{{row.AccountId}}

Wave récupère l’ID de compte depuis le champ AccountId de
l’enregistrement du jeu de données.

7. Pour permettre aux utilisateurs d’exécuter des actions sur un enregistrement Salesforce, sélectionnez Exécuter les actions Salesforce,
puis choisissez les actions. La liste des actions varie selon l’objet spécifié dans le champ ID d’enregistrement.
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DescriptionOption

Ajoute toutes les actions définies dans la présentation de page
de cet objet, y compris les nouvelles que vous avez créées
ultérieurement.

Toutes les actions

Sélectionnez dans la liste des actions actuellement disponibles.Choisir les actions

Remarque:  La liste contient la série complète de toutes
les actions définies dans toutes les présentations de page
de l’objet Salesforce.

Remarque:  Un utilisateur Wave affiche uniquement les actions que vous sélectionnez et qui sont attribuées à sa présentation
de page. Si les actions prédéfinies dans les pages Salesforce1 et Lightning Experience sont remplacées, Wave affiche uniquement
les actions qui sont ajoutées aux deux sections Actions rapides dans l’éditeur Salesforce Classic et Actions Salesforce1 et
Lightning Experience de la présentation de page.
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8. Click Save.

Définition d’interactions de widget enrichies avec la prise en charge des liaisons avancées
Définissez dynamiquement la sélection initiale dans une étape basée sur une liaison. Utilisez des liaisons pour générer des vignettes
personnalisées pour les widgets de graphique, de date, de lien, de liste, de numéro et de plage. Pour créer une logique plus complexe,
imbriquez des liaisons.

Contrôler la vue initiale d’un tableau de bord avec des sélections de liaisons

Vous pouvez utiliser une liaison de résultats afin de définir dynamiquement la sélection initiale dans une étape de type staticflex,
saql  ou soql. Par exemple, pour définir le focus du tableau de bord sur le pays de l’utilisateur connecté, configurez le widget de
liste pour sélectionner le pays à l’ouverture initiale du tableau de bord.
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Pour activer ce comportement, commencez par créer une étape qui récupère le pays de l'utilisateur connecté depuis l'objet Utilisateur
Salesforce.

"UserData": {
"groups": [],
"numbers": [],
"query": "SELECT Username, Country, FirstName, LastLoginDate

FROM User WHERE Name = '!{user.name}'",
"selectMode": "single",
"strings": [

"Username",
"Country",
"FirstName",
"LastLoginDate"

],
"type": "soql"

}

Liez ensuite la sélection initiale dans l’étape du widget de liste au pays de l’utilisateur connecté.

"Billing_Country_2": {
"groups": [],
"isFacet": true,
"label": "Billing Country",
"numbers": [],
"query": "q = load \"Opp_Icons\";\n

q = group q by 'Billing_Country';\n
q = foreach q generate 'Billing_Country' as 'Billing_Country', sum('Amount')

as 'sum_Amount';\n
q = order q by 'sum_Amount' desc;",

"selectMode": "multi",
"start": "{{cell(UserData.result, 0, \"Country\").asObject() }}",
"strings": [],
"type": "saql",
"useGlobal": true

}
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Utiliser des liaisons imbriquées pour afficher les résultats basés sur des widgets dépendants

Les liaisons imbriquées créent des dépendances plus profondes entre les widgets. Par exemple, le graphique à secteurs suivant montre
le nombre d’opportunités de chaque segment. Il filtre les résultats en fonction du regroupement sélectionné dans le widget de bascule
et la valeur sélectionnée depuis ce regroupement dans le graphique à barres horizontales.

Pour permettre au graphique à secteur de filtrer par la valeur du groupement sélectionné, la requête de l’étape contient une liaison
imbriquée.

q = load \"Opportunities1\";\n
q = filter q by {{column(RevenueDynamicGrouping.selection,

column(StaticGroupingNames.selection,
[\"value\"])).asEquality(

cell(StaticGroupingNames.selection,
0,
\"value\"))

}};\n
q = group q by 'Segment';\n
q = foreach q generate 'Segment' as 'Segment', count() as 'count';\n
q = order q by 'Segment' asc;\nq = limit q 200;

Convertir des résultats de liaison en tableau

Lorsqu’une fonction de liaison nécessite l’entrée pour être un tableau, utilisez la fonction de liaison de manipulation de données toArray.
Par exemple, utilisez la fonction suivante pour convertir le résultat scalaire d’une fonction de cellule en un tableau, ce qui est nécessaire
pour les clauses compactes de mesures, de groupes ou d’ordre.

La fonction toArray utilise la syntaxe suivante :

toArray (input1, input2, . . .)

L’entrée pour la fonction toArray doit correspondre à des scalaires (y compris les valeurs statiques) ou des tableaux unidimensionnels.
La fonction convertit les scalaires en tableau unidimensionnel et les tableaux unidimensionnels en tableau bidimensionnel. La fonction
renvoie une erreur si l’entrée est une série de tableaux unidimensionnels statiques, un tableau bidimensionnel ou un mélange de scalaires
et de tableaux unidimensionnels.

Pour mieux comprendre cette fonction, examinons l’étape Opportunité suivante.

Created_DateMontantRégionPropriétaireOppty_Name

20/02/20171000AmericasDannyAlpha
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Created_DateMontantRégionPropriétaireOppty_Name

15/04/2017500AmericasDannyBravo

01/05/20172000EMEAJeffCharlie

Examinons maintenant des exemples de liaison qui utilisent l’étape Opportunités en tant que source.

RésultatLiaison

[“Americas”]toArray( cell(Opportunities.selection, 0,
“Region”) )

[“APAC”]toArray( “APAC” )

[“Americas”, “APAC”]toArray( cell(Opportunities.selection, 0,
“Region”), “APAC” )

[[“Alpha”, “Bravo”, “Charlie”], [“Americas”, “Americas”, “EMEA”]]toArray( column(Opportunities.selection,
[“Oppty_Name”]),
column(Opportunities.selection, [“Region]
)

Erreur. La fonction de liaison de colonne renvoie un tableau
bidimensionnel, ce qui est une entrée non valide.

toArray( column(Opportunities.selection,
[“Oppty_Name”, “Region”]) )

Erreur. L’entrée ne peut pas être une série de tableaux
unidimensionnels statiques.

toArray( [1, 2, 3], [4, 5, 6] )

Simplification de l’incorporation de tableaux de bord Wave dans des communautés avec le
Générateur de communauté
Utilisez le modèle Customer Service (Napili) pour ajouter des tableaux de bord Wave via le nouveau composant Wave disponible dans
le Générateur de communauté. Auparavant, pour incorporer Wave dans des communautés, vous deviez créer des pages Visualforce et
ajouter des onglets à votre communauté. Vous pouvez désormais pointer et cliquer pour ajouter Wave dans les communautés.

Pour ajouter un tableau de bord à votre communauté, utilisez le nouveau composant Tableau de bord Wave dans le Générateur de
communauté.
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Outre la hauteur, vous pouvez configurer les attributs ci-dessous du tableau de bord Wave Analytics incorporé.

• Afficher l’icône de partage : ajoute l’icône Partager au tableau de bord. Les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône pour ouvrir la
boîte de dialogue Partager, dans laquelle ils peuvent publier dans Chatter ou télécharger des images et des données.

• Afficher le titre : contrôlez la visibilité du titre du tableau de bord.

• Ouvrir les liens dans de nouvelles fenêtres : spécifiez l’emplacement d’ouverture des liens du tableau de bord vers d’autres
ressources.

• Masquer en cas d’erreur : déterminez si le tableau de bord Wave Analytics s’affiche en cas d’erreur, par exemple lorsque le tableau
de bord est introuvable.

• Filtrer : configurez le tableau de bord incorporé pour afficher uniquement les données correspondant à l’enregistrement visualisé.
L’attribut Filtrer lie les champs de données du tableau de bord aux champs de l’objet. Dans cet exemple, le tableau de bord est
filtré par le nom du compte dans la page de l’enregistrement et affiche uniquement les données associées à ce nom de compte.

{'datasets':{'account':[{'fields':['Name'], 'filter':{'operator': 'matches',
'values':['$Name']}}]}}

Cet exemple applique le nom du compte en tant que sélection. Avec l’option de sélection, le tableau de bord affiche toutes ses
données et les valeurs spécifiées sont mises en évidence.

{'datasets' : {'account': [ {'fields': ['Name'], 'selection': ['$Name']}]}}

Wave : données de tendance
La gestion des tableaux de bord de tendance est simplifiée avec le nettoyage automatique des tableaux de bord inutilisés. Grâce à
l’incorporation des tableaux de bord de tendance, il n’est pas nécessaire d'accéder à Wave pour vos tableaux de bord de tendance.
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DANS CETTE SECTION :

Suppression des tableaux de bord de tendance inactifs

Éliminez les tableaux de bord de tendance obsolètes ou inutiles qui s’empilent et mobilisent votre attention. Les tableaux de bord
de tendance qui ne sont plus mis à jour ni accédés sont supprimés afin de libérer de l’espace pour ceux dont vous avez réellement
besoin. Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver dans la Configuration.

Incorporation des tableaux de bord de tendance dans des rapports Lightning

Vous pouvez incorporer les tableaux de bord de tendance dans Lightning Experience pour pouvoir les visualiser sans accéder à
Wave.

Suppression des tableaux de bord de tendance inactifs
Éliminez les tableaux de bord de tendance obsolètes ou inutiles qui s’empilent et mobilisent votre attention. Les tableaux de bord de
tendance qui ne sont plus mis à jour ni accédés sont supprimés afin de libérer de l’espace pour ceux dont vous avez réellement besoin.
Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver dans la Configuration.

Par défaut, les tableaux de bord de tendance qui n’ont pas été visualisés depuis 100 jours sont considérés comme inactifs. Vous pouvez
changer le nombre de jours pendant lequel le tableau de bord peut rester inactif avant qu’il soit retiré avec son jeu de données Wave
sous-jacent. Le propriétaire du tableau de bord reçoit un e-mail d’avertissement une semaine avant la suppression. Une fois le tableau
de bord et le jeu de données supprimés, le propriétaire reçoit un e-mail de confirmation.

Incorporation des tableaux de bord de tendance dans des rapports Lightning
Vous pouvez incorporer les tableaux de bord de tendance dans Lightning Experience pour pouvoir les visualiser sans accéder à Wave.

Lorsque vous générez un rapport de tendance, un tableau de bord incorporé est créé. Pour visualiser le tableau de bord en restant dans
Lightning Experience, cliquez sur Afficher les tendances dans le rapport.
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Pour revenir au rapport, cliquez sur le bouton Rapport (1). Pour afficher le rapport dans Wave, cliquez sur le bouton Wave (2).
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Wave : accélération avec les applications Wave préconstruites

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour utiliser les applications
Wave :
• Utiliser les applications

Wave Analytics basées
sur un modèle

• L’autorisation
supplémentaire
spécifiée pour chaque
application

Pour créer et gérer des
applications Wave :
• Gérer les applications

Wave Analytics basées
sur un modèle

• Modifier les flux de
données Wave Analytics

Nous élargissons en permanence notre offre d’applications Wave préconstruites pour vous aider à
intégrer la puissance de Wave à vos données Salesforce. Nos toutes nouvelles applications
comprennent Field Service Analytics, une nouvelle version de Sales Analytics, et de nouveaux
tableaux de bord dans les applications Service Analytics et Event Monitoring Analytics.

DANS CETTE SECTION :

Sales Analytics : vente plus intelligence et optimisation des processus commerciaux, qui n'ont
jamais été aussi rapides

La nouvelle version de l'application accélère la création d'applications, simplifie l'insertion de
données de quotas avec les prévisions collaboratives et inclut le nouveau tableau de bord
Activités de l'équipe.

Présentation de Field Service Analytics

L’application Field Service Analytics intègre la puissance de Wave Analytics à Field Service
Lightning sur n’importe quel appareil qui prend en charge Wave.

Optimisation des processus commerciaux avec le tout dernier tableaux de bord Sales Wave

Le tableau de bord Sales Stage Analysis, que nous venons d’ajouter à l’application Sales Analytics,
permet d’examiner chaque phase d’un processus commercial.

Une équipe productive et des clients satisfaits avec le nouveau tableau de bord Service Wave

Le tableau de bord Service Omni, que nous venons d’ajouter à Service Analytics, vous permet
de vérifier que vos agents de service sont utilisés aussi efficacement que possible.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualisation des actions de vos utilisateurs dans Lightning Experience avec la mise à jour de l'application Event Monitoring Analytics

Sales Analytics : vente plus intelligence et optimisation des processus commerciaux, qui n'ont
jamais été aussi rapides

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour utiliser Sales Analytics
:
• Utiliser des applications

créées à partir de
modèles Analytics Cloud

• Accéder aux modèles et
aux applications Sales
Cloud

La nouvelle version de l'application accélère la création d'applications, simplifie l'insertion de données
de quotas avec les prévisions collaboratives et inclut le nouveau tableau de bord Activités de l'équipe.

Nous venons d'ajouter à Sales Analytics l'option de création Base qui accélère la mise en route. De
plus, l'application prend en charge la fonctionnalité des Prévisions collaboratives Sales Cloud, qui
permet d'inclure des données de quotas dans les tableaux de bord sans importer manuellement
un fichier .CSV. L'application comprend désormais les tableaux de bord Sales Stage Analysis et Team
Activities qui fournissent plus de renseignements sur vos processus commerciaux.

Sales Analytics aide votre équipe à exploiter toute la puissance des données Sales Cloud. Avec les
tableaux de bord interactifs de l'application basés sur les modèles de meilleures pratiques, les
indicateurs de performance clés et les tendances du pipeline, il n'a jamais été aussi facile de constituer
une équipe commerciale performante.

Vous choisissez : création d'applications de base (rapide) ou personnalisées
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Sales Wave permet désormais de choisir le mode de création de votre application :

• Création de base. Créez l'application en un clic sans utiliser l'assistant de configuration. La création de bases utilise les paramètres
standard par défaut.

• Création personnalisée. Utilisez l'assistant de configuration pour choisir vos propres paramètres personnalisés afin de définir un
affichage des données adapté à vos besoins et à ceux des autres membres de votre équipe. Si vous sélectionnez cette option,
l'assistant vous demande de choisir les objets Salesforce à ajouter à Sales Analytics. Choisissez les objets en fonction de votre utilisation
de Salesforce et des données que vous souhaitez afficher dans l'application.
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Lorsque vous créez votre application, Sales Analytics commence par vérifier votre organisation pour vérifier qu'elle contient les données
requises pour créer les jeux de données et les tableaux de bord de l'application. Dans la négative, des messages d'erreur vous invitent
à ajouter des données à votre organisation avant de créer l'application. Le contrôle de compatibilité détermine les éléments suivants :

• Les paramètres par défaut à utiliser pour la création d'applications de base.

• Les questions et les réponses possibles affichées dans l'assistant de configuration que vous utilisez pour la création d'applications
personnalisées.

• Les objets que vous choisissez d'ajouter à l'application.

Prévisions collaboratives

La prise en charge des prévisions collaboratives est très pratique pour ajouter les données de quotas dans les tableaux de bord de
l'application. Elle simplifie également l'exploration des données prévisionnelles dans les tableaux de bord Sales Analytics.

Si vous utilisez la fonctionnalité Prévisions collaboratives de Sales Cloud pour stocker les quotas, il n'est plus nécessaire de charger
manuellement un fichier de quotas .CSV dans Sales Analytics pour afficher les quotas dans les tableaux de bord Sales Wave. Pendant le
contrôle de compatibilité, l'application vérifie si votre organisation utilise les Prévisions collaboratives. Dans la négative, Sales Analytics
ajoute automatiquement les données à l'objet Prévisions durant la création de base. Si vous choisissez la création personnalisée, Sales
Analytics inclut une question qui permet d'ajouter les données de Prévisions.

Comment procéder si votre organisation n'utilise pas les Prévisions collaboratives ou si vous ne stockez pas ces données en utilisant la
fonctionnalité ? Créez un fichier .CSV basé sur les données de quotas que vous stockez hors de Salesforce, puis importez-le dans votre
application. Reportez-vous à #bi_app_sales_wave_update_dataset__bi_app_sales_wave_update_dataset.xml.

Les Prévisions collaboratives facilitent également la visualisation des données prévisionnelles dans les tableaux de bord Sales Analytics.
Cela simplifie l'ajustement des métriques des prévisions, par exemple en comparant les prévisions d'opportunités à l'ajustement des
prévisions. L'application prend également en charge la hiérarchie des prévisions collaboratives Salesforce, et les noms des responsables
des prévisions sont affichés au lieu des noms de rôle dans les widgets de tableau de bord.

Tableau de bord Team Activities

Le nouveau tableau de bord Team Activities permet aux responsables d'équipe d'examiner comment les commerciaux gèrent leurs
comptes. Visualisez les tâches totales, terminées et en retard de chaque commercial sur une période donnée. Visualisez les appels, les
événements, les e-mails et les tâches de chaque membre. Visualisez également les détails des comptes.

Présentation de Field Service Analytics

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour utiliser Field Service
Analytics :
• Utiliser des applications

créées à partir de
modèles Analytics Cloud

• Accéder aux modèles et
aux applications Service
Cloud

L’application Field Service Analytics intègre la puissance de Wave Analytics à Field Service Lightning
sur n’importe quel appareil qui prend en charge Wave.
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À l’aide de visualisations intuitives basées sur vos données d’assistance sur site, l’application fournit des connaissances réactives aux
responsables et aux répartiteurs de service d’assistance. Elle présente une vue d’ensemble précise de vos données qui permet d’optimiser
le service pour chaque rendez-vous sur site. Field Services Wave Analytics fournit des réponses aux responsables afin d’aider les techniciens
à offrir un service client personnalisé et réactif.

Pour pouvoir utiliser Field Service Wave, votre organisation doit être activée pour l’utilisation de Field Service Lightning. Les jeux de
données Wave sont basés sur le nouveau modèle d’objet de Field Service Lightning. L’application est intégrée à l’application Service
Analytics.

La création d’une application est aisée : sélectionnez le modèle, puis cliquez sur Créer. Wave se charge des autres opérations et crée
deux tableaux de bord basés sur vos données Field Service Lightning. Le tableau de bord Work Order Performance synthétise les
indicateurs de performance clés d’assistance sur site, notamment le volume d’ordres d’exécution, le temps de travail moyen et les taux
de résolution dès la première visite. Le tableau de bord Technician Performance examine le volume d’ordre d’exécution de chaque
technicien, notamment les priorités, le temps de trajet et le temps moyen de réparation. Les responsables peuvent également mesurer
et surveiller les dates d’échéance et les violations d’Accord de niveau de service.

Faites vos premiers pas sans attendre avec Field Service Analytics.
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Optimisation des processus commerciaux avec le tout dernier tableaux de bord Sales Wave

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour utiliser Sales Analytics
:
• Utiliser des applications

créées à partir de
modèles Analytics Cloud

• Accéder aux modèles et
aux applications Sales
Cloud

Le tableau de bord Sales Stage Analysis, que nous venons d’ajouter à l’application Sales Analytics,
permet d’examiner chaque phase d’un processus commercial.

Pour optimiser l’efficacité, les responsables commerciaux doivent analyser chaque face du processus. Les affaires progressent-elles
régulièrement ? Où se trouvent les blocages ? Quels éléments accélèrent ou ralentissent la conclusion d’affaires ?

Les réponses peuvent être masquées dans vos données Salesforce. Désormais, le tableau de bord Sales Stage Analysis, que nous venons
d’ajouter à l’application Sales Wave, révèle les données pour vous aider à optimiser les processus commerciaux. Le tableau de bord
présente une vue d’ensemble de vos données commerciales pour vous apporter des réponses aux questions de type :

• Combien de temps une affaire passe en moyenne dans chaque étape du processus commercial ?

• Quel est le nombre d’opportunités à chaque étape du processus ?

• Quelles sont les opportunités bloquées ou négligées ?

• Quelle est la probabilité de conclusion à chaque étape commerciale ?

• À quelle étape le processus est-il le plus efficace ou rompu ?

Comme les autres tableaux de bord de Sales Analytics, Sales Stage Analysis extrait des enseignements concrets à partir de vos données
Sales Cloud pour vous aider à mettre en place une équipe commerciale efficace. Pour plus d’informations, reportez-vous à Application
Sales Analytics.
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Une équipe productive et des clients satisfaits avec le nouveau tableau de bord Service Wave

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour utiliser Service Analytics
:
• Utiliser des applications

créées à partir de
modèles Analytics Cloud

• Accéder aux modèles et
aux applications Service
Cloud

Le tableau de bord Service Omni, que nous venons d’ajouter à Service Analytics, vous permet de
vérifier que vos agents de service sont utilisés aussi efficacement que possible.

Comme tous les tableaux de bord interactifs de l’application, le dernier tableau de bord de Service Wave aide les responsables et les
agents à mieux comprendre les clients et ce qu’ils attendent. Le tableau de bord Service Omni fournit aux responsables des connaissances
sur l’utilisation des agents en analysant le suivi des enregistrements de travail d’Omni-Channel. Le tableau de bord suit les informations
sur les attributions de travail à vos agents, notamment la file d’attente, le canal, le statut et la vitesse de réponse. Les indicateurs de
performance clés peuvent aider à allouer des ressources afin de satisfaire la demande et de résoudre les encombrements. Vous pouvez
également observer le temps d’activité et le temps de traitement des requêtes de vos agents.

Service Omni, ainsi que l’autre tableau de bord Live Agent Chat récemment ajouté, couvrent l’expérience du responsable de service et
révèlent des enseignements réactifs qui aident à améliorer chaque canal et chaque conversation avec un client.
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Wave : Analytics sur appareil mobile
Accédez aux connaissances sur les données où que vous soyez avec Wave Analytics pour iOS ou Android.

DANS CETTE SECTION :

Expérience de la toute nouvelle application Wave pour iOS

Wave Analytics est disponible pour les appareils qui exécutent iOS 9 et supérieur.

Obtention des toutes dernières fonctionnalités de Wave Analytics pour Android

Wave Analytics est disponible pour les appareils qui exécutent Android 5 ou supérieur.

Expérience de la toute nouvelle application Wave pour iOS
Wave Analytics est disponible pour les appareils qui exécutent iOS 9 et supérieur.

Pour obtenir les toutes dernières améliorations, téléchargez Wave Analytics depuis l’App Store. Nouveautés :

• Épinglez les applications que vous utilisez le plus souvent à votre nouvel écran d’accueil !

• Visualisez vos données par zone géographique avec les visualisations de carte choroplèthe.

• Détectez les zones sensibles des données avec la visualisation par carte thermique.

• Employez les fonctionnalités des tableaux de bord créés en utilisant le nouveau concepteur de tableau de bord, notamment les
types d’étape SAQL, les sources de données connectées, les valeurs d’affichage personnalisées dans les listes et les bascules, et les
nouveaux widgets d’image et de lien.

• Agrégez vos données avec nos nouvelles fonctions, notamment Médian, Déviation standard et Variance.

• Appliquez davantage de paramètres des graphiques au mobile, y compris le titre et le sous-titre.

• Accélérez la conception de tableaux de bord mobiles grâce aux améliorations du moteur de présentation, qui restituent des tableaux
de bord natifs similaires à leur prévisualisation sur le Web.

• Réduisez le nombre de touches ! Accédez directement à un tableau de bord ou à une perspective avec la navigation dans l’application
améliorée.
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• Suivez votre progression avec les nouvelles sondes polaires et plates.

• Examinez vos flux de données dans le nouveau graphique en entonnoir !

Obtention des toutes dernières fonctionnalités de Wave Analytics pour Android
Wave Analytics est disponible pour les appareils qui exécutent Android 5 ou supérieur.

Pour bénéficier des toutes dernières améliorations, téléchargez Wave Analytics depuis Google Play™. Nouveautés :

• Prise en charge du nouveau concepteur de tableau de bord Wave ! Bénéficiez de tableaux de bord automatiquement mis en forme
pour l’écran de votre appareil ou créez des présentations personnalisées pour des appareils de n’importe quelle taille.

• Prise en charge des fonctionnalités des tableaux de bord créés en utilisant le nouveau concepteur de tableau de bord, notamment
les types d’étape SAQL, les sources de données connectées, les valeurs d’affichage personnalisées dans les listes et les bascules, et
les nouveaux widgets d’image et de lien.

Remarque:  Les appareils suivants sont exclus de la version 0.9 : Samsung Galaxy S5, S6 et S6 Edge.

Wave : nouvelles API, kits de développement SDK et modèles
La croissance de la plate-forme Wave se poursuit avec l'ajout de la prise en charge de l'API REST, de nouveaux kits de développement
SDK et des API de modèle Wave.

DANS CETTE SECTION :

Introduction aux modèles Wave

Convertissez votre application de plate-forme Wave en un modèle que des collègues, des partenaires et des clients peuvent utilisés
pour créer d’autres versions de l’application avec leurs propres données.

Mises à jour de l’API REST

Vérifiez les toutes dernières mises à jour de l’API REST et ses représentations associées. Les API pour connecteurs et recettes de
données sont désormais globalement disponibles.
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Interrogation de votre jeu de données avec le SDK Apex Wave

Interrogez vos données dans Wave avec n’importe quel classe Apex. Construisez des requêtes correctement formées à l’aide du
générateur de requêtes. Le kit de développement Wave Apex SDK simplifie considérablement l’utilisation de Wave avec Apex.

Communication avec des tableaux de bord Wave à l’aide du kit Web SDK

Interagissez aisément avec Wave dans des applications personnalisées. Utilisez les composants Lightning pour Visualforce ou votre
environnement de développement favori.

Introduction aux modèles Wave

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour développer avec les
modèles Wave :
• Utiliser les applications

Wave Analytics basées
sur un modèle

• Gérer les applications
Wave Analytics basées
sur un modèle

• Gérer Wave Analytics

Convertissez votre application de plate-forme Wave en un modèle que des collègues, des partenaires
et des clients peuvent utilisés pour créer d’autres versions de l’application avec leurs propres données.

Vous avez créé entièrement une application Wave et vous souhaitez que d’autres l’utilisent, mais
en la renseignant avec leurs propres données. Vous avez par exemple développé une formidable
application avec des tableaux de bord qui suivent les délais de clôture des nouveaux comptes et
vous souhaitez la rendre accessible à des partenaires ou à d’autres services de votre société. Vous
avez créé une application qui souligne l’efficacité des équipes de vente et de service par téléphone,
et vous souhaitez la vendre à des clients.

Les modèles Wave de gérer ces situations. Après avoir créé une application, les développeurs
peuvent créer un modèle basé sur l’application en utilisant les modèles Wave. Vous pouvez utiliser
le modèle pour distribuer votre application de plate-forme Wave de la même façon que Salesforce
commercialise les applications préconstruites Sales Analytics et Service Analytics.

Le modèle est semblable au plan d’une maison : Il détermine la présentation générale des pièces,
leur forme, leur taille, etc., et les autres définissent leur fonction exacte et l’équipement qui leur est destiné. Votre modèle définit
l’organisation et les composants d’une application : tableaux de bord, widgets, requêtes, présentations, etc. Les autres peuvent l’utiliser
pour créer une application qui exploite leurs propres données. Ensuite, selon la flexibilité que vous avez intégrée dans le modèle
d’application, ils peuvent la personnaliser pour satisfaire leurs propres exigences.

Créer un modèle : vue d’ensemble du processus

Une application que vous élaborez en utilisant la plate-forme Wave peut devenir « l’application principale », la base de votre modèle.
Lorsque vous avez votre application, développez un modèle en utilisant le processus général suivant :

1. Créez un objet WaveTemplate pour l’application en passant un appel API POST au point de terminaison
/services/data/v39.0/wave/templates de l’API REST Wave. Cela crée les fichiers JSON de base du modèle.

2. Exportez les fichiers JSON de l’objet WaveTemplate depuis l’API de métadonnées.

3. Modifiez les fichiers JSON afin de déterminer l’interface utilisateur de l’assistant de configuration de l’application (s’il en contient
une), ainsi que les variables, les conditions et les règles du modèle. Laissez le JSON inchangé pour créer un modèle identique à
l’application principale. Vous pouvez utiliser le résultat pour vérifier si le modèle a été créé correctement. Alternativement, modifiez
le JSON pour ajouter les options utilisateur de votre choix afin d’optimiser la flexibilité.

4. Déployez l’objet WaveTemplate avec des appels à l’API de métadonnées qui renvoient automatiquement les fichiers modifiés à la
base de données.

5. Testez le modèle en récupérant l’objet depuis l’API de métadonnées.

6. Distribuez le modèle à des utilisateurs, des partenaires et des clients qui peuvent ensuite s’en servir de base pour élaborer leur propre
application.
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Prérequis

Pour utiliser les modèles Wave, votre organisation doit disposer de :

1. Paramètres de préférence. Définissez les préférences de votre organisation pour activer les modèles Wave. Dans la page
Configuration de l’administration, sous Paramètres Wave, sélectionnez Activer les modèles Wave. Ce paramètre est requis pour
créer des ressources Modèle Wave sous la forme de fichiers JSON.

2. Accès à l’API REST Wave. Pour accéder à et utiliser l’API, consultez Authentication to the Wave REST API.

3. Accès à l’API de métadonnées. Pour accéder à et utiliser l’API de métadonnées, consultez Metadata API Developer's Guide.

Pour des détails complets, reportez-vous au guide Wave Templates Developer Guide.

Mises à jour de l’API REST
Vérifiez les toutes dernières mises à jour de l’API REST et ses représentations associées. Les API pour connecteurs et recettes de données
sont désormais globalement disponibles.

Importer des données avec les connecteurs de données Wave

Les connecteurs de données Wave pour l’importation de données à partir de sources non-Salesforce sont désormais pris en charge avec
l’API via les points de terminaison suivants.

/wave/dataConnectors
Une collection de connecteurs de données Wave.

/wave/dataConnectors/${connectorId}
Renvoie les propriétés de connexion des données.

/wave/dataConnectorTypes
Une collection de types de connecteur de données Wave.

/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}/fields
Une liste de champs sources d’un objet source particulier.

/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects
Une liste de tous les objets que le connecteur de données nommé connaît.

/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}/data
Les données d’objet source représentent les données que le connecteur connaît. Lorsqu’un objet source est répliqué dans Wave, il
peut être utilisé pour créer des jeux de données.

/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}
Un objet source représente une catégorie ou un type spécifique de données que le connecteur connaît. Lorsqu’un objet source est
répliqué dans Wave, il peut être utilisé pour créer des jeux de données.

/wave/dataConnectors/${connectorId}/sourceObjects/${sourceObjectName}/dataPreview
Les données d’un objet source représentent les données que le connecteur connaît. Lorsqu’un objet source est répliqué dans Wave,
il peut être utilisé pour créer des jeux de données.

/wave/dataConnectors/${connectorId}
Renvoie les propriétés de connexion des données.

Préparer des jeux de données avec des recettes

Les recettes de préparation de données sont désormais prises en charge dans l’API. 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.
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/wave/recipes
Une liste de recettes de préparation de données.

/wave/recipes/${id}/file
Le contenu du fichier de la recette

/wave/recipes/${id}
Une recette de préparation de données.

Mises à jour générales

Pour plus d'informations sur les représentations et les propriétés mises à jour, reportez-vous au guide Wave REST API Developer Guide.

Interrogation de votre jeu de données avec le SDK Apex Wave
Interrogez vos données dans Wave avec n’importe quel classe Apex. Construisez des requêtes correctement formées à l’aide du générateur
de requêtes. Le kit de développement Wave Apex SDK simplifie considérablement l’utilisation de Wave avec Apex.

Votre société compte-t-elle parmi les milliers qui utilisent un code personnalisé en Apex, le langage de programmation côté serveur
pour Force.com ? Voulez-vous simplifier l’interrogation de données dans Wave directement depuis votre code Apex ? Adoptez le kit de
développement Wave Apex SDK et envoyez à Wave des requêtes SAQL correctement formées.

Cette première phase du kit Wave Apex SDK permet aux développeurs d’élaborer des requêtes SAQL et de les exécuter dans le contexte
de sécurité de l’utilisateur connecté, en s’assurant que les paramètres de sécurité sont respectés. La gestion des versions d’API est prise
en charge afin d’éviter de rompre les applications à mesure que le kit SDK évolue. Le SDK offre également
Wave.InvalidParameterException  pour faciliter la détection des valeurs incorrectes fournies aux méthodes de classe.

Exploration en profondeur

ConnectApi.Wave.executeQuery

Dans sa forme la plus simple, utilisez la fonction executeQuery (exposée via l’espace de noms ConnectApi) pour transmettre une requête
SAQL depuis une page Apex vers Wave, et recevoir une réponse sous la forme de JSON. Par exemple, cet exemple envoie ‘votre requête
SAQL’ à Wave.

String query = '[your SAQL query]';
ConnectApi.LiteralJson result = ConnectApi.Wave.executeQuery(query);
String response = result.json;

L’envoi de ce type de requête est très utile, mais nécessite que le développeur code des requêtes SAQL correctement formées.
Aimeriez-vous qu’une classe construise les requêtes pour vous ?

Wave.QueryBuilder

Exposée via l’espace de noms Wave, la classe QueryBuilder représente le moyen le plus pratique, le plus éprouvé et le plus sûr de construire
une chaîne de requête SAQL pour exécution. Elle n’est pas une implémentation exhaustive de toutes les requêtes SAQL, vous devez
parfois écrire la vôtre, mais elle couvre la grande majorité des cas d’utilisation, notamment :

• instruction load dataset

• instruction foreach

• instruction group

• instruction order

• instruction limit
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• instruction filter

• des fonctions telles que min, max, count, avg, unique, as, sum

Utilisez QueryBuilder et ses classes associées, Wave.ProjectionNode  et Wave.QueryNode, pour construire de façon
incrémentielle votre instruction SAQL. Par exemple :

Wave.ProjectionNode[] projs = new Wave.ProjectionNode[]{
Wave.QueryBuilder.get('State').alias('State'),
Wave.QueryBuilder.get('City').alias('City'),
Wave.QueryBuilder.get('Revenue').avg().alias('avg_Revenue'),
Wave.QueryBuilder.get('Revenue').sum().alias('sum_Revenue'),

Wave.QueryBuilder.count().alias('count')};
ConnectApi.LiteralJson result = Wave.QueryBuilder.load('0FbD00000004DSzKAM',
'0FcD00000004FEZKA2')
.group(new String[]{'State', 'City'})
.foreach(projs)
.execute('q');

String response = result.json;

Exemples

QueryBuilder est le cœur de la première phase du kit de développement Wave Apex SDK. Examinons-la de plus près. Voici une simple
requête count.

Wave.ProjectionNode[] projs = new
Wave.ProjectionNode[]{Wave.QueryBuilder.count().alias('c')};
String query = Wave.QueryBuilder.load('datasetId',
'datasetVersionId').group().foreach(projs).build('q');

La requête SAQL qui en résulte se présente comme suit :

q = load "datasetId/datasetVersionId";
q = group q by all;
q = foreach q generate count as c;

Voici un exemple plus complexe qui utilise une instruction union.

Wave.ProjectionNode[] projs = new Wave.ProjectionNode[]{Wave.QueryBuilder.get('Name'),
Wave.QueryBuilder.get('AnnualRevenue').alias('Revenue')};
Wave.QueryNode nodeOne =
Wave.QueryBuilder.load('datasetOne','datasetVersionOne').foreach(projs);
Wave.QueryNode nodeTwo = Wave.QueryBuilder.load('datasetTwo',
'datasetVersionTwo').foreach(projs);
String query = Wave.QueryBuilder.union(new List<Wave.QueryNode>{nodeOne,
nodeTwo}).build('q');

La requête SAQL qui en résulte a deux flux de projection, qa  et qb.

qa = load "datasetOne/datasetVersionOne";
qa = foreach q generate Name,AnnualRevenue as Revenue;
qb = load "datasetTwo/datasetVersionTwo";
qb = foreach q generate Name,AnnualRevenue as Revenue;
q = union qa, qb;
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Ressources

Pour plus d’informations sur l’utilisation du kit Wave Apex SDK, reportez-vous aux guides Apex Developer Guide et Wave SDK Developer
Guide.

Communication avec des tableaux de bord Wave à l’aide du kit Web SDK
Interagissez aisément avec Wave dans des applications personnalisées. Utilisez les composants Lightning pour Visualforce ou votre
environnement de développement favori.

Aimeriez-vous que votre application communique avec vos tableaux de bord Wave, qu’elle soit construite avec le kit de développement
Lightning SDK, Visualforce ou mobile ? Et avec une application hors de Salesforce ? Aimeriez-vous que votre application puisse appliquer
des filtres ou connaître les sélections de tableaux de bord et de filtres effectuées par un utilisateur ?

Votre application pourrait exécuter des actions spécifiques à votre activité lorsque les valeurs sont hors de plages définies. Vous pourriez
avoir une application permettant de visualiser les tableaux de bord qui sont disponibles dans différentes parties de votre écosystème
d’applications d’entreprise. Imaginez : une source d’information unique à présenter à votre équipe dirigeante !

Salesforce introduit le kit de développement Wave Analytics Web SDK. Les événements disponibles dans cette version représentent une
nouvelle base de réflexion sur les applications Wave. Avec le LockerService, vous pouvez même coder votre application hors de Salesforce.
Vous pouvez interagir avec Wave à partir de n’importe quelle application JavaScript.

Événements SDK

wave:update

Utilisez cet événement pour définir dynamiquement le filtre dans un tableau de bord Wave ou interagir avec le tableau de bord en
changeant dynamiquement la sélection. Il a trois attributs : l’ID unique de la ressource Wave sur laquelle appliquer le filtre, la charge de
travail et le type de ressource (actuellement tableau de bord seulement). La charge de travail est une chaîne JSON qui identifie les jeux
de données, et toutes les dimensions et valeurs de champ.

wave:selectionChanged

Cet événement est déclenché par un tableau de bord Wave pour être consommé par des composants Lightning personnalisés. Il fournit
les attributs suivants : l’ID du tableau de bord qui a déclenché l’événement et la charge de travail. L’objet de la charge de travail contient
des informations sur la sélection : le nom de l’étape impliquée dans le changement de la sélection, et un tableau d’objets représentant
la sélection actuelle. Chaque objet du tableau contient un ou plusieurs attributs basés sur la sélection.

Remarque:  Pour utiliser ces événements, la licence de plate-forme Wave Insights Builder PSL est requise.

Définition d’un filtre

L’exemple ci-dessous est un composant Lightning, dans lequel le composant a déjà été défini, des gestionnaires ont été définis et
l’événement mettre à jour a été enregistré dans le balisage du composant personnalisé. Cependant, les éléments intéressants se trouvent
dans le contrôleur. Le code montre comment construire la charge de travail de l’événement mettre à jour, dans le cas présent définir
StageName sur Close Won dans le tableau de bord oppty_test.

({
doInit: function(component, event, helper) {
component.set('v.filter', '{"oppty_test": {"StageName": ["Closed Won"]}}');

},

handleSendFilter: function(component, event, helper) {
var filter = component.get('v.filter');
var dashboardId = component.get('v.dashboardId');
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var evt = $A.get('e.wave:update);
evt.setParams({
id: dashboardId,
value: filter,
type: "dashboard"

}); evt.fire();
}

})

Réaction à une sélection

Voici un autre exemple de composant Lightning. Le composant a déjà été défini et tout a été enregistré. Par conséquent, ce code montre
la partie intéressante dans le contrôleur : comment recevoir et itérer dans la charge de travail. La charge de travail est au tableau d’objets
représentant la sélection actuelle.

({
handleselectionChanged: function(component, event, helper) {
var params = event.getParams();
var payload = params.payload;
if (payload) {
var step = payload.step;
var data = payload.data;
data.forEach(function(obj) {
for (var k in obj) {
if (k === 'Id') {
component.set("v.recordId", obj[k]);

}
}

});
}

}
})

Les données de la charge de travail peuvent inclure d’autres objets, chacun contenant des paires clé-valeur. Par exemple, outre ID, vous
pouvez également obtenir le substantif (par exemple « dashboard ») et le verbe (par exemple « selection »).

Ressources

Il s’agit seulement d’un exemple. Pour plus d’informations sur les nouveaux événements Web SDK, consultez les guides Lightning
Components Developer Guide et le Wave SDK Developer Guide.

Communautés : solution Partner Central, CMS Connect, Notifications,
et plus encore

Éditions

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

Les communautés resplendissent cet été avec une série de nouvelles fonctionnalités flexibles.
Étendez Salesforce CRM à votre communauté de partenaires, et optimisez les ventes en canal avec
la solution native Lightning Partner Central. Utilisez CMS Connect afin de restituer les données de
votre système de gestion des contenus (CMS) dans votre communauté pour une personnalisation
avec votre marque cohérente et une maintenance simplifiée. Basculez entre les communautés et
consultez des notifications en temps réel avec la prise en charge du Lanceur d'application et des
Notifications. Nous avons beaucoup d'autres fonctionnalités à vous présenter !
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Conseil:  Salesforce multiplie les nouveautés Lightning en ce moment : Lightning Experience, Lightning Bolts, composants
Lightning. Comprendre comment elles s'appliquent aux communautés peut s'avérer difficile.

Retenez seulement que 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.

DANS CETTE SECTION :

Activation de la mise à jour critique LockerService dans les communautés

LockerService, qui est une mise à jour critique depuis la version Summer ’16, s'applique à toutes les organisations dans Summer ’17.
Cependant, pour réduire l'impact sur les communautés existantes, nous avons ajusté le processus d'activation. Si votre communauté
utilise des composants Lighting personnalisés ou le balisage head, assurez-vous de lire les notes de publication associées
pour comprendre comment ces modifications importantes affectent votre communauté.

Report de la date d'échéance de désactivation du protocole TLS 1.0 dans les communautés

Salesforce désactive la prise en charge du protocole TLS 1.0 (Transport Layer Security) le 22 juillet 2017 pour toutes les organisations
de production. Afin d'accorder aux administrateurs un délai supplémentaire pour préparer les utilisateurs de communauté,
la date limite de désactivation du TLS 1.0 a été reportée à mars 2018 pour les communautés Salesforce. Ce délai
supplémentaire s’applique aux communautés Lightning et Visualforce.

Annonce de Partner Central, la nouvelle solution de communauté de partenaires

Recrutez, intégrez et gérez les relations de vos partenaires depuis un emplacement central élaboré dans la nouvelle solution native
Lightning : Partner Central. Élargissez vos outils et données CRM à des partenaires commerciaux dans une communauté réactive et
flexible qui s'appuie sur Lightning et la plate-forme Salesforce. Bienvenue dans la nouvelle méthode de gestion commerciale !

Connexion de votre système de gestion des contenus (CMS) à votre communauté (bêta)

Le site Web de votre société est construit dans Adobe Experience Manager (AEM) ? CMS Connect permet d'intégrer à votre
communauté vos contenus AEM, tels que les en-têtes, les pieds de page et les bannières. Restituez dynamiquement vos composants,
CSS et JavaScript dans les pages de communauté pour une personnalisation cohérente, l'authentification et une maintenance
facilitée. CMS Connect est disponible dans les communautés basées sur Customer Service (Napili), Partner Central et toutes les
solutions Lightning Bolt.

Augmentation des audiences basées sur des critères

Les audiences basées sur des critères fonctionnent avec les variations de pages pour cibler des audiences spécifiques avec des pages
spécifiques. Auparavant, vous deviez créer quantité de variations de pages différentes et définir des critères pour chaque variation.
Vous pouvez désormais créer une série de critères pour une audience et appliquer la même audience à plusieurs variations de pages.
À compter de la version Summer ‘17, nous adaptons et améliorons considérablement la définition d'audiences. Cette fonctionnalité
est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili), Partner Central et les solutions Lightning Bolt.

Community 360 permet aux agents de support de mieux servir les clients (pilote)

Community 360 montre aux agents de support qui utilisent la console les articles et les requêtes auxquels les clients ont accédé
dans la communauté. Les agents peuvent utiliser cette information pour vérifier si les clients ont consulté la documentation appropriée
ou consigner une requête avant d'appeler le support.

Protection de vos secrets en ajoutant un formulaire de connexion à votre site Web

Permettez aux utilisateurs de se connecter avant d'accéder à une page Web, par exemple à votre panier d'achat, ou à votre site Web
complet avec la fonctionnalité de connexion incorporée Salesforce Identity Embedded Login. Cette fonctionnalité est nouvelle dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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Migration de communautés entre les organisations avec des ensembles de modifications

Vous l'avez demandé, nous vous avons entendu ! Les ensembles de modifications sont désormais disponibles pour les communautés
Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce. Ils facilitent le déplacement de votre communauté entre les organisations qui ont une
connexion de déploiement. Créez, personnalisez et testez votre communauté dans un environnement sandbox, puis migrez la
communauté en production une fois les tests effectués.

Mise à niveau des licences Community User en un clin d'œil

Mettez à niveau les utilisateurs détenteurs de licence client vers la licence Customer Community Plus ou Partner Community. Vrai !
Il n'est plus nécessaire de créer de tout nouveaux utilisateurs et de migrer leurs données. Oui, il n'y a pas de quoi !

Lightning Bolt : simplification de l'empaquetage et distribution sur AppExchange

Les solutions Lightning Bolt exportées et empaquetées comprennent désormais des propriétés de marque et des éléments Menu
de navigation, qui facilitent la réutilisation des solutions. Si vous êtes un partenaire consultant ou éditeur de logiciels, vous pouvez
distribuer des solutions Lightning Bolt sur Salesforce AppExchange pour proposer votre offre personnalisée aux clients.

Améliorations de l'utilisation, de la conception et des performances : faire plus, plus facilement

Les espaces de travail et la personnalisation de la marque centralisée permettent de concevoir et de gérer avec plus d'efficacité. Le
Lanceur d'application et les notifications facilitent l'accès et la collaboration transparente avec vos utilisateurs. L'optimiseur de pages
de communauté permet d'accéder rapidement à votre communauté et d'améliorer ses performances.

Communautés Lightning : recherche améliorée, composant nouveaux et mis à jour, et plus encore

Insérez des rubriques et les résultats de tous les fils dans la recherche globale, affinez vos contenus avec des éditeurs de texte enrichi
et HTML dédiés, ajoutez le support linguistique à n'importe quelle page, et davantage.

Fichiers dans les communautés Lightning : favoriser la productivité

Nous avons amélioré les fichiers dans les communautés avec pour objectif l'efficacité. Vous pouvez désormais ajouter plusieurs
fichiers à des bibliothèques, exécuter des actions sur les fichiers à partir de listes associées et du fil, et annuler le partage de fichiers.

Chatter dans les communautés Lightning : améliorations des messages privés, rapports sur le nombre de vues de fil, et plus encore

Ajoutez et retirez des personnes de messages privés, filtrez les groupes par publications non lues et recevez un rapport hebdomadaire
sur les 100 principales publications dans votre communauté.

Composants Lightning personnalisés : développement pour les communautés

Utilisez l'infrastructure des composants Lightning afin d'élaborer des composants personnalisés pour des communautés.

Analytiques de communauté : fiche d'évaluation des communautés de service, nouveaux rapports de participation des utilisateurs
et analyse des sentiments

La Fiche d'évaluation des communautés de service offre aux responsables une vue complète de leur communauté en libre-service.
Depuis la mesure de l'engagement au suivi de l'efficacité des recherches, la Fiche d'évaluation des communautés de service aide à
maintenir votre communauté en parfait état. Nous avons également ajouté de nouveaux rapports pour suivre la participation
quotidienne des membres de communauté. Activez l'analyse des sentiments pour suivre le climat général dans les publications et
les commentaires de votre communauté (pilote).

Exécution d'actions depuis la file d'attente de modération des discussions marquées

La modération de votre communauté est plus simple et plus rapide avec notre nouvelle file d'attente de modération Discussions
marquées. Optimisé pour la productivité, vous pouvez désormais parcourir rapidement les publications et les commentaires marqués,
en consultant toutes les informations utiles en contexte.

Autres modifications apportées aux communautés

Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience dans Chatter.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Comment les communautés utilisent Lightning (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)
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Activation de la mise à jour critique LockerService dans les communautés
LockerService, qui est une mise à jour critique depuis la version Summer ’16, s'applique à toutes les organisations dans Summer ’17.
Cependant, pour réduire l'impact sur les communautés existantes, nous avons ajusté le processus d'activation. Si votre communauté
utilise des composants Lighting personnalisés ou le balisage head, assurez-vous de lire les notes de publication associées
pour comprendre comment ces modifications importantes affectent votre communauté.

L'application de LockerService dépend de la version d'API
LockerService, une architecture de sécurité puissante pour les composants Lightning personnalisés, s'applique à tous les composants
Lightning créés dans Summer ’17 (API version 40.0) et supérieur. LockerService ne s'applique pas aux composants avec l'API versions
39.0 et inférieures, soit tous les composants créés avant Summer ’17.

Reportez-vous à Activation de la mise à jour critique LockerService.

Application des restrictions de la stratégie de sécurité des contenus (CSP) plus stricte
Les restrictions de la CSP plus stricte, qui limitent le risque d'attaques en falsification de requête inter-site, ont été découplées de
LockerService et s'appliquent dans les organisations de production dans la version Summer ’17. À la place, les modifications de la CSP
plus stricte sont disponibles dans de nouvelles mises à jour critiques (une pour les communautés et une pour les autres contextes), que
vous pouvez activer dans les organisations sandbox ou Developer Edition. Ces mises à jour critiques offrent un délai supplémentaire
pour mettre à jour votre code afin d'utiliser la CSP plus stricte.

Reportez-vous à Mises à jour critiques pour les restrictions de la CSP plus stricte.

Report de la date d'échéance de désactivation du protocole TLS 1.0 dans
les communautés
Salesforce désactive la prise en charge du protocole TLS 1.0 (Transport Layer Security) le 22 juillet 2017 pour toutes les organisations de
production. Afin d'accorder aux administrateurs un délai supplémentaire pour préparer les utilisateurs de communauté, la
date limite de désactivation du TLS 1.0 a été reportée à mars 2018 pour les communautés Salesforce. Ce délai supplémentaire
s’applique aux communautés Lightning et Visualforce.

Remarque:  Pour les portails de partenaires, les portails de clients et les sites Force.com et Site.com, l'échéance reste définie sur
juillet 2017 comme précédemment annoncé.

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 informer et à former les utilisateurs de votre communauté sur cette
transition. Tous les utilisateurs de communauté avec et sans licence (utilisateurs invités) doivent mettre à niveau vers des navigateurs
compatibles avec le protocole TLS 1.1 ou supérieur.

Pour vous préparer à cette modification :

• Ajoutez des messages appropriés à vos communauté afin d'informer les utilisateurs de la désactivation du TLS 1.0. Formez les
utilisateurs détenteurs d'une licence et les utilisateurs invités aux exigences en navigateur requises pour la compatibilité avec la
version TLS.

• Encouragez les utilisateurs à vérifier la compatibilité de leur navigateur 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.

Si vous souhaitez désactiver le protocole TLS 1.0 pour les communautés en même temps que pour votre organisation Salesforce ou
anticiper l'échéance de mars 2018, c'est possible ! Dans Configuration, saisissez Mise à jour critique  dans la case Recherche
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rapide, puis sélectionnez Mises à jour critiques. Activez la mise à jour critique qui désactive la prise en charge du TLS 1.0 pour les
communautés Salesforce. Vous pouvez désactiver cette mise à jour critique afin de restaurer la prise en charge pour les connexions TLS
1.0.

Pour des informations détaillées sur la désactivation du TLS 1.0, lisez cet article Knowledge.

Annonce de Partner Central, la nouvelle solution de communauté de
partenaires
Recrutez, intégrez et gérez les relations de vos partenaires depuis un emplacement central élaboré dans la nouvelle solution native
Lightning : Partner Central. Élargissez vos outils et données CRM à des partenaires commerciaux dans une communauté réactive et
flexible qui s'appuie sur Lightning et la plate-forme Salesforce. Bienvenue dans la nouvelle méthode de gestion commerciale !

Partner Central a été élaborée pour les flux de gestion des relations partenaires (PRM). Vous pouvez :

• Afficher une vue panoramique du cycle de vie complet des partenariats et suivre votre pipeline, les conclusions d'affaires et les taux
de conversion avec des tableaux de bord et des rapports.

• Gérer le recrutement de partenaires, l'intégration, les ventes en canal et le channel marketing à partir d'un emplacement unique.

• Automatiser la distribution des pistes et transmettre des pistes à des partenaires dans la Boîte de réception de pistes conviviale, le
tout en quelques clics et sans code.

• Configurer des actions rapides permettant aux partenaires d'enregistrer des pistes, d'obtenir des enseignements sur votre pipeline
et de gérer les conflits du canal.

• Partager tous les documents d'intégration et commerciaux avec l'ensemble de vos partenaires dans un référentiel central.

• Intégrer les fonctionnalités Service Cloud pour permettre aux partenaires de consigner des requêtes, y compris au nom de clients.

• Personnaliser la recherche globale pour afficher uniquement les objets partagés avec vos partenaires.

Partner Central offre également une flexibilité et une évolutivité identiques à celles que vous connaissez dans les communautés Lightning.
Vous pouvez :

• Élaborer des pages personnalisées et utiliser une marque personnalisée.
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• Exposer plus d'objets et de données CRM qui répondent à vos besoins commerciaux, par exemple des campagnes marketing et des
requêtes.

• Utiliser le ciblage d'audience par géolocalisation, et créer des contenus personnalisés pour vos partenaires commerciaux en fonction
de leur emplacement géographique.

• Bénéficier des nouvelles fonctionnalités de Summer ’17, notamment les notifications globales et le Lanceur d'application.

Partner Central est votre emplacement unique de gestion des relations avec vos partenaires. Élargissez votre CRM à vos partenaires
commerciaux dans une expérience enrichie, moderne et réactive. Trop beau pour être vrai ? Vérifiez vous-même.

Important:

• Pour utiliser Partner Central, vous devez avoir au moins une licence Partner Community dans votre organisation.

• Nous retirons le package Lightning Partner Management, comme nous l'avons annoncé dans in Spring ‘17, pour le remplacer
par la solution Partner Central. Nous recommandons d'utiliser Partner Central pour vos besoins PRM à compter de Summer
’17.

• Partner Central ne prend pas en charge certaines fonctionnalités prêtes à l'emploi avec le modèle Customer Service (Napili),
notamment la messagerie privée et le support en libre-service. Vous pouvez cependant configurer et exposer des requêtes et
d'autres objets Salesforce de votre choix afin de configurer d'autres fonctionnalités. Pour consulter la liste complète des
fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge, consultez l'Aide de Salesforce.
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Connexion de votre système de gestion des contenus (CMS) à votre
communauté (bêta)
Le site Web de votre société est construit dans Adobe Experience Manager (AEM) ? CMS Connect permet d'intégrer à votre communauté
vos contenus AEM, tels que les en-têtes, les pieds de page et les bannières. Restituez dynamiquement vos composants, CSS et JavaScript
dans les pages de communauté pour une personnalisation cohérente, l'authentification et une maintenance facilitée. CMS Connect est
disponible dans les communautés basées sur Customer Service (Napili), Partner Central et toutes les solutions Lightning Bolt.

Un tout nouveau espace de travail
Ne cherchez pas plus loin que vos Espaces de travail de communauté pour faire vos premiers pas avec CMS Connect (vous n'utilisez pas
encore les Espaces de travail de communauté... accédez simplement aux paramètres de communauté, dans la Configuration, pour les
activer).

Servir tous les serveurs
Vous avez plusieurs serveurs AEM ? Vous pouvez les connecter à votre communauté. Définissez leur ordre de chargement en fonction
de leurs dépendances mutuelles. L'ordre de chargement est important surtout pour CSS et JavaScript.

Chemins d'accès rationalisés
Chemin d'accès aux composants
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Lors de la configuration d'une connexion CMS, saisissez le chemin d'accès racine au répertoire dans lequel les composants sont stockés
sur votre serveur AEM. Vous gagnerez du temps lors de l'ajout des composants dans le Générateur. Vous pouvez inclure dans votre
chemin des espaces réservés pour la langue et le composant.

Chemin de l'en-tête et du pied de page

Saisissez le chemin de votre en-tête et de votre pied de page dans Paramètres, dans le Générateur de communauté, vous n'aurez pas
besoin de les ajouter à chaque page. Ajoutez-les une fois seulement !

Prise en charge de la langue
Nous fournissons mappage de langue pour les connexions AEM, qui permet d'afficher vos contenus en plusieurs langues. Ajoutez toutes
les langues en configurant une connexion. Pour chaque langue Salesforce que vous ajoutez, saisissez le nom du répertoire de langue
correspondant du AEM.
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CSS et JavaScript
Vous pouvez inclure CSS et JavaScript depuis votre CMS. Ajoutez jusqu'à 10 CSS et JavaScript par connexion. Si votre CSS est limité, vous
pouvez le spécifier afin d'éviter les conflits de règle avec les autres CSS des pages de votre communauté.

Si vous le construisez, ils viendront...
Une fois votre connexion CMS configurée, vous pouvez l'utiliser dans le Générateur de communauté. Faites glisser le composant CMS
Connect vers votre page, puis ajoutez la source et le chemin du composant dans l'éditeur des propriétés. Votre communauté sera bientôt
cohérente avec votre site Web, avec très peu d'efforts après la configuration initiale.

Remarque:  CMS Connect nécessite un serveur HTTP capable de servir des fragments HTML. Toutes les URL dans les fragments
HTML doivent être des URL absolues. Tous les serveurs CMS connectés doivent être accessibles via HTTPS pour récupérer le HTML
et JavaScript. Les balises ne sont pas toutes prises en charge. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation du produit.

Cette version contient une version bêta de CMS Connect, qui signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations
connues. CMS Connect 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.

Augmentation des audiences basées sur des critères
Les audiences basées sur des critères fonctionnent avec les variations de pages pour cibler des audiences spécifiques avec des pages
spécifiques. Auparavant, vous deviez créer quantité de variations de pages différentes et définir des critères pour chaque variation. Vous
pouvez désormais créer une série de critères pour une audience et appliquer la même audience à plusieurs variations de pages. À
compter de la version Summer ‘17, nous adaptons et améliorons considérablement la définition d'audiences. Cette fonctionnalité est
disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili), Partner Central et les solutions Lightning Bolt.

Examinons les améliorations apportées au variations de pages et à l'expérience d'audience.

• Si vous aviez des variations de pages déjà configurés avec leurs critères dans votre communauté, nous les avons migrés vers les
Audiences basées sur des critères. Elles sont désormais étiquetées Audience 1, Audience 2, et ainsi de suite. Survolez une audience
pour afficher ses critères et la nommer de façon explicite.

• Nous avons ajouté de nouveaux critères (domaine et ville) pour faciliter la définition d'audiences très locales et très spécifiques (si
elles vous conviennent).
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• Les nouveaux critères de domaine affichent votre variation de page uniquement pour les utilisateurs du ou des domaines de
communauté sélectionnés.

– Remarque:  Les critères de domaine ne sont pas disponibles dans les organisations sandbox ou Developer.

• Nous avons mis à jour l'interface utilisateur pour simplifier la création et la gestion d'audiences.

Remarque: Notez les meilleures pratiques ci-dessous pour optimiser les performances de vos variations de page et de vos
audiences :

• Voyez grand. Par exemple, si vous pensez qu'une variation de page pour une ville ne va pas générer un trafic important,
agrandissez la zone (à l'état ou au pays).

• Combinez, combinez, combinez. Au lieu de créer des audiences distinctes pour des zones à faible trafic, essayez de combiner
les critères afin d'augmenter le trafic sur votre page. Par exemple, vous avez des audiences pour les mêmes critères de profil,
mais sur différentes zones géographiques. Au lieu de définir des audiences séparées pour Seattle, Bellevue et Redmond, créez
une seule audience et ajoutez les trois villes aux critères d'emplacement. Le résultat cible les utilisateurs à Seattle, Bellevue ou
Redmond.

• Intéressez-vous aux différences importantes. Il est tentant de créer des audiences et des variations de pages très spécifiques,
mais portez votre attention sur les variations très différentes. Si les différences entre les pages sont minimales, par exemple en
terme de contenu d'un composant, utilisez des actions pour varier dynamiquement le contenu du composant.

Community 360 permet aux agents de support de mieux servir les clients
(pilote)
Community 360 montre aux agents de support qui utilisent la console les articles et les requêtes auxquels les clients ont accédé dans
la communauté. Les agents peuvent utiliser cette information pour vérifier si les clients ont consulté la documentation appropriée ou
consigner une requête avant d'appeler le support.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Rationalisation du support pour les clients qui utilisent Community 360 (pilote)

Protection de vos secrets en ajoutant un formulaire de connexion à votre
site Web
Permettez aux utilisateurs de se connecter avant d'accéder à une page Web, par exemple à votre panier d'achat, ou à votre site Web
complet avec la fonctionnalité de connexion incorporée Salesforce Identity Embedded Login. Cette fonctionnalité est nouvelle dans
Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
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La connexion incorporée élargit l'expérience de connexion configurée pour votre communauté pour offrir les mêmes capacités sur votre
site Web. Vos développeurs Web peuvent ajouter des capacités de connexion à une page Web en quelques lignes de code HTML
seulement. Salesforce gère l'authentification et vos développeurs peuvent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, offrir une expérience
utilisateur hors pair.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Connexion incorporée pour l'accès des utilisateurs à votre site Web

Migration de communautés entre les organisations avec des ensembles
de modifications
Vous l'avez demandé, nous vous avons entendu ! Les ensembles de modifications sont désormais disponibles pour les communautés
Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce. Ils facilitent le déplacement de votre communauté entre les organisations qui ont une
connexion de déploiement. Créez, personnalisez et testez votre communauté dans un environnement sandbox, puis migrez la communauté
en production une fois les tests effectués.

Pour créer un ensemble de modifications sortant pour une communauté, accédez à Ensembles de modifications sortants dans
Configuration, puis choisissez le type de composant Network. Ajoutez votre communauté à l'ensemble de modifications et insérez les
composants dépendants. Nous recommandons de sélectionner toutes les dépendances répertoriées.

Tenez compte des considérations et limitations ci-dessous lors de la migration d'une communauté avec des ensembles de modifications.

• Pour les communautés, les ensembles de modifications permettent uniquement d'effectuer des mises à jour, vous ne pouvez pas
créer une communauté directement à partir d'un ensemble de modifications entrant. À la place, dans l'organisation de destination,
créez d'abord une communauté sous le même nom, puis déployez l'ensemble de modifications entrant.

• Lorsque vous déployez un ensemble de modifications entrant, il remplace entièrement la communauté dans l'organisation de
destination. Par exemple, supposons que vous supprimez les pages d'une communauté en sandbox, puis créez un ensemble de
modifications sortant mis à jour. Lorsque vous redéployez l'ensemble de modifications dans une organisation de destination, par
exemple en production, les pages présentes en production sont également supprimées.

• Les éléments de menu de navigation sont pris en charge. Cependant, pour les éléments de menu qui pointent vers des objets, les
vues de liste sont réinitialisées vers la vue de liste par défaut. De plus, les vues de liste personnalisées des objets standard ne sont
pas incluses en tant que dépendances.

• Seuls les paramètres d'administration suivants (dans Espaces de travail ou Gestion de la communauté) sont pris en charge :

– Page Modifier le mot de passe

– Page Mot de passe oublié

– Page d'accueil

– Page de connexion

– Option Autoriser les utilisateurs internes à se connecter directement à une communauté

• Les éléments suivants ne sont pas pris en charge :

– Variations de page et ciblage d'audience

– Rubriques de navigation et d'actualité

– Langues

La migration de communauté est également prise en charge via l'API de métadonnées.
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Mise à niveau des licences Community User en un clin d'œil
Mettez à niveau les utilisateurs détenteurs de licence client vers la licence Customer Community Plus ou Partner Community. Vrai ! Il
n'est plus nécessaire de créer de tout nouveaux utilisateurs et de migrer leurs données. Oui, il n'y a pas de quoi !

Auparavant, vous deviez créer une autre identité utilisateur, migrer les données de l'utilisateur, puis les associer à la nouvelle identité
utilisateur. Vous pouvez désormais mettre à niveau l'utilisateur en quelques cliques de bouton. Outre la rapidité, la nouvelle approche
de mise à niveau des licences offre de nombreux avantages.

• Il n'est plus nécessaire de recréer les utilisateurs dans le système ni de migrer leurs données.

• Les utilisateurs peuvent conserver leurs nom d'utilisateur et mot de passe existants. Une mise à niveau de licence préserve
l'enregistrement de l'historique et les données Chatter. Assurez-vous que les utilisateurs ont accès aux mêmes objets via leur nouvelle
licence et leur nouveau profil.

De plus, avec les nouvelles licences, les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités de partage avancées, des rapports et des tableaux de
bord, et de l'accès aux données basées sur le rôle.

Qui est éligible pour une mise à niveau de licence ?

En règle générale, nous prenons en charge la mise à niveau depuis la plupart des licences clients vers la licence Customer Community
Plus ou Partner Community. Plus précisément, pour les utilisateurs dont le UserType  est égal à CSPLitePortal, nous prenons
en charge les mises à niveau de licence vers PowerPartner  ou PowerCustomerSuccess  (dans l'API Salesforce).

Vous pouvez mettre à niveau les licences ci-dessous vers la licence Customer Community Plus ou Partner Community sans perdre l'accès
aux données.

• Customer Community

• High Volume Customer Portal

• Overage High Volume Customer Portal

• Authenticated Website User Overage

• Authenticated Website User

• External Identity

ATTENTION:  Les autres licences clients associées au type d'utilisateur CSPLitePortal  prennent également en charge les
mises à niveau de licence, mais avec une certaine perte de l'accès aux données. Par exemple, les utilisateurs peuvent perdre l'accès
à certains objets auxquels ils avaient accès. Dans d'autres cas, la nouvelle licence peut ne pas inclure une ou plusieurs autorisations
utilisateur qui étaient disponibles avec la licence précédente.

Nous recommandons vivement d'explorer les autorisations affectées avant de mettre à niveau la licence d'un utilisateur.
Idéalement, les attributions de nouvelles licences, d'un nouveau profil et de nouveaux ensembles d'autorisations à
l'utilisateur et doivent fournir au minimum un accès aux données égal ou comparable aux attributions précédentes.

Comment puis-je mettre à niveau les utilisateurs ?

Pour changer la licence d'un utilisateur dans Salesforce, accédez à sa page de détails, puis cliquez sur Modifier. Spécifiez la nouvelle
licence, nouveau profil et le nouveau rôle.

Si vous souhaitez mettre à niveau les utilisateurs via l'API Salesforce, que ce soit pour un utilisateur unique ou plusieurs utilisateurs, c'est
possible ! Utilisez la méthode update()  dans l'objet User, et spécifiez les valeurs requises ProfileId  et RoleId. Voilà !

Considérations importantes

Notez les points ci-dessous avant de mettre à niveau la licence d'un utilisateur.

• Les licences Customer Community Plus et Partner Community nécessite que l'utilisateur soit associé à un rôle, ce qui impose certaines
restrictions.

– Une mise à niveau d'une licence qui exige un rôle est irréversible.
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– Si vous ne spécifiez pas de rôle pendant la mise à niveau de la licence, nous attribuons le rôle le plus bas dans la hiérarchie du
compte de l'utilisateur. Si aucun rôle n'existe dans le compte, nous en créons un pour vous et nous l'attribuons à l'utilisateur.

– L'attribution de rôle automatique utilise toujours le rôle le plus bas associé au compte de l'utilisateur : Utilisateur
partenaire <nom du compte>  ou Utilisateur client <nom du compte>. Vous pouvez élever
ultérieurement l'utilisateur dans la hiérarchie des rôles.

• Avant de mettre à niveau un utilisateur vers une licence Partner Community, activez le compte de l'utilisateur en tant que compte
partenaire.

Conseil:  Un compte partenaire peut avoir des utilisateurs clients et des utilisateurs partenaires. Par conséquent, les utilisateurs
clients du compte ne sont pas affectés lorsque vous l'activez en tant que compte partenaire.

• Une mise à niveau de licence retire les attributions d'ensembles de partage, d'ensembles d'autorisations et de licences d'ensemble
d'autorisations déjà associées à l'utilisateur.

• Les mises à niveau de licence sont soumises aux limitations de l'organisation applicables lors de la création de l'utilisateur, notamment
les limitations en licences et en rôles, et l'exigence de noms d'utilisateur uniques.

Après avoir mis à niveau une licence d'utilisateur :

• Les modifications dans les profils et les ensembles d'autorisations peuvent affecter l'appartenance à une communauté. Assurez-vous
que les utilisateurs mis à niveau ont accès à leur communauté.

• Nous recalculons les règles de partage qui s'appliquent aux utilisateurs mis à niveau, par exemple via leur groupe public, le partage
basé sur des critères et la propriété des enregistrements (partage implicite).

• Les utilisateurs mis à niveau vers la licence Customer Community Plus sont automatiquement associés au groupe public Tous les
utilisateurs du portail Client. De la même façon, les utilisateurs mis à niveau vers la licence Partner Community sont automatiquement
associés au groupe public Tous les utilisateurs partenaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Licences d’ensemble d’autorisations (peuvent être périmées ou non disponibles pendant l’aperçu de la version)

SOAP API Developer Guide : User

Mise à niveau des licences Community User en un clin d'œil

Aide de Salesforce : Limitations des communautés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Lightning Bolt : simplification de l'empaquetage et distribution sur
AppExchange
Les solutions Lightning Bolt exportées et empaquetées comprennent désormais des propriétés de marque et des éléments Menu de
navigation, qui facilitent la réutilisation des solutions. Si vous êtes un partenaire consultant ou éditeur de logiciels, vous pouvez distribuer
des solutions Lightning Bolt sur Salesforce AppExchange pour proposer votre offre personnalisée aux clients.

Conseil:  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.

Pour exporter une solution, accédez à Paramètres > Développer dans le Générateur de communauté.

Lorsque vous exportez une solution, nous incluons désormais les éléments suivants, ce qui réduit votre configuration lors de la création
d'une communauté.

• Éléments Menu de navigation
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• Propriétés du panneau de personnalisation

• Paramètres d'administration (dans les espaces de travail ou la gestion de la communauté) pour :

– Page Modifier le mot de passe

– Page Mot de passe oublié

– Page d'accueil

– Page de connexion

– Option Autoriser les utilisateurs internes à se connecter directement à une communauté

Si vous êtes un 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:

• Avant d'exporter une solution, vous devez au préalable unifier vos propriétés de marque.

• Pour les éléments du menu de navigation qui pointent vers des objets, les vues de liste sont réinitialisées sur la vue de liste
par défaut. Les vues de liste personnalisées des objets standard ne sont pas incluses.

• Les styles personnalisés de l'éditeur CSS ne sont pas inclus.

Améliorations de l'utilisation, de la conception et des performances : faire
plus, plus facilement
Les espaces de travail et la personnalisation de la marque centralisée permettent de concevoir et de gérer avec plus d'efficacité. Le
Lanceur d'application et les notifications facilitent l'accès et la collaboration transparente avec vos utilisateurs. L'optimiseur de pages de
communauté permet d'accéder rapidement à votre communauté et d'améliorer ses performances.

DANS CETTE SECTION :

Meilleure exploitation des communautés avec les espaces de travail de communauté

Si ce n'est déjà fait, nous vous encourageons à essayer les nouveaux Espaces de travail de communauté. Les Espaces de travail de
communauté permettent d'accéder à tous les éléments utiles pour élaborer et administrer votre communauté.

Simplification du basculement entre votre organisation Salesforce et les communautés

Si vous utilisez les communautés Lightning et Lightning Experience, vous pouvez désormais utiliser le Lanceur pour basculer entre
votre organisation Salesforce et vos communautés. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle
Customer Service (Napili), Partner Central et toutes les solutions Lightning Bolt.

Suivi des actualités dans vos communauté avec les notifications globales

Grâce aux notifications globales, vos membres reçoivent des messages partout où ils travaillent, que ce soit dans leur communauté
ou dans leurs applications. Ils reçoivent les notifications sur tous les écrans : mobile, tablette et ordinateur de bureau. Cette
fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili), Partner Central et toutes les
solutions Lightning Bolt.
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Simplification de votre style avec les propriétés de marque centralisées

Afin de rationaliser le style de votre communauté, nous offrons une mise à jour qui adapte les propriétés de marque des pages de
connexion aux autres pages de votre communauté. Désormais, au lieu de définir le style des pages de connexion séparément dans
le Générateur de communauté, vous pouvez changer l'apparence de toutes vos pages depuis un panneau de personnalisation
unique et centralisé. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili),
Partner Central et les solutions Lightning Bolt.

Analyse et amélioration des performances de communauté (aperçu du développeur)

L'optimiseur de page de Salesforce Community analyse votre communauté et identifie les problèmes qui peuvent impacter les
performances. Utilisez les informations pour ajuster votre conception et améliorer les performances de communauté pour vos
membres. L'optimiseur de page est un plug-in gratuit disponible sur Chrome Web Store. Téléchargez et installez le plug-in comme
n'importe quelle autre extension Chrome.

Composants : utilisez-les à l'endroit où vous en avez besoin

Ajoutez des composants prêts à l'emploi à n'importe quelle page dans le Générateur de communauté, quel que soit le type. Cette
fonctionnalité avancée est idéale pour les développeurs qui maîtrisent les paramètres de composant.

Amélioration des résultats SEO en définissant votre domaine préféré

La définition de plusieurs domaines pour une même communauté peut diluer les résultats des moteurs de recherche et affecter le
référencement des pages. Vous pouvez désormais choisir le domaine à utiliser pour l'indexation des pages de votre communauté
et oublier les résultats dupliqués des moteurs de recherche.

Meilleure exploitation des communautés avec les espaces de travail de communauté
Si ce n'est déjà fait, nous vous encourageons à essayer les nouveaux Espaces de travail de communauté. Les Espaces de travail de
communauté permettent d'accéder à tous les éléments utiles pour élaborer et administrer votre communauté.

Accédez à Paramètres de communauté > Paramètres de gestion de la communauté, puis sélectionnez Activer les espaces de
travail de communauté.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles uniquement en les espaces de travail de communauté :

• Discussions marquées

• CMS Connect

• Attribution automatique de rubriques
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De nouvelles fonctionnalités sont créées exclusivement pour les espaces de travail de communauté avec chaque version. N'attendez
pas et basculez dès aujourd'hui.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Exécution d'actions depuis la file d'attente de modération des discussions marquées

Simplification du basculement entre votre organisation Salesforce et les communautés
Si vous utilisez les communautés Lightning et Lightning Experience, vous pouvez désormais utiliser le Lanceur pour basculer entre votre
organisation Salesforce et vos communautés. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer
Service (Napili), Partner Central et toutes les solutions Lightning Bolt.

Dans Lightning Experience, le Lanceur d'application affiche une vignette pour chaque communauté publiée ainsi que vos applications.
Dans les communautés Lightning, le Lanceur d'application affiche une vignette pour chaque communauté et application publiée, mais
la zone Tous les éléments et le lien AppExchange ne sont pas disponibles. Les membres affichent uniquement les communautés et les
applications qu'ils sont autorisés à afficher selon leur profil ou leur ensemble d'autorisations.

Par défaut, le Lanceur d'application est masqué dans les communautés existantes et affiché dans les nouvelles communautés. Pour
afficher ou masquer le Lanceur d'application pour vos utilisateurs, sélectionnez Masquer le Lanceur d'application dans l'en-tête de
la communauté dans les propriétés du composant Menu de navigation.
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Pour permettre aux utilisateurs d'afficher le Lanceur d'application, vous devez également activer l'autorisation Afficher le Lanceur
d'application dans les communautés dans les profils utilisateur, dans la Configuration.

Remarque:  Le Lanceur d'application n'est pas disponible dans l'application mobile Salesforce1 et dans les communautés Onglets
Salesforce + Visualforce. Les utilisateurs de ces communautés peuvent utiliser l'en-tête global pour basculer entre leur organisation
Salesforce et leur communauté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout des composants Lanceur d'application et Notifications à des composants Lightning dans des communautés

Suivi des actualités dans vos communauté avec les notifications globales
Grâce aux notifications globales, vos membres reçoivent des messages partout où ils travaillent, que ce soit dans leur communauté ou
dans leurs applications. Ils reçoivent les notifications sur tous les écrans : mobile, tablette et ordinateur de bureau. Cette fonctionnalité
est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili), Partner Central et toutes les solutions Lightning
Bolt.

Tous les événements qui déclenchent des notifications (@mentions et publications de groupe) sont pris en charge. Les membres peuvent
même déclencher des notifications dans les fils d'enregistrement. Par exemple, un membre interne peut déclencher une notification
depuis une organisation Salesforce en @mentionnant un membre externe dans une piste ou une opportunité. Lorsqu'un membre clique
sur une notification, la page de détail d'origine ou un autre emplacement approprié s'affiche pour une collaboration transparente entre
les communautés et les applications.

Par défaut, l'icône Notifications est masquée dans les communautés existantes et affichée dans les nouvelles communautés. Pour la
présentation de thème par défaut Service client, affichez ou masquez les notifications pour vos membres en sélectionnant Masquer
l'icône Notifications dans l'en-tête de la communauté dans Paramètres > Thème, dans le Générateur de communauté.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout des composants Lanceur d'application et Notifications à des composants Lightning dans des communautés

Simplification de votre style avec les propriétés de marque centralisées
Afin de rationaliser le style de votre communauté, nous offrons une mise à jour qui adapte les propriétés de marque des pages de
connexion aux autres pages de votre communauté. Désormais, au lieu de définir le style des pages de connexion séparément dans le
Générateur de communauté, vous pouvez changer l'apparence de toutes vos pages depuis un panneau de personnalisation unique et
centralisé. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili), Partner Central et
les solutions Lightning Bolt.

Certaines propriétés de marque anciennes sont pas incluses dans le panneau de personnalisation mis à jour et d'autres sont mappées
avec propriétés différentes. Examinons de plus près.
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sont mappées avec ces propriétés de marque mises à
jour...

Ces anciennes propriétés de marque de connexion...

Couleur d'arrière-plan (1)Couleur d'arrière-plan (1)

Couleur du bouton (2)Couleur du bouton (2)

—Couleur de bordure du bouton

—Couleur de bordure du bouton

—Couleur de bordure de survol du bouton

Couleur du texte (3)Couleur de police (3)

Couleur de police de l'erreur (4)Couleur de police de l'erreur (4)

Image d'arrière-plan (5)Image d'arrière-plan (5)
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sont mappées avec ces propriétés de marque mises à
jour...

Ces anciennes propriétés de marque de connexion...

Couleur d'arrière-plan de la carte (6)

Contrôle également la transparence de la carte

Couleur d'arrière-plan de la carte (6)

—Couleur de bordure de la carte

—Transparence de la carte

Police principale (7)Famille de police (7)

Pour appliquer la mise à jour et unifier les propriétés de marque de votre communauté, accédez à Paramètres > Mises à jour, puis
cliquez sur Mettre à jour.

ATTENTION:  Lorsque vous appliquez la mise à jour, vos pages de connexion perdent plusieurs propriétés de marque, mais toutes
les personnalisations sont conservées. Une fois le modèle mis à jour, reconfigurez les propriétés manquantes pour vous assurer
que le style de vos pages de connexion est correct.

Remarque:  Pour pouvoir exporter une solution Lightning Bolt, vous devez au préalable mettre à jour votre modèle.

Analyse et amélioration des performances de communauté (aperçu du développeur)
L'optimiseur de page de Salesforce Community analyse votre communauté et identifie les problèmes qui peuvent impacter les
performances. Utilisez les informations pour ajuster votre conception et améliorer les performances de communauté pour vos membres.
L'optimiseur de page est un plug-in gratuit disponible sur Chrome Web Store. Téléchargez et installez le plug-in comme n'importe quelle
autre extension Chrome.

L'optimiseur de page Salesforce Community est disponible en tant qu'aperçu du développeur. L'optimiseur de page de communauté
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. Toutes les commandes, tous les paramètres et les autres fonctionnalités peuvent être modifiés ou dépréciés
à tout moment, avec ou sans préavis. N'implémentez pas de fonctionnalités développées avec ces commandes ou ces outils.

L'optimiseur de page de communauté se situe avec les autres extensions Chrome.

Connaissances
Pour analyser votre communauté, accédez à votre communauté publiée, chargez la page, puis lancez l'optimiseur de page de communauté.
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L'onglet Connaissances (1) évalue votre page sur la base des meilleures pratiques des applications Web développées en utilisant
l'infrastructure Lightning. Cet onglet affiche un score de performance global (3) avec les scores individuels (5) de diverses règles d'analyse.
Pour afficher les détails et les actions suggérées, cliquez sur chaque règle. Cliquez sur Ouvrir (2) pour agrandir l'espace.

Cliquez sur Effacer (4) pour retirer les métriques collectées. Exécutez des actions utilisateur sur la page pour collecter de nouvelles
métriques, puis ouvrez de nouveau l'optimiseur de page de communauté. Par exemple, pour récupérer des métriques de performance
sur les mentions J'aime d'un élément de fil, effacez les métriques de performance, cliquez sur J'aime, puis ouvrez de nouveau l'optimiseur
de page de communauté.

L'onglet Connaissances fournit peu de recommandations. Pour plus de connaissances, consultez les données brutes présentées sous
les onglets En cascade, Chronologie, Graphiques, Coût et Actions.

En cascade
L'onglet En cascade affiche toutes les données des requêtes et de performance de la communauté. Cliquez sur une ligne pour afficher
des informations contextuelles dans le menu latéral. Cliquez sur la flèche vers la gauche de chaque ligne pour agrandir les informations.
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Chronologie
L'onglet Chronologie affiche le profil du cycle de vie de chaque composant. La vue chronologique est optimisée pour l'affichage des
métriques de l'infrastructure Lightning. Par conséquent, elle est plus facile à interpréter que les outils de développement Chrome
DevTools.

Graphiques
L'onglet Graphiques affiche des informations de tendance sur la mémoire et les composants à mesure que les clients utilisent votre
page.
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Composants
L'onglet Composants affiche le nombre de cycles de vie de chaque composant de la page. Cette vue permet d'identifier les failles
potentielles des composants et les comportements d'affichage inattendus. Utilisez l'onglet Composants avec l'onglet Coût pour obtenir
une vue d'ensemble de la performance des composants.

Coût
L'onglet Coût affiche le temps passé par chaque composant à traiter sa propre logique. Plus les durées sont faibles, plus les performances
sont élevées.
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Actions
L'onglet Actions affiche la liste de toutes les actions exécutées sur la page, avec les durées.

Exportation
Exportez votre analyse dans un fichier pour la partager avec vos équipes de développement et de support.

Composants : utilisez-les à l'endroit où vous en avez besoin
Ajoutez des composants prêts à l'emploi à n'importe quelle page dans le Générateur de communauté, quel que soit le type. Cette
fonctionnalité avancée est idéale pour les développeurs qui maîtrisent les paramètres de composant.

Par défaut, nous filtrons les composants disponibles dans le panneau Composants selon l'objet de chaque page. Par exemple, l'Éditeur
de commentaires de requête est disponible uniquement dans la page Détails de la requête. Vous pouvez désormais retirer le filtrage
des composants et ajouter un composant à n'importe quelle page en sélectionnant Afficher tous les composants dans Paramètres >
Avancé. Lorsque vous ouvrez le panneau Composants pour n'importe quelle page (à l'exception des pages de connexion), vous utilisez
la liste complète des composants.
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Remarque:  Même après avoir activé Afficher tous les composants, vous pouvez ajouter uniquement :

• Le composant Liste de questions associées à la page Détails de la question.

• Le composant Liste d'articles associés à la page Détails de l'article.

Important:  Certains composants nécessitent que la page transmette des paramètres spécifiques. Lorsque vous retirez le filtrage
des composants, vous pouvez ajouter un composant qui s'appuie sur un paramètre transmis à une page qui ne transmet aucune
valeur. Pour que le paramètre fonctionne correctement, vous devez configurer manuellement ses paramètres.

Par exemple, certains composants qui acceptent {!recordId}  en tant que paramètre attendent cette valeur dans l'URL de
la page. Si vous ajoutez le composant a une page qui ne transmet pas cette valeur dans l'URL, vous devez la fournir manuellement.

De la même façon, supposons que vous ajoutez le composant Détails du groupe, qui nécessite une valeur {!recordId}, à la
page Détails de la requête au lieu de la page Détails du groupe. Même si les deux pages transmettent une valeur {!recordId},
l'ID transmis par la page Détails de la requête est incorrect.

Amélioration des résultats SEO en définissant votre domaine préféré
La définition de plusieurs domaines pour une même communauté peut diluer les résultats des moteurs de recherche et affecter le
référencement des pages. Vous pouvez désormais choisir le domaine à utiliser pour l'indexation des pages de votre communauté et
oublier les résultats dupliqués des moteurs de recherche.

Dans le Générateur de communauté, accédez à Paramètres > Général, puis sélectionnez votre domaine préféré.
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Remarque:

• La liste déroulante Domaine préféré s'affiche dans le Générateur de communauté uniquement après la configuration des
domaines et leur association à votre communauté dans la Configuration.

• Si l'option Demander des connexions sécurisées (HTTPS) est activée dans la Configuration du site dans Site.com Studio, vous
pouvez configurer uniquement des domaines préférés HTTPS.

Communautés Lightning : recherche améliorée, composant nouveaux et
mis à jour, et plus encore
Insérez des rubriques et les résultats de tous les fils dans la recherche globale, affinez vos contenus avec des éditeurs de texte enrichi et
HTML dédiés, ajoutez le support linguistique à n'importe quelle page, et davantage.

DANS CETTE SECTION :

Affinage de vos contenus avec un éditeur de contenu enrichi rationalisé et un éditeur HTML dédié

Pour améliorer l'édition des contenus de votre page, nous avons déplacé l'édition HTML vers un composant Éditeur HTML dédié. Il
n'est pas nécessaire de mettre à niveau vos composants Éditeur de contenu enrichi existants, sauf si vous souhaitez modifier les
contenus. Dans ce cas, nous vous invitons à migrer le contenu vers le nouvel éditeur approprié, Contenu enrichi ou HTML.

Modèles Koa et Kokua non disponibles dans les nouvelles communautés

Nous amorçons le retrait progressif des modèles Koa et Kokua. À compter de cette version, vous ne pouvez plus utiliser ces modèles
pour créer des communautés. Salesforce continue de prendre en charge les communautés existantes élaborées en utilisant Koa et
Kokua. Pour créer une communauté basée sur Koa ou Kokua, contactez le support de Salesforce. Nous recommandons toutefois de
rechercher, avec l'équipe de support de Salesforce, une solution de remplacement pour vos communautés Koa et Kokua. Les nouvelles
communautés Lightning offrent une meilleure prise en charge de Knowledge et de la gestion des requêtes.
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Insertion des rubriques et des fils dans les résultats de recherche globale de communauté

Les résultats de recherche dans les communautés contiennent désormais des rubriques et toutes les publications de fil, ce qui aide
vos clients à trouver les réponses dont ils ont besoin. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle
Customer Service (Napili) et les solutions Lightning Bolt.

Organisation des principaux articles de votre communauté par rubrique

Orientez davantage les utilisateurs qui parcourent vos articles Knowledge. À l'aide du composant Principaux articles par rubrique,
vous pouvez organiser les rubriques dans une vue unique. Les articles sont ajoutés sous les rubriques, classés par nombre de vues.

Recherche et tri de fils spécifiques dans les communautés

Recherchez des informations dans les fils de communauté des enregistrements, des groupes, des pages de rubriques, des profils
utilisateur et sous l'onglet accueil. Une recherche contextuelle dans le fil est efficace pour déterminer si un thème a déjà été discuté
dans un fil spécifique. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).

Attribution automatique de rubriques à des articles dans des communautés

Tirez partie de vos efforts d'organisation de Salesforce Knowledge en mappant les rubriques avec des catégories de données dans
votre communauté. Tous les articles publiés avec une catégorie de données spécifiques sont balisés avec les rubriques que vous
spécifiez. Les futurs articles ajoutés à la catégorie de données seront également balisés.

Simplification de la découverte et des interactions avec les contenus pour les clients en utilisant la page de détail d'article améliorée

Une série d'améliorations apportées à la page de détail des articles aide les membres de communauté à suivre des articles, à découvrir
de nouveaux articles et à donner un avis positif ou négatif.

Ajout du sélecteur de langue à n'importe quelle page de communauté Lightning

Auparavant, le composant Sélecteur de langue était disponible uniquement dans Customer Service (Napili). Il est désormais disponible
dans chaque modèle et vous pouvez également l'ajouter aux pages de connexion.

Retrait des variations et des composants de page de détail de requête dans Summer ‘19

Après des années de service, plusieurs composants et pages utilisées pour créer des composants vont être progressivement retirés
jusqu'à la publication de Summer ‘19. À partir de la version présente, Summer ‘17, vous ne pouvez plus utiliser certains composants
et certaines variations de page spécifiques à une requête.

Configuration d'une communauté dans la Configuration du service Lightning

Vous pouvez créer une communauté depuis la Configuration du service Lightning en utilisant un flux de configuration Lightning
Communities. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Utilisation du composant Snap-ins pour ajouter Live Agent à des communautés Lightning

Intégrez rapidement Live Agent au modèle Customer Service (Napili) avec le composant Snap-ins. Configurez Live Agent et Snap-ins
Chat pour utiliser ce composant.

Affinage de vos contenus avec un éditeur de contenu enrichi rationalisé et un éditeur
HTML dédié
Pour améliorer l'édition des contenus de votre page, nous avons déplacé l'édition HTML vers un composant Éditeur HTML dédié. Il n'est
pas nécessaire de mettre à niveau vos composants Éditeur de contenu enrichi existants, sauf si vous souhaitez modifier les contenus.
Dans ce cas, nous vous invitons à migrer le contenu vers le nouvel éditeur approprié, Contenu enrichi ou HTML.

Nous avons placé le nouvel éditeur sous l'original. Vous pouvez aisément comparer et ajuster vos contenus. Lorsque sa présentation
vous convient dans le nouvel éditeur, supprimez l'ancien composant Éditeur de contenu enrichi.

Vous ne savez pas quel éditeur utiliser ? Essayez les deux ! Comparez les contenus déplacés aux contenus d'origine dans l'aperçu, puis
supprimez les composants dont vous n'avez pas besoin. Vos modifications sont mises en ligne lorsque vous publiez votre communauté.
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Nouvel éditeur de contenu enrichi
Pour créer et modifier un contenu enrichi simple, et ajouter rapidement des liens, des images et des vidéos, utilisez l'Éditeur de contenu
enrichi mis à jour. Il n'est pas nécessaire de modifier directement le code HTML. De nouveaux outils permettent de souligner le texte et
d'ajouter une couleur d'arrière-plan. Si vous préférez utiliser davantage de contrôles de mise en forme et travailler sur le code HTML,
utilisez à la place l'Éditeur HTML.

Nouvel éditeur HTML
Avez-vous travaillé sur le code source dans le composant Éditeur de contenu enrichi d'origine ? Dans ce cas, vous pouvez migrer vers
l'Éditeur HTML dédié. L'affichage du contenu déplacé sera probablement identique à celui du contenu d'origine.
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Le composant Éditeur HTML prend en charge la plupart des balises, attributs et valeurs HTML. Toutes les exceptions sont marquées dans
votre balisage.

Modèles Koa et Kokua non disponibles dans les nouvelles communautés
Nous amorçons le retrait progressif des modèles Koa et Kokua. À compter de cette version, vous ne pouvez plus utiliser ces modèles
pour créer des communautés. Salesforce continue de prendre en charge les communautés existantes élaborées en utilisant Koa et Kokua.
Pour créer une communauté basée sur Koa ou Kokua, contactez le support de Salesforce. Nous recommandons toutefois de rechercher,
avec l'équipe de support de Salesforce, une solution de remplacement pour vos communautés Koa et Kokua. Les nouvelles communautés
Lightning offrent une meilleure prise en charge de Knowledge et de la gestion des requêtes.

Insertion des rubriques et des fils dans les résultats de recherche globale de
communauté
Les résultats de recherche dans les communautés contiennent désormais des rubriques et toutes les publications de fil, ce qui aide vos
clients à trouver les réponses dont ils ont besoin. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle
Customer Service (Napili) et les solutions Lightning Bolt.

Pour afficher des rubriques dans les résultats de recherche, ajoutez l'objet rubriques au composant Résultats de recherche globale. Le
système recherche dans les noms de rubrique, pas dans les descriptions.

Pour afficher les résultats de tous les types de fil dans une communauté (y compris les questions et les publications dans des
enregistrements), sélectionnez Afficher les résultats de recherche dans tous les fils, y compris les questions, les publications et
les commentaires. Si vous choisissez de ne pas inclure les recherches de tous les fils, les résultats utilisent un format condensé du fil
(fil compact).
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Organisation des principaux articles de votre communauté par rubrique
Orientez davantage les utilisateurs qui parcourent vos articles Knowledge. À l'aide du composant Principaux articles par rubrique, vous
pouvez organiser les rubriques dans une vue unique. Les articles sont ajoutés sous les rubriques, classés par nombre de vues.

Remarque:  Vous pouvez utiliser ce composant si vous avez configuré des rubriques dans votre communauté et si vous avez
mappé des articles des rubriques.

Dans le Générateur de communauté, créez une page standard pour votre communauté. Le composant est réactif et fonctionne avec
n'importe quelle présentation de page. Nous recommandons toutefois la présentation de page à une colonne en pleine largeur. Après
avoir créé une page, faites glisser le composant Principaux articles par rubrique vers la zone de contenu de la page. Le composant
répertorie par ordre alphabétique les trois premières rubriques trouvées dans le système. Vous pouvez ajouter jusqu'à 21 rubriques à un
composant, et chaque rubrique peut afficher jusqu'à 10 articles.
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Recherche et tri de fils spécifiques dans les communautés
Recherchez des informations dans les fils de communauté des enregistrements, des groupes, des pages de rubriques, des profils utilisateur
et sous l'onglet accueil. Une recherche contextuelle dans le fil est efficace pour déterminer si un thème a déjà été discuté dans un fil
spécifique. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).

Pour activer la recherche et le tri dans les fils, sélectionnez les options Autoriser les membres à rechercher dans les fils et Autoriser
les membres à trier les fils dans les propriétés du composant Fil dans le Générateur de communauté.

Lorsque la recherche dans le fil est activée, les membres de communauté peuvent cliquer sur l'icône de loupe au-dessus du fil pour saisir
des termes de recherche. Ils peuvent trier les fils par les dernières publications ou l'activité la plus récente.

Attribution automatique de rubriques à des articles dans des communautés
Tirez partie de vos efforts d'organisation de Salesforce Knowledge en mappant les rubriques avec des catégories de données dans votre
communauté. Tous les articles publiés avec une catégorie de données spécifiques sont balisés avec les rubriques que vous spécifiez. Les
futurs articles ajoutés à la catégorie de données seront également balisés.
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Voici comment elles fonctionnent.

Activez Attribution automatique de rubriques dans Ciblage de contenu.

Remarque:  Pour utiliser les attributions automatiques de rubriques, vous devez au préalable activer Espaces de travail de
communauté dans les paramètres de communauté.

Sélectionnez un groupe de catégories de données et une catégorie de données.

Ajoutez ensuite les rubriques que vous souhaitez attribuer aux articles sous cette catégorie de données.

Vous pouvez également sélectionner l'option d'ajout des rubriques à des articles existants dans la catégorie de données. Les rubriques
sont ainsi attribuées à tous les articles de toutes les catégories données sous le groupe de catégories de données. Si vous ne sélectionnez
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pas cette option, les rubriques sont ajoutées uniquement aux nouveaux articles ajoutés à la catégorie de données, et les articles existants
restent inchangés.

Après avoir cliqué sur Enregistrer, l'ajout de rubriques aux articles existants prend quelques minutes. Les attributions de rubriques sont
spécifiques à la communauté. Si vous utilisez le même article dans deux communautés différentes, configurez les attributions automatiques
dans les deux communautés.

Comment les attributions fonctionnent-elles pour les articles ? Si la traduction d'une rubrique est disponible dans Salesforce, l'article
traduit est balisé avec la rubrique traduite correspondante. Si le système ne contient aucune rubrique traduite, les articles localisés sont
balisés avec la rubrique dans la langue de base.

Remarque:  Vous ne pouvez pas retirer automatiquement les rubriques des articles. Vous devez les retirer manuellement.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge l'attribution de rubriques et d'articles.

Simplification de la découverte et des interactions avec les contenus pour les clients
en utilisant la page de détail d'article améliorée
Une série d'améliorations apportées à la page de détail des articles aide les membres de communauté à suivre des articles, à découvrir
de nouveaux articles et à donner un avis positif ou négatif.

Les pages de détail d'articles prêtes à l'emploi comprennent désormais un bouton de suivi et un composant article associé. En bas d'un
article, les membres peuvent également afficher toutes les rubriques auxquelles ils ont été attribués. Ils peuvent également cliquer sur
une rubrique pour afficher les articles associés.

Le vote dans les articles a également été simplifié. Lorsque vous sélectionnez Autoriser le vote dans les articles dans le composant
Contenu de l'article, votre communauté affiche l'invite Cet article a-t-il été utile ? avec un bouton pouce vers le haut ou vers le bas
pour chaque article. Les membres de communautés votent en fonction de l'intérêt de l'article, et les administrateurs peuvent analyser
les résultats et adapter les articles en conséquence.

Ajout du sélecteur de langue à n'importe quelle page de communauté Lightning
Auparavant, le composant Sélecteur de langue était disponible uniquement dans Customer Service (Napili). Il est désormais disponible
dans chaque modèle et vous pouvez également l'ajouter aux pages de connexion.

Retrait des variations et des composants de page de détail de requête dans Summer
‘19
Après des années de service, plusieurs composants et pages utilisées pour créer des composants vont être progressivement retirés
jusqu'à la publication de Summer ‘19. À partir de la version présente, Summer ‘17, vous ne pouvez plus utiliser certains composants et
certaines variations de page spécifiques à une requête.

Composants :

• Pièces jointes de la requête

• Bannière de requête

• Commentaires de requête

• Détails de la requête

• Fil de requête

• Éditeur de fil de requête

• Liste de requêtes

378

Communautés Lightning : recherche améliorée, composant
nouveaux et mis à jour, et plus encore

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Variations de page dans la page Détails de la requête :

• Détails de la requête de base

• Détails de la requête Chatter

Les communautés existantes avec ces variations de pages et des composants peuvent continuer à les utiliser. Cependant, si vous
supprimez les pages ou les composants, vous ne pouvez plus les utiliser. Au lieu d'utiliser des variations de page et des composants
spécifiques à une requête, utilisez des pages d'enregistrement et des composants génériques et associez-les à l'objet de la requête.

Configuration d'une communauté dans la Configuration du service Lightning
Vous pouvez créer une communauté depuis la Configuration du service Lightning en utilisant un flux de configuration Lightning
Communities. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Pour commencer à élaborer votre nouvelle communauté, accédez à la page d'accueil Configuration du service, puis cliquez sur Commencer
sous la carte de configuration de Lightning Communities. Ce flux de configuration construit une communauté en s'appuyant sur le
modèle Customer Service (Napili).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Flux de configuration Lightning Service supplémentaires (bêta)

Utilisation du composant Snap-ins pour ajouter Live Agent à des communautés
Lightning
Intégrez rapidement Live Agent au modèle Customer Service (Napili) avec le composant Snap-ins. Configurez Live Agent et Snap-ins
Chat pour utiliser ce composant.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout de Snap-ins à vos communautés Lightning

Fichiers dans les communautés Lightning : favoriser la productivité
Nous avons amélioré les fichiers dans les communautés avec pour objectif l'efficacité. Vous pouvez désormais ajouter plusieurs fichiers
à des bibliothèques, exécuter des actions sur les fichiers à partir de listes associées et du fil, et annuler le partage de fichiers.

DANS CETTE SECTION :

Exécution d'actions sur les fichiers directement depuis le fil

Il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'aperçu d'un fichier pour copier un lien, partager ou télécharger un fichier. Vous pouvez le faire
directement depuis Chatter. Vos actions sur les fichiers favorites sont disponibles directement depuis le fil. Vous pouvez aisément
télécharger, charger une nouvelle version et supprimer des fichiers depuis les publications et les commentaires Chatter. Cette
fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.

Actions sur les fichiers depuis la liste associée

Exécutez une action rapide sur vos fichiers depuis l'accueil Fichiers ou un enregistrement. Nous simplifions la réalisation les tâches
essentielles afin de vous permettre de collaborer avec plus d'efficacité dans votre communauté. Depuis le menu d'actions de l'accueil
Fichiers, vous pouvez télécharger un fichier, charger une nouvelle version d'un fichier et supprimer un fichier. Vous pouvez également
créer un lien public pour partager un fichier avec n'importe quelle personne dans ou hors de votre communauté. Cette fonctionnalité
est disponible dans les communautés Lightning.
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Partage de liens publics vers vos fichiers

Le partage de fichiers a été simplifié pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation d'accès. Créez un lien public vers un fichier,
puis distribuez l'URL à qui vous le souhaitez. Le partage de liens publics était déjà disponible dans Salesforce Classic et dans Lightning
Email. Il est maintenant disponible sous forme d'action Fichiers dans Lightning Experience et dans les communautés.

Annulation du partage d'un fichier dans les communautés

Dans les communautés Lightning, vous pouvez annuler le partage d'un fichier depuis une bibliothèque ou un enregistrement. Cette
fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.

Ajout de fichiers multiples à des bibliothèques

Gagnez du temps en ajoutant plusieurs fichiers à la fois ! Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers à la fois à une bibliothèque, à un
enregistrement ou à l'accueil Fichiers.

Exécution d'actions sur les fichiers directement depuis le fil
Il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'aperçu d'un fichier pour copier un lien, partager ou télécharger un fichier. Vous pouvez le faire directement
depuis Chatter. Vos actions sur les fichiers favorites sont disponibles directement depuis le fil. Vous pouvez aisément télécharger, charger
une nouvelle version et supprimer des fichiers depuis les publications et les commentaires Chatter. Cette fonctionnalité est disponible
dans les communautés Lightning.

Actions sur les fichiers depuis la liste associée
Exécutez une action rapide sur vos fichiers depuis l'accueil Fichiers ou un enregistrement. Nous simplifions la réalisation les tâches
essentielles afin de vous permettre de collaborer avec plus d'efficacité dans votre communauté. Depuis le menu d'actions de l'accueil
Fichiers, vous pouvez télécharger un fichier, charger une nouvelle version d'un fichier et supprimer un fichier. Vous pouvez également
créer un lien public pour partager un fichier avec n'importe quelle personne dans ou hors de votre communauté. Cette fonctionnalité
est disponible dans les communautés Lightning.

Ces options sont également disponibles dans les enregistrements de la liste associée Fichiers.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Partage de liens publics vers vos fichiers

Partage de liens publics vers vos fichiers
Le partage de fichiers a été simplifié pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation d'accès. Créez un lien public vers un fichier, puis
distribuez l'URL à qui vous le souhaitez. Le partage de liens publics était déjà disponible dans Salesforce Classic et dans Lightning Email.
Il est maintenant disponible sous forme d'action Fichiers dans Lightning Experience et dans les communautés.

Vous souhaitez partager des fichiers avec des prospects, des clients, des pistes ou d'autres personnes hors de votre communauté ? Ou
bien vous souhaitez partager des fichiers en copiant et en collant un lien dans un message de chat, un e-mail ou un média social ? Dans
ce cas, le partage de lien public est fait pour vous !

Lorsque vous créez un lien public vers un fichier, toute personne qui possède le lien peut afficher et télécharger le fichier. Vous pouvez
supprimer le lien à tout moment. Si vous décidez ensuite de partager de nouveau le fichier, il suffit de créer un autre lien. Seules les
personnes qui disposent du nouveau lien peuvent accéder au fichier.

Créer un lien depuis Chatter ou la liste de fichiers
Il suffit de créer un lien public vers un fichier joint à la publication d'une question. Utilisez l'action du fichier Lien public dans la miniature
du fil.
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Dans votre liste Fichiers, sélectionnez Lien public en regard du fichier pour lequel vous souhaitez créer un lien.

Créez le lien, copiez-le et le tour est joué ! Partagez-le à l'emplacement de votre choix.

Annulation du partage d'un fichier dans les communautés
Dans les communautés Lightning, vous pouvez annuler le partage d'un fichier depuis une bibliothèque ou un enregistrement. Cette
fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Annulation du partage d'un fichier
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Ajout de fichiers multiples à des bibliothèques
Gagnez du temps en ajoutant plusieurs fichiers à la fois ! Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers à la fois à une bibliothèque, à un
enregistrement ou à l'accueil Fichiers.

Le chargement des fichiers est désormais sensible au contexte pour les bibliothèques. Lorsque vous sélectionnez un dossier de bibliothèque
et cliquez sur Charger les fichiers, les nouveaux fichiers sont chargés dans cette bibliothèque. Lors du chargement d'une bibliothèque
ou d'un enregistrement, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers locaux (1), fichiers Salesforce (2) et fichiers de sources externes (3).
Lorsque vous êtes dans les filtres Mes fichiers, Partagés avec moi, Récents et Suivis, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers locaux, qui
sont ajoutés au filtre Mes fichiers.

Lorsque vous chargez plusieurs fichiers, vous pouvez afficher la progression des fichiers individuels et annuler les chargements en cours.
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Chatter dans les communautés Lightning : améliorations des messages
privés, rapports sur le nombre de vues de fil, et plus encore
Ajoutez et retirez des personnes de messages privés, filtrez les groupes par publications non lues et recevez un rapport hebdomadaire
sur les 100 principales publications dans votre communauté.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration des rubriques, des mentions et des commentaires avec le nouvel éditeur

Nous avons mis à jour l'éditeur Chatter pour renforcer la sécurité et augmenter les performances. Il comprend d'autres avantages.
Vous avez des styles, des images et une mise en forme dans les commentaires et les réponses. Les mentions sont plus efficaces dans
le nouvel éditeur. Lorsque vous commencez à mentionner quelqu'un, la liste de sélection s'ouvre à l'emplacement de votre curseur,
pas en bas de l'éditeur. Les rubriques ont également été améliorées. Lorsque vous ajoutez une rubrique à une publication, la liste
de sélection de rubriques s'ouvre à l'emplacement de votre curseur, pas en bas de l'éditeur. Cette fonctionnalité est disponible dans
les communautés Lightning.

Tri des résultats de recherche globale de discussion par pertinence

Une nouvelle option de tri des résultats de recherche globale de discussions est disponible : Principales questions. Les principales
questions correspondent aux questions de la communauté les plus pertinentes par rapport à votre requête de recherche. Cette
fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.

Filtrage des groupes de communauté pour afficher les publications non lues

Les groupes de votre communauté ont un nouveau filtre de fil, Publications non lues, qui accélère l'accès aux contenus non lus.
Afficher ce filtre, vous devez être membre du groupe. Qu'est-ce qu'un élément lu ? Les publications que vous avez aimées, commentées,
modifiées, parcourues ou visualisées en détail. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.

Partage de publications avec un groupe de communauté

Partagez une publication de fil avec un groupe dans votre communauté. Cliquez sur le lien Partager pour afficher la nouvelle option
Partager avec un groupe. Sélectionnez Partager avec un groupe, puis recherchez le groupe qui vous intéresse dans la boîte de
dialogue de partage. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.

Création d'un rapport sur les 100 principaux éléments de fil vus

Une autre opportunité de compléter vos connaissances sur les tendances actuelles au sein de votre communauté. Un nouvel projet
principal, Rapports sur le nombre d'interactions, permet de créer des rapports personnalisés sur les 100 principales vues d'élément
de fil dans votre communauté. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.

Amélioration de la gestion des appartenances et de l'accès aux messages privés

Nous avons amélioré les messages privés avec de nouveaux contrôles qui permettent d'ajouter et de retirer des personnes. Si une
personne n'est pas autorisée dans une conversation, vous pouvez la retirer aisément. Le retrait diminue les interférences dans les
réseaux sociaux de cette personne et dans les vôtres. En outre, lorsque vous accédez à une notification de message privé, vous
affichez directement le message associé. Ces modifications sont disponibles dans les communautés Lightning et dans les solutions
Lightning Bolt.

Sondage de votre communauté

Vous voulez une projection rapide des opinions dans votre communauté ? Utilisez un sondage. L'onglet Sondage dans l'éditeur
Chatter permet d'ajouter un sondage à un fil d'enregistrement, de groupe ou de profil. Cette fonctionnalité est disponible dans les
communautés Lightning.

Gestion des membres de groupe à un emplacement unique

Au lieu d'accéder à des différentes pages, les membres de communauté peuvent ajouter ou retirer des membres de groupe et même
changer leur rôle dans la Gestion des membres. La Gestion des membres est disponible dans Lightning Experience et dans les
communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).
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Modification de vos notifications par e-mail depuis un groupe

Les membres de votre communauté peuvent désormais gérer les notifications par e-mail directement depuis la page du groupe,
en cliquant sur un bouton en regard du nom du groupe. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans les
communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).

Avantages et actions supplémentaires avec les vignettes de groupe

L'affichage des vues de liste de groupes sous la forme de vignettes permet de consulter plus d'informations sur chaque groupe : sa
taille, son type, sa dernière activité et son propriétaire. Vous pouvez même joindre (ou demander à joindre) directement depuis la
vignette. Les vignettes de groupe sont disponibles dans Lightning Experience et dans les communautés basées sur le modèle
Customer Service (Napili).

Amélioration des rubriques, des mentions et des commentaires avec le nouvel éditeur
Nous avons mis à jour l'éditeur Chatter pour renforcer la sécurité et augmenter les performances. Il comprend d'autres avantages. Vous
avez des styles, des images et une mise en forme dans les commentaires et les réponses. Les mentions sont plus efficaces dans le nouvel
éditeur. Lorsque vous commencez à mentionner quelqu'un, la liste de sélection s'ouvre à l'emplacement de votre curseur, pas en bas
de l'éditeur. Les rubriques ont également été améliorées. Lorsque vous ajoutez une rubrique à une publication, la liste de sélection de
rubriques s'ouvre à l'emplacement de votre curseur, pas en bas de l'éditeur. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés
Lightning.

Tri des résultats de recherche globale de discussion par pertinence
Une nouvelle option de tri des résultats de recherche globale de discussions est disponible : Principales questions. Les principales
questions correspondent aux questions de la communauté les plus pertinentes par rapport à votre requête de recherche. Cette
fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.

Filtrage des groupes de communauté pour afficher les publications non lues
Les groupes de votre communauté ont un nouveau filtre de fil, Publications non lues, qui accélère l'accès aux contenus non lus. Afficher
ce filtre, vous devez être membre du groupe. Qu'est-ce qu'un élément lu ? Les publications que vous avez aimées, commentées, modifiées,
parcourues ou visualisées en détail. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Filtrage des groupes pour afficher les publications non lues

Partage de publications avec un groupe de communauté
Partagez une publication de fil avec un groupe dans votre communauté. Cliquez sur le lien Partager pour afficher la nouvelle option
Partager avec un groupe. Sélectionnez Partager avec un groupe, puis recherchez le groupe qui vous intéresse dans la boîte de
dialogue de partage. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.
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Remarque:  Lorsque vous recherchez un groupe avec lequel partager, les groupes privés contenant des utilisateurs externes ne
sont pas affichés dans les résultats de recherche.

Création d'un rapport sur les 100 principaux éléments de fil vus
Une autre opportunité de compléter vos connaissances sur les tendances actuelles au sein de votre communauté. Un nouvel projet
principal, Rapports sur le nombre d'interactions, permet de créer des rapports personnalisés sur les 100 principales vues d'élément de
fil dans votre communauté. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'un type de rapport personnalisé (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Amélioration de la gestion des appartenances et de l'accès aux messages privés
Nous avons amélioré les messages privés avec de nouveaux contrôles qui permettent d'ajouter et de retirer des personnes. Si une
personne n'est pas autorisée dans une conversation, vous pouvez la retirer aisément. Le retrait diminue les interférences dans les réseaux
sociaux de cette personne et dans les vôtres. En outre, lorsque vous accédez à une notification de message privé, vous affichez directement
le message associé. Ces modifications sont disponibles dans les communautés Lightning et dans les solutions Lightning Bolt.

Une nouvelle autorisation utilisateur, Ajouter des personnes à des messages privés, est disponible. Elle permet à un utilisateur d'ajouter
d'autres personnes aux messages privés dans lesquels il figure.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge la gestion des appartenances aux messages.

Sondage de votre communauté
Vous voulez une projection rapide des opinions dans votre communauté ? Utilisez un sondage. L'onglet Sondage dans l'éditeur Chatter
permet d'ajouter un sondage à un fil d'enregistrement, de groupe ou de profil. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés
Lightning.
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Gestion des membres de groupe à un emplacement unique
Au lieu d'accéder à des différentes pages, les membres de communauté peuvent ajouter ou retirer des membres de groupe et même
changer leur rôle dans la Gestion des membres. La Gestion des membres est disponible dans Lightning Experience et dans les
communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Simplification de la gestion des membres

Modification de vos notifications par e-mail depuis un groupe
Les membres de votre communauté peuvent désormais gérer les notifications par e-mail directement depuis la page du groupe, en
cliquant sur un bouton en regard du nom du groupe. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans les
communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage des notifications par e-mail de groupe dans la page du groupe
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Avantages et actions supplémentaires avec les vignettes de groupe
L'affichage des vues de liste de groupes sous la forme de vignettes permet de consulter plus d'informations sur chaque groupe : sa taille,
son type, sa dernière activité et son propriétaire. Vous pouvez même joindre (ou demander à joindre) directement depuis la vignette.
Les vignettes de groupe sont disponibles dans Lightning Experience et dans les communautés basées sur le modèle Customer Service
(Napili).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Informations sur le groupe (et même joindre) dans la vue de la vignette

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 :

Ajout des composants Lanceur d'application et Notifications à des composants Lightning dans des communautés

Vous pouvez utiliser les composants forceCommunity:appLauncher  et forceCommunity:notifications  pour
ajouter le Lanceur d'application et les Notifications à n'importe quel composant Lightning dans les communautés. Cette fonctionnalité
est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili), Partner Central et toutes les solutions Lightning
Bolt.

Intégration de vos applications personnalisées à l'éditeur Chatter (pilote)

Utilisez les applications d'éditeur enrichi Chatter pour intégrer vos applications personnalisées à l'éditeur Chatter et afficher la charge
de travail des applications dans un fil. Exposez des images dans une publication, lancez un formulaire depuis l'éditeur. Créez ces
fonctionnalités et d'autres applications utiles. Utilisez ensuite les applications d'éditeur enrichi pour intégrer votre travail à l'éditeur
Chatter. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.

Ajout des composants Lanceur d'application et Notifications à des composants
Lightning dans des communautés
Vous pouvez utiliser les composants forceCommunity:appLauncher  et forceCommunity:notifications  pour
ajouter le Lanceur d'application et les Notifications à n'importe quel composant Lightning dans les communautés. Cette fonctionnalité
est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili), Partner Central et toutes les solutions Lightning
Bolt.

Vous pouvez par exemple créer un composant de présentation de thème personnalisé qui utilise le Menu de navigation par défaut, mais
inclut un composant forceCommunity:appLauncher. Pensez à masquer le Lanceur d'application inclus dans le Menu de
navigation par défaut en sélectionnant Masquer le Lanceur d'application dans l'en-tête de la communauté dans l'éditeur de
propriété Menu de navigation, dans le Générateur de communauté.
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Alternativement, vous pouvez créer un menu de navigation personnalisé qui inclut un composant forceCommunity:appLauncher.
Utilisez ensuite ce menu dans une présentation de thème personnalisé et insérez séparément un composant
forceCommunity:notifications.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Simplification du basculement entre votre organisation Salesforce et les communautés

Suivi des actualités dans vos communauté avec les notifications globales

Intégration de vos applications personnalisées à l'éditeur Chatter (pilote)
Utilisez les applications d'éditeur enrichi Chatter pour intégrer vos applications personnalisées à l'éditeur Chatter et afficher la charge
de travail des applications dans un fil. Exposez des images dans une publication, lancez un formulaire depuis l'éditeur. Créez ces
fonctionnalités et d'autres applications utiles. Utilisez ensuite les applications d'éditeur enrichi pour intégrer votre travail à l'éditeur
Chatter. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning.

Remarque:  Nous fournissons les applications d'éditeur enrichi Chatter à une sélection de clients via un programme pilote qui
exige l’acceptation de conditions d’utilisation spécifiques. Les applications d'éditeur enrichi Chatter peuvent changer à tout
moment, et ne sont pas globalement disponibles tant que Salesforce ne les pas annoncées 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.

Pour démontrer le concept, nous avons créé une application qui permet d'ajouter une citation à une publication de fil.
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Pour intégrer notre application personnalisée, nous avons utilisé deux nouvelles interfaces et un nouvel événement.

Interfaces

• lightning:availableForChatterExtensionComposer  : permet d'utiliser un composant en tant qu'extension de
l'éditeur Chatter.
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• lightning:availableForChatterExtensionRenderer  : permet d'utiliser un composant en tant qu'extension de
l'élément de fil Chatter.

Événement

• lightning:sendChatterExtensionPayload  : met à jour la charge de travail et les métadonnées qui doivent être
enregistrées durant la composition de l'extension.

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez les Applications d'éditeur enrichi.

• Si vous retirez votre application personnalisée et ses composants, en raison de la mise en cache, les utilisateurs peuvent voir l'icône
de votre application et effectuer une sélection. Cependant, ils ne peuvent pas la publier. Pour empêcher la persistance de l'interface
utilisateur après avoir retiré votre application personnalisée, effacez le cache afin de retirer l'icône de l'application et les sélections.

• L'accessibilité à votre application personnalisée est entre vos mains. Les utilisateurs peuvent parcourir les parties que Salesforce
fournit (les boutons Annuler et Ajouter, et l'icône Fermer dans le sélecteur). Vous contrôlez les autres éléments.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les Extensions, qui sont des applications d'éditeur enrichi Chatter.

Analytiques de communauté : fiche d'évaluation des communautés de
service, nouveaux rapports de participation des utilisateurs et analyse des
sentiments
La Fiche d'évaluation des communautés de service offre aux responsables une vue complète de leur communauté en libre-service.
Depuis la mesure de l'engagement au suivi de l'efficacité des recherches, la Fiche d'évaluation des communautés de service aide à
maintenir votre communauté en parfait état. Nous avons également ajouté de nouveaux rapports pour suivre la participation quotidienne
des membres de communauté. Activez l'analyse des sentiments pour suivre le climat général dans les publications et les commentaires
de votre communauté (pilote).

DANS CETTE SECTION :

Suivi de la santé de la communauté avec la Fiche d'évaluation des communautés de service

Comprendre l'intégrité de votre communauté en libre-service va au-delà de la simple protection contre les spams. Les membres de
votre communauté contribuent-ils activement ? Les membres complètent-ils leur profil utilisateur, par exemple en chargeant une
image de profil ? Quels sont les principaux articles que les personnes consultent ? Quels sont les termes les plus recherchés et
renvoient-ils des résultats ?

Création de types de rapport personnalisés pour afficher les taux de clics sur les articles associés

Observez la fréquence à laquelle les membres cliquent sur les articles associés suggérés par Salesforce Einstein dans votre communauté.
Créez un type de rapport personnalisé en utilisant les Métriques de contenu associé en tant qu'objet principal, et surveillez les
taux de clics des articles associés. Vous suivez le nombre de vues quotidiennes d'un article associé dans la communauté (impressions),
la fréquence des clics et le ratio entre les deux.

Suivi de l'activité de la communauté avec les nouveaux rapports de participation

Vous souhaitez suivre le type des membres de communauté qui se connectent régulièrement ? Vous souhaitez connaître le nombre
de membres qui participent activement ou qui se contentent de parcourir la communauté ? Nous avons ajouté au dossier Activité
de nouveaux rapports qui suivent le type des clients qui se connectent à votre communauté et indiquent leur niveau d'activité. Ces
informations permettent de mieux déterminer les informations à mettre en évidence dans votre communauté pour favoriser
l'engagement, attirer de nouveaux membres et adapter les contenus.

Marquage des sentiments dans les publications et les commentaires de fil (pilote)

Activez l'analyse des sentiments pour attribuer un score de sentiment positif, neutre ou négatif aux publications et aux commentaires
dans votre fil. Les sentiments sont ensuite stockés dans Salesforce. Vous pouvez les suivre et générer des rapports sur l'humeur
générale dans votre communauté.
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Détection des spams avec Einstein (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. La nouvelle détection des spams Einstein intervient et protège intelligemment votre communauté de clients
contre les spams en s'appuyant sur l'activité de modérateur de la communauté.

Incorporation à Wave Analytics avec le composant Tableau de bord Wave

Il n'est plus nécessaire de coder pour ajouter des tableaux de bord Wave à votre communauté ! Incorporez-les en utilisant le nouveau
composant Tableau de bord Wave au modèle Customer Service (Napili).

Suivi de la santé de la communauté avec la Fiche d'évaluation des communautés de
service
Comprendre l'intégrité de votre communauté en libre-service va au-delà de la simple protection contre les spams. Les membres de
votre communauté contribuent-ils activement ? Les membres complètent-ils leur profil utilisateur, par exemple en chargeant une image
de profil ? Quels sont les principaux articles que les personnes consultent ? Quels sont les termes les plus recherchés et renvoient-ils des
résultats ?

Vous pouvez désormais suivre l'activité des membres, l'utilisation quotidienne, les métriques de service, l'activité de recherche et les
résultats à un emplacement unique avec la Fiche d'évaluation des communautés de service. Accédez à Tableaux de bord > Accueil
dans la Gestion de la communauté ou dans les Espaces de travail de communauté pour accéder à la Fiche d'évaluation des communautés
de service.

Remarque:  La Fiche d'évaluation des communautés de service est disponible uniquement dans la version Summer ‘17 du
package Community Management AppExchange, disponible peu après la publication.
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Visitez AppExchange pour installer ou mettre à jour la version Summer ‘17 du package Community Management AppExchange et
accéder à la Fiche d'évaluation des communautés de service. Si vous installez le package pour la première fois, la Fiche d'évaluation des
communautés de service est automatiquement affichée dans Tableaux de bord > Accueil, dans la Gestion de la communauté ou dans
les Espaces de travail de communauté. Si vous avez installé une version précédente, mettez à niveau le package, puis mappez manuellement
le tableau de bord Accueil avec la Fiche d'évaluation des communautés de service dans Tableaux de bord > Paramètres. Cliquez sur
la flèche vers le bas à droite du tableau de bord mappé avec Accueil, puis sélectionnez Fiche d'évaluation des communautés de service.

Votre communauté d'employés ou de partenaires suit peut-être d'autres informations ? Vous pouvez personnaliser et renommer votre
fiche d'évaluation. Accédez à votre organisation interne, puis cliquez sur l'onglet Tableau de bord. Recherchez la Fiche d'évaluation
des communautés de service, puis cliquez sur Modifier pour ajouter ou retirer des rapports, ou renommer votre fiche d'évaluation.

Remarque:  Les autorisations « Gérer les tableaux de bord » et « Afficher toutes les données » sont requises pour modifier ce
tableau de bord.

Création de types de rapport personnalisés pour afficher les taux de clics sur les
articles associés
Observez la fréquence à laquelle les membres cliquent sur les articles associés suggérés par Salesforce Einstein dans votre communauté.
Créez un type de rapport personnalisé en utilisant les Métriques de contenu associé en tant qu'objet principal, et surveillez les taux
de clics des articles associés. Vous suivez le nombre de vues quotidiennes d'un article associé dans la communauté (impressions), la
fréquence des clics et le ratio entre les deux.

Utilisez les taux de clics pour créer des contenus adaptés aux articles les plus consultés, afin de permettre à vos clients de trouver les
informations qu'ils recherchent. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés basées sur le modèle Customer Service (Napili)
et les solutions Lightning Bolt.

Suivi de l'activité de la communauté avec les nouveaux rapports de participation
Vous souhaitez suivre le type des membres de communauté qui se connectent régulièrement ? Vous souhaitez connaître le nombre de
membres qui participent activement ou qui se contentent de parcourir la communauté ? Nous avons ajouté au dossier Activité de
nouveaux rapports qui suivent le type des clients qui se connectent à votre communauté et indiquent leur niveau d'activité. Ces
informations permettent de mieux déterminer les informations à mettre en évidence dans votre communauté pour favoriser l'engagement,
attirer de nouveaux membres et adapter les contenus.

Le rapport Community User’s Daily Participation Metrics indique le type des clients qui visitent votre communauté, s'ils ont posé ou
répondu à une question, ou s'ils ont laissé un commentaire.

Ces rapports sont disponibles dans le package Community Management Package sur AppExchange. La version Summer ‘17 du package
Community Management sera disponible dans le package AppExchange peu après la publication de cette version.

Marquage des sentiments dans les publications et les commentaires de fil (pilote)
Activez l'analyse des sentiments pour attribuer un score de sentiment positif, neutre ou négatif aux publications et aux commentaires
dans votre fil. Les sentiments sont ensuite stockés dans Salesforce. Vous pouvez les suivre et générer des rapports sur l'humeur générale
dans votre communauté.

Accédez à Administration > Préférences, puis sélectionnez Activer l'analyse des sentiments dans les publications et les
commentaires pour activer le suivi.

Remarque:  Pendant cette version pilote, les fonctionnalités d'Analyse des sentiments ne sont pas toutes disponibles. Pour cette
version, l'Analyse des sentiments classe et stocke les humeurs.
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Important:  Nous fournissons Analyse des sentiments 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. Analyse des sentiments 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 en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.

Détection des spams avec Einstein (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. La nouvelle détection des spams Einstein intervient et protège intelligemment votre communauté de clients contre les
spams en s'appuyant sur l'activité de modérateur de la communauté.

La détection des spams Einstein classe les publications et les commentaires entrants de votre communauté en fonction d'un modèle
prédéfini basé sur l'activité réelle de la communauté. Si le commentaire est un spam, il est signalé avec la mention « Marqué par Einstein
».

Les contenus collectés par la détection des spams Einstein sont stockés pendant 365 jours.

Remarque:  Pour cette version, la fonctionnalité classe uniquement les publications et les commentaires.

Important:  Nous fournissons la détection des spams Einstein 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. La détection des spams
Einstein 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 en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.

Incorporation à Wave Analytics avec le composant Tableau de bord Wave

Éditions

Wave Analytics est
disponible moyennant un
coût supplémentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Wave Analytics est
également disponible avec
: Developer Edition

Il n'est plus nécessaire de coder pour ajouter des tableaux de bord Wave à votre communauté !
Incorporez-les en utilisant le nouveau composant Tableau de bord Wave au modèle Customer
Service (Napili).

Remarque:  Si vous n'avez pas Wave pour les communautés, cette fonctionnalité doit être
configurée. Pour plus d’informations, reportez-vous à Activation de Wave Analytics pour les
communautés.

Auparavant, pour incorporer Wave à votre communauté, vous deviez créer des pages Visualforce
et éventuellement ajouter des onglets à votre communauté. Vous pouvez désormais ajouter le
composant Wave directement à vos pages dans le Générateur de communauté.

Recherchez Tableau de bord Wave dans la section Analytics du panneau Composants.
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Conseil:  Une fois votre communauté configurée avec Wave, n'oubliez pas d'accorder l'accès aux membres de votre communauté
en cliquant sur Partager dans votre application Wave et en sélectionnant Activer le partage avec les communautés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Simplification de l’incorporation de tableaux de bord Wave dans des communautés avec le Générateur de communauté

Exécution d'actions depuis la file d'attente de modération des discussions
marquées
La modération de votre communauté est plus simple et plus rapide avec notre nouvelle file d'attente de modération Discussions
marquées. Optimisé pour la productivité, vous pouvez désormais parcourir rapidement les publications et les commentaires marqués,
en consultant toutes les informations utiles en contexte.

Triez, recherchez et agissez sur l'activité des membres, et sélectionnez plusieurs éléments directement depuis les discussions marquées
dans l'espace de travail de modération.
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• Vous souhaitez arrêter une escalade en cours ? Triez les publications et les commentaires marqués par l'activité la plus récente. Vous
souhaitez commencer par traiter les indicateurs en attente ? Triez par l'activité la plus ancienne.

• Vous repérez sans doute les spams de très loin. Vous souhaitez tous les supprimer à la fois et passer à des activités plus importantes
? Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments (ou tous les éléments) et les supprimer ou annuler le marquage en une seule fois.

• Vous avez besoin d'informations supplémentaires sur un élément marqué ? Cliquez sur la publication ou le commentaire pour l'ouvrir
dans un panneau contextuel afin de déterminer pourquoi il a été marqué et qui l'a marqué.
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• Vous pouvez également afficher l'historique complet de la discussion en cliquant sur Afficher la discussion.

.

• Vous pouvez consulter le nombre de publications ou de commentaires de l'auteur qui ont été supprimés par le passé. Vous pouvez
également suspendre l'auteur ou lui envoyer un message, le tout depuis la même page.
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Remarque:  La file d'attente Discussions marquées est disponible uniquement pour les organisations qui ont activé les
espaces de travail de communauté et pour les utilisateurs qui disposent des autorisations de modération appropriées.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les détails et les statistiques d'audit de marquage.

Pour afficher une vue globale de l'activité de votre communauté, installez ou mettez à jour votre package Community Management
AppExchange. La version Summer ‘17 du package sera disponible peu après cette publication.

Autres modifications apportées aux communautés
Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience dans Chatter.

DANS CETTE SECTION :

Actions en masse disponibles pour les membres externes

Parfois, pour aider un utilisateur, le plus efficace est de lui montrer comment trouver lui-même la solution. Cela s'applique aux
membres externes qui peuvent exécuter des actions en masse dans les vues de liste, par exemple ajouter plusieurs contacts à une
campagne.

Prise en charge de Lightning Knowledge dans les communautés

Excellente nouvelle ! Si vous utilisez Lightning Knowledge dans votre organisation, vous pouvez désormais exposer vos articles
Knowledge dans les communautés.

Redirection des pages de détail d'objet vers des URL conviviales pour SEO

Pour créer une URL compréhensible par l'utilisateur, nous avons ajouté la valeur du champ Nom de l'objet à l'URL de sa page de
détail. Par exemple, pour la page de détail du compte AW Computing, nous redirigeons
https://mycommunity.com/s/account/001R0000002NzuaIAC  vers
https://mycommunity.com/s/account/001R0000002NzuaIAC/aw-computing.

Utilisation de valeurs d'attribut Rel supplémentaires dans le balisage head

Nous avons ajouté mask-icon à la liste des valeurs autorisées pour l'attribut rel de la valise <link>.

Le lien vers le générateur est de retour !

Rétabli à la demande générale. Désormais, lorsque vous activez les Espaces de travail de communauté, vous pouvez accéder au
Générateur en un seul clic.
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Étiquette plus précise dans les préférences d'administration des espaces de travail de communauté

Dans la dernière version, nous avons ajouté le paramètre Autoriser les utilisateurs invités à afficher les fichiers de ressources
dans les pages publiques dans Administration > Préférences, dans les espaces de travail. Ce paramètre est activé si l'accès
public est activé dans le Générateur de communauté au niveau de la page ou de la communauté. Il permet également aux utilisateurs
invités d'afficher des images dans les pages de connexion. Pour mieux refléter son objet, nous l'avons renommé Autoriser les
utilisateurs invités à afficher les fichiers de ressources dans les pages publiques.

Modification de l'autorisation de modération des messages privés

Nous avons modifié l'autorisation requise pour modérer les messages privés afin de renforcer le contrôle de l'administrateur sur les
personnes qui peuvent modérer les messages privés. Auparavant, les autorisations « Gérer les messages Chatter » et « Modérer les
fils de communauté » étaient requises pour modérer les messages privés. Désormais, les autorisations « Modérer les messages Chatter
de communauté » et « Modérer les fils de communauté » sont requises.

Modification des statuts de requête par les utilisateurs de Customer Community Plus

Déterminez si les utilisateurs qui disposent d'une licence Customer Community Plus peuvent mettre à jour les statuts de requête
dans les communautés.

Fusion de comptes avec l'autorisation Gérer les utilisateurs externes

Pour gérer avec plus de flexibilité les utilisateurs de communautés de clients et de partenaires, les utilisateurs qui disposent de
l'autorisation Gérer les utilisateurs externes peuvent désormais fusionner des comptes.

Actions en masse disponibles pour les membres externes
Parfois, pour aider un utilisateur, le plus efficace est de lui montrer comment trouver lui-même la solution. Cela s'applique aux membres
externes qui peuvent exécuter des actions en masse dans les vues de liste, par exemple ajouter plusieurs contacts à une campagne.

Prise en charge de Lightning Knowledge dans les communautés
Excellente nouvelle ! Si vous utilisez Lightning Knowledge dans votre organisation, vous pouvez désormais exposer vos articles Knowledge
dans les communautés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Knowledge : globalement disponible

Redirection des pages de détail d'objet vers des URL conviviales pour SEO
Pour créer une URL compréhensible par l'utilisateur, nous avons ajouté la valeur du champ Nom de l'objet à l'URL de sa page de détail.
Par exemple, pour la page de détail du compte AW Computing, nous redirigeons
https://mycommunity.com/s/account/001R0000002NzuaIAC  vers
https://mycommunity.com/s/account/001R0000002NzuaIAC/aw-computing.

Lorsque le champ Nom n'est pas disponible, nous utilisons le champ Objet ou Titre. Sinon, nous ajoutons « detail » à l'URL.

Utilisation de valeurs d'attribut Rel supplémentaires dans le balisage head
Nous avons ajouté mask-icon à la liste des valeurs autorisées pour l'attribut rel de la valise <link>.
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Le lien vers le générateur est de retour !
Rétabli à la demande générale. Désormais, lorsque vous activez les Espaces de travail de communauté, vous pouvez accéder au Générateur
en un seul clic.

Cliquez sur Générateur dans Toutes les communautés pour accéder rapidement au Générateur de communauté.

Étiquette plus précise dans les préférences d'administration des espaces de travail
de communauté
Dans la dernière version, nous avons ajouté le paramètre Autoriser les utilisateurs invités à afficher les fichiers de ressources dans
les pages publiques dans Administration > Préférences, dans les espaces de travail. Ce paramètre est activé si l'accès public est
activé dans le Générateur de communauté au niveau de la page ou de la communauté. Il permet également aux utilisateurs invités
d'afficher des images dans les pages de connexion. Pour mieux refléter son objet, nous l'avons renommé Autoriser les utilisateurs
invités à afficher les fichiers de ressources dans les pages publiques.

Pour les pages de connexion, ce paramètre est requis que la communauté soit publique ou privée.

Modification de l'autorisation de modération des messages privés
Nous avons modifié l'autorisation requise pour modérer les messages privés afin de renforcer le contrôle de l'administrateur sur les
personnes qui peuvent modérer les messages privés. Auparavant, les autorisations « Gérer les messages Chatter » et « Modérer les fils
de communauté » étaient requises pour modérer les messages privés. Désormais, les autorisations « Modérer les messages Chatter de
communauté » et « Modérer les fils de communauté » sont requises.
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Modification des statuts de requête par les utilisateurs de Customer Community Plus
Déterminez si les utilisateurs qui disposent d'une licence Customer Community Plus peuvent mettre à jour les statuts de requête dans
les communautés.

Dans Configuration, saisissez Communautés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de communautés. Sous
Rôle de communauté et Paramètres utilisateur, sélectionnez l'option Autoriser les utilisateurs clients à modifier les statuts de
requête. Ce paramètre active cette fonctionnalité uniquement pour les utilisateurs qui disposent d'une licence Customer Community
Plus.

Fusion de comptes avec l'autorisation Gérer les utilisateurs externes
Pour gérer avec plus de flexibilité les utilisateurs de communautés de clients et de partenaires, les utilisateurs qui disposent de l'autorisation
Gérer les utilisateurs externes peuvent désormais fusionner des comptes.

Auparavant, seuls les utilisateurs qui disposaient de l'autorisation Gérer les utilisateurs pouvaient fusionner des comptes. Les utilisateurs
suivants peuvent désormais fusionner les comptes :

• Utilisateurs internes de votre organisation Salesforce.

• Utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les utilisateurs externes.

• Utilisateurs autorisés à supprimer des comptes et à modifier des enregistrements associés, notamment des opportunités et des
contacts.

Les administrateurs délégués ne peuvent pas fusionner des comptes.

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)

Chatter : rubriques, amélioration des flux, gestion des membres de
groupe plus efficace et rapports sur les principaux utilisateurs

Éditions

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

Organisez les flux en rubriques, appréciez le nouvel accueil des flux, gérez aisément les appartenances
aux groupes et déterminez quels sont les utilisateurs les plus actifs dans Chatter.

DANS CETTE SECTION :

Chatter global : rubriques et recommandations Einstein

Organisez vos fils et découvrez des personnes intéressantes à suivre et des groupes à joindre.

Fils : flux, recherche et éditeur optimisés

Les flux sont dotés d'un nouvel accueil, avec des actions et des notifications. Triez les résultats
de recherche globale de fil par pertinence. Dans l'éditeur Chatter, la sécurité, la vitesse et les
options de texte enrichi pour les commentaires et les réponses ont été améliorées.

Groupes : amélioration de la gestion des membres, des paramètres de notification et des informations sur les groupes

Bénéficiez d'une gestion des membres consolidée, avec la mise à jour simplifiée de vos paramètres de notification dans les pages
de groupe, et des informations et des actions supplémentaires dans la vue des vignettes de groupe.
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Profils utilisateur : rapport sur les principaux utilisateurs, identification des utilisateurs externes et mention du statut Absent du bureau
(pilote)

Déterminez quels les utilisateurs sont les plus actifs dans Chatter, identifiez aisément les utilisateurs externes et indiquez dans votre
profil vos absences du bureau.

Chatter global : rubriques et recommandations Einstein
Organisez vos fils et découvrez des personnes intéressantes à suivre et des groupes à joindre.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de rubriques pour organiser vos contenus dans Chatter

Vous les avez demandées et nous avons répondu à votre attente en introduisant les rubriques dans Lightning Experience. Aucune
configuration n'est requise, l'organisation Lightning Experience est automatiquement mise à jour pour prendre en charge les
rubriques. Affichez une page de détail de rubrique, modifiez la description de la rubrique, déterminez le nombre de personnes qui
discutent de la rubrique, envoyez des rubriques tendances et associées, suivez les rubriques qui vous intéressent... prenez plaisir à
organiser votre fil Chatter. Les rubriques sont même affichées dans les résultats de recherche globale. N'hésitez pas... organisez !
Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Découverte des personnes à suivre et des groupes à joindre

Les recommandations Einstein personnalisées dans la page d'accueil de Chatter vous aident à rechercher les personnes et les groupes
les plus proches de vos activités et de vos intérêts. Plus vous acceptez de recommandations, plus votre fil est pertinent.Cette
fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Utilisation de rubriques pour organiser vos contenus dans Chatter
Vous les avez demandées et nous avons répondu à votre attente en introduisant les rubriques dans Lightning Experience. Aucune
configuration n'est requise, l'organisation Lightning Experience est automatiquement mise à jour pour prendre en charge les rubriques.
Affichez une page de détail de rubrique, modifiez la description de la rubrique, déterminez le nombre de personnes qui discutent de la
rubrique, envoyez des rubriques tendances et associées, suivez les rubriques qui vous intéressent... prenez plaisir à organiser votre fil
Chatter. Les rubriques sont même affichées dans les résultats de recherche globale. N'hésitez pas... organisez ! Cette fonctionnalité est
nouvelle dans Lightning Experience.

Une publication peut inclure jusqu'à 10 rubriques, y compris les rubriques ajoutées dans les commentaires. Les rubriques ajoutées son
définitivement associées à la publication dans le système, même si vous retirez leur visibilité en modifiant la publication. Vous pouvez
utiliser des rubriques dans le fil d'un enregistrement, mais les rubriques dans les objets ne sont pas disponibles dans Lightning Experience.
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Découverte des personnes à suivre et des groupes à joindre
Les recommandations Einstein personnalisées dans la page d'accueil de Chatter vous aident à rechercher les personnes et les groupes
les plus proches de vos activités et de vos intérêts. Plus vous acceptez de recommandations, plus votre fil est pertinent.Cette fonctionnalité
est nouvelle dans Lightning Experience.

Les recommandations Einstein comprennent les personnes qui :

• Suivent les mêmes personnes que vous

• Figurent dans votre hiérarchie, par exemple votre responsable, les personnes subordonnées à votre responsable et les personnes
dont vous êtes responsable

• Ont de nombreux suiveurs

• Sont nouvelles dans Chatter

• S'intéressent aux mêmes enregistrements que vous

• Sont souvent suivies par les personnes et les rubriques que vous suivez déjà

Par exemple, supposons que vous suivez Madison Rigsby. De nombreuses personnes qui suivent Madison suivent également Suzanne
Powell. Par conséquent, Einstein vous recommande Suzanne.

Les recommandations Einstein comprennent les groupes qui :

• Ont de nombreux membres
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• Ont de nombreux membres qui vous suivent

• Sont nouveaux

Les listes Groupes, Fichiers, Suiveurs et Suivis qui étaient auparavant affichées dans la page d'accueil Chatter, sont désormais affichées
dans votre page de profil.

Exemple:

Fils : flux, recherche et éditeur optimisés
Les flux sont dotés d'un nouvel accueil, avec des actions et des notifications. Triez les résultats de recherche globale de fil par pertinence.
Dans l'éditeur Chatter, la sécurité, la vitesse et les options de texte enrichi pour les commentaires et les réponses ont été améliorées.

DANS CETTE SECTION :

De nombreuses fonctionnalités nouvelles pour les flux

Les flux ont une nouvelle page d'accueil, de nouvelles actions et de nouveaux filtres, et des limitations plus élevées. Créez jusqu'à
100 flux. Votre accueil Chatter répertorie les cinq derniers flux visualisés. Définissez la fréquence des notifications relatives à l'activité
du flux en créant un flux ou depuis le flux lui-même. Ces modifications sont disponibles dans Lightning Experience.

Utilisation de l'action de suivi d'un enregistrement pour l'ajouter à un flux

Lorsque vous créez un flux, le bouton Suivre, qui est affiché dans les pages de profil et de détail d'enregistrement, change. Un signe
plus lui est ajouté. Il indique que vous pouvez utiliser le bouton Suivre pas seulement pour suivre, mais aussi pour ajouter cette
personne ou cet enregistrement à un flux. Vous pouvez également les ajouter à un flux que vous créez sur-le-champ. Les groupes
ont une nouvelle action Suivre dans le flux qui permet d'ajouter le fil du groupe à un flux existant. Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience.

Expérience enrichie avec le nouvel éditeur dans Chatter

Nous avons mis à jour l'éditeur Chatter afin d'augmenter les performances et la compatibilité avec Locker Service. Il comprend
d'autres avantages. Nous avons amélioré les mentions. Lorsque vous commencez à mentionner quelqu'un, la liste de sélection
s'ouvre à l'emplacement de votre curseur, pas en bas de l'éditeur. Il en est de même pour les rubriques (Oui ! Les rubriques dans
Lightning Experience !). Ces modifications sont disponibles dans Lightning Experience et dans les communautés Lightning.

Tri des résultats de recherche globale de fil par pertinence

Les résultats Chatter offrent une nouvelle option de tri lors d'une recherche globale : Principales publications. Les principales
publications correspondent aux publications les plus pertinentes par rapport à votre requête de recherche. Cette fonctionnalité est
disponible dans Lightning Experience.
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Présentation de la société en tant que fil par défaut pour les nouveaux utilisateurs

Le fil par défaut de la page d'accueil de Chatter s'affiche lorsqu'un utilisateur accède à la page, revient dans la page ou actualise
l'accueil Chatter. Jusqu'à présent, Mes éléments suivis était le fil par défaut pour tous les utilisateurs. Désormais, si un utilisateur suit
moins de 10 éléments, la Présentation de la société devient son fil par défaut. Les nouveaux utilisateurs peuvent découvrir les éléments
les plus actifs dans leur organisation et choisir de nouveaux éléments à suivre. Lorsqu'un utilisateur suit plus de 10 éléments, son fil
par défaut est Mes éléments suivis. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

Filtrage des groupes pour afficher les publications non lues

Les groupes ont un nouveau filtre de fil, Publications non lues, qui accélère l'accès aux contenus non lus. Afficher ce filtre, vous devez
être membre du groupe. Qu'est-ce qu'un élément lu ? Les publications que vous avez aimées, commentées, modifiées, parcourues
ou visualisées en détail. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans les communautés Lightning.

Filtrage d'un profil pour afficher les publications d'un utilisateur

Lorsque vous consultez le profil d'un utilisateur, vous pouvez filtrer le fil de son profil pour afficher uniquement les publications qu'il
a ajoutées. Vous pouvez également filtrer votre propre profil. Sélectionnez le filtre Publications par cet utilisateur pour afficher
uniquement les publications de l'utilisateur dont vous consultez le profil, y compris le vôtre. Ce filtre permet d'accéder rapidement
aux informations qui vous intéressent le plus. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

Nouveaux filtres pour le fil Mes éléments suivis

Nous avons ajouté un petit contrôle de volume à votre fil Mes éléments suivis. Utilisez les filtres Toutes les mises à jour et Moins
de mises à jour pour inclure ou ignorer les modifications suivies dans votre fil. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience.

Votre publication atteint-elle les personnes appropriées ?

Les publications en privé et les groupes Chatter non répertoriés incluent un compteur Vu par qui indique le nombre de personnes
ayant visualisé une publication. Cliquez sur le nombre pour afficher le nom des personnes. Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience.

Partage d'une publication avec un groupe dans Lightning Experience

Dans Lightning Experience, en plus du partage d'une publication Chatter avec vos suiveurs, vous pouvez également la partager avec
un groupe. Cliquez sur le lien Partager en regard de J'aime et Commentaires pour afficher la nouvelle option Partager avec un
groupe. Sélectionnez Partager avec un groupe, puis recherchez le groupe qui vous intéresse dans la boîte de dialogue de partage.
Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans les communautés Lightning.

Création d'un rapport sur les 100 principaux éléments de fil vus

Une autre opportunité de compléter vos connaissances sur les tendances actuelles au sein de votre société. Un nouvel projet principal,
Rapports sur le nombre d'interactions, permet de créer des rapports personnalisés sur les 100 principales vues d'élément de fil dans
votre organisation ou communauté. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans les communautés
Lightning.

Mises à jour de cryptage pour Chatter (pilote)

Le cryptage du pilote Chatter continue de prospecter les informations confidentielles dans votre fil Chatter. Nous avons ajouté des
URL de lien et des choix de sondage dans le corps des contenus cryptés. Le cryptage pour Chatter n'est pas prêt pour la production,
mais vous pouvez le tester en toute sécurité dans un environnement sandbox dédié. Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience, les communautés Lightning, Salesforce Classic et toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

De nombreuses fonctionnalités nouvelles pour les flux
Les flux ont une nouvelle page d'accueil, de nouvelles actions et de nouveaux filtres, et des limitations plus élevées. Créez jusqu'à 100
flux. Votre accueil Chatter répertorie les cinq derniers flux visualisés. Définissez la fréquence des notifications relatives à l'activité du flux
en créant un flux ou depuis le flux lui-même. Ces modifications sont disponibles dans Lightning Experience.
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Accédez au nouvel accueil des flux en cliquant sur l'en-tête Flux dans la page d'accueil de Chatter. Ce nouvel accueil répertorie tous vos
flux ainsi que les personnes et les enregistrements que vous avez ajoutés. Chaque flux a sa propre ligne et son propre ensemble d'actions
de ligne, qui comprennent Modifier et Supprimer.

Cliquez sur le nombre d'enregistrements d'une ligne pour afficher la liste complète des personnes et des enregistrements que vous avez
ajoutés au flux.

Cliquez sur le nom d'un flux pour l'ouvrir. La page du flux comprend quelques nouvelles actions spécifiques. Utilisez-les pour modifier
le flux, configurer des notifications de flux et supprimer le flux.

Elle comprend également deux nouveaux filtres. Sélectionnez Toutes les mises à jour pour tout afficher, notamment les Modifications
suivies de fil (FTC) dans le flux. Sélectionnez Moins de mises à jour pour ne pas afficher les FTC dans le flux.
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Remarque:  Le suivi du fil effectue le suivi des modifications des objets et des champs, et les publie sous forme de mises à jour
dans Chatter. Les utilisateurs qui suivent un enregistrement affichent les mises à jour du fil dans leur fil Chatter.

Lorsque vous créez un flux, de nouvelles options de notification sont disponibles dans la boîte de dialogue Nouveau flux. L'option par
défaut envoie une notification à chaque nouvelle publication (Chaque publication). Elle permet maintenant d'être notifié des nouvelles
publications dans les fils d'enregistrement. Les notifications de flux offrent une toute nouvelle méthode pour restez informé sur les
enregistrements actifs ! Elles sont envoyées par e-mail et transmises automatiquement sous forme de notifications dans l'application.
Vous pouvez changer l'option par défaut dans la boîte de dialogue Nouveau flux ou dans le fil du flux.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un enregistrement à un flux à partir de l'accueil d'un enregistrement, reportez-vous à Utilisation
d'une action de suivi d'un enregistrement pour l'ajouter à un flux.

L’API REST Chatter prend charge les notifications de flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Suivi de fil (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Utilisation de l'action de suivi d'un enregistrement pour l'ajouter à un flux
Lorsque vous créez un flux, le bouton Suivre, qui est affiché dans les pages de profil et de détail d'enregistrement, change. Un signe
plus lui est ajouté. Il indique que vous pouvez utiliser le bouton Suivre pas seulement pour suivre, mais aussi pour ajouter cette personne
ou cet enregistrement à un flux. Vous pouvez également les ajouter à un flux que vous créez sur-le-champ. Les groupes ont une nouvelle
action Suivre dans le flux qui permet d'ajouter le fil du groupe à un flux existant. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience.

Les options de flux ne sont pas affichées dans le menu Suivre ? Créez un flux ! Le bouton Suivre se présente comme suit.

Les options de suivi se présentent comme suit dans un profil.
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Les options de suivi se présentent comme suit dans une opportunité.

L'action Suivre dans le flux se présente comme suit dans un groupe.
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Vous pouvez suivre simplement une personne ou un enregistrement. Utilisez l'option Mes éléments suivis pour afficher le profil et les
activités de l'enregistrement dans votre fil Mes éléments suivis. Pour suivre un groupe, rejoignez-le.

Expérience enrichie avec le nouvel éditeur dans Chatter
Nous avons mis à jour l'éditeur Chatter afin d'augmenter les performances et la compatibilité avec Locker Service. Il comprend d'autres
avantages. Nous avons amélioré les mentions. Lorsque vous commencez à mentionner quelqu'un, la liste de sélection s'ouvre à
l'emplacement de votre curseur, pas en bas de l'éditeur. Il en est de même pour les rubriques (Oui ! Les rubriques dans Lightning
Experience !). Ces modifications sont disponibles dans Lightning Experience et dans les communautés Lightning.
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Notez les points suivants au sujet du nouvel éditeur. Vous pouvez commencer une liste numérotée en saisissant 1. Vous pouvez
commencer une liste à puces en saisissant un tiret. Lorsque vous copiez un texte en caractères gras, la mise en forme en gras est préservée
lorsque vous collez le texte.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation de rubriques pour organiser vos contenus dans Chatter

Tri des résultats de recherche globale de fil par pertinence
Les résultats Chatter offrent une nouvelle option de tri lors d'une recherche globale : Principales publications. Les principales publications
correspondent aux publications les plus pertinentes par rapport à votre requête de recherche. Cette fonctionnalité est disponible dans
Lightning Experience.
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Présentation de la société en tant que fil par défaut pour les nouveaux utilisateurs
Le fil par défaut de la page d'accueil de Chatter s'affiche lorsqu'un utilisateur accède à la page, revient dans la page ou actualise l'accueil
Chatter. Jusqu'à présent, Mes éléments suivis était le fil par défaut pour tous les utilisateurs. Désormais, si un utilisateur suit moins de 10
éléments, la Présentation de la société devient son fil par défaut. Les nouveaux utilisateurs peuvent découvrir les éléments les plus actifs
dans leur organisation et choisir de nouveaux éléments à suivre. Lorsqu'un utilisateur suit plus de 10 éléments, son fil par défaut est Mes
éléments suivis. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

Filtrage des groupes pour afficher les publications non lues
Les groupes ont un nouveau filtre de fil, Publications non lues, qui accélère l'accès aux contenus non lus. Afficher ce filtre, vous devez
être membre du groupe. Qu'est-ce qu'un élément lu ? Les publications que vous avez aimées, commentées, modifiées, parcourues ou
visualisées en détail. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans les communautés Lightning.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les publications non lues.

Filtrage d'un profil pour afficher les publications d'un utilisateur
Lorsque vous consultez le profil d'un utilisateur, vous pouvez filtrer le fil de son profil pour afficher uniquement les publications qu'il a
ajoutées. Vous pouvez également filtrer votre propre profil. Sélectionnez le filtre Publications par cet utilisateur pour afficher uniquement
les publications de l'utilisateur dont vous consultez le profil, y compris le vôtre. Ce filtre permet d'accéder rapidement aux informations
qui vous intéressent le plus. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.
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L'API REST Chatter et Chatter dans Apex support le filtrage des fils de profil par le propriétaire du profil.

Nouveaux filtres pour le fil Mes éléments suivis
Nous avons ajouté un petit contrôle de volume à votre fil Mes éléments suivis. Utilisez les filtres Toutes les mises à jour et Moins de
mises à jour pour inclure ou ignorer les modifications suivies dans votre fil. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

Remarque:  Le suivi du fil effectue le suivi des modifications des objets et des champs, et les publie sous forme de mises à jour
dans Chatter. Les utilisateurs qui suivent un enregistrement affichent les mises à jour dans leur fil Chatter.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Suivi de fil (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Votre publication atteint-elle les personnes appropriées ?
Les publications en privé et les groupes Chatter non répertoriés incluent un compteur Vu par qui indique le nombre de personnes ayant
visualisé une publication. Cliquez sur le nombre pour afficher le nom des personnes. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience.

Quels sont les éléments considérés comme vus ? Mentions J'aime, commentaires, modifications et affichage en détail. Les actions que
vous exécutez dans Salesforce Classic sont suivies et comptabilisées, mais le nombre et la liste Vu par sont affichés uniquement dans
Lightning Experience.

Une autorisation utilisateur, Masquer la liste Vu par, permet de désactiver cette fonctionnalité. Les administrateurs pourront utiliser cette
autorisation afin de contrôler qui peut afficher le nombre de vues et la liste.
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Remarque:  À quelques exceptions près, seules les personnes qui ont accès à un groupe privé ou non répertorié affichent les
informations Vu par. Les utilisateurs qui disposent de l’autorisation Modifier toutes les données ou Afficher toutes les données
peuvent récupérer les informations Vu par avec des appels d’API. Cela signifie que leur accès est identique qu'avec n'importe quel
élément de fil. Si l’option Masquer la liste Vu par est activée pour un utilisateur qui dispose de l’autorisation Modifier toutes les
données ou Afficher toutes les données, les informations Vu par ne sont pas affichées pour cet utilisateur. Les informations Vu par
ne sont disponibles dans aucun rapport.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les informations Vu par.

Partage d'une publication avec un groupe dans Lightning Experience
Dans Lightning Experience, en plus du partage d'une publication Chatter avec vos suiveurs, vous pouvez également la partager avec
un groupe. Cliquez sur le lien Partager en regard de J'aime et Commentaires pour afficher la nouvelle option Partager avec un
groupe. Sélectionnez Partager avec un groupe, puis recherchez le groupe qui vous intéresse dans la boîte de dialogue de partage.
Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans les communautés Lightning.

415

Fils : flux, recherche et éditeur optimisésNotes de publication de Salesforce Summer ’17



Remarque:  Lorsque vous recherchez un groupe avec lequel partager, les groupes privés contenant des utilisateurs externes ne
sont pas affichés dans les résultats de recherche.

Création d'un rapport sur les 100 principaux éléments de fil vus
Une autre opportunité de compléter vos connaissances sur les tendances actuelles au sein de votre société. Un nouvel projet principal,
Rapports sur le nombre d'interactions, permet de créer des rapports personnalisés sur les 100 principales vues d'élément de fil dans
votre organisation ou communauté. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans les communautés Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'un type de rapport personnalisé(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mises à jour de cryptage pour Chatter (pilote)
Le cryptage du pilote Chatter continue de prospecter les informations confidentielles dans votre fil Chatter. Nous avons ajouté des URL
de lien et des choix de sondage dans le corps des contenus cryptés. Le cryptage pour Chatter n'est pas prêt pour la production, mais
vous pouvez le tester en toute sécurité dans un environnement sandbox dédié. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning
Experience, les communautés Lightning, Salesforce Classic et toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Outre les nouveaux champs, le cryptage pour Chatter chiffre les publications, les questions et les réponses de fil, notamment les noms,
les commentaires et les questions de sondage. Le cryptage pour Chatter chiffre tout ou rien, ce qui signifie que vous ne pouvez pas
sélectionner certains champs à crypter et pas d'autres.

Pour crypter les nouveaux champs, dans Configuration, saisissez Platform Encryption  dans la case Recherche rapide.
Désélectionnez, puis resélectionnez Crypter Chatter.

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
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.
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Groupes : amélioration de la gestion des membres, des paramètres de
notification et des informations sur les groupes
Bénéficiez d'une gestion des membres consolidée, avec la mise à jour simplifiée de vos paramètres de notification dans les pages de
groupe, et des informations et des actions supplémentaires dans la vue des vignettes de groupe.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la gestion des membres

Nous avons amélioré la gestion des membres en la consolidant et en la rationalisant. Il n'est plus nécessaire d'accéder à de multiples
emplacements pour gérer les membres. Ajoutez ou retirez des membres directement depuis la Gestion des membres, ou changez
leur statut de membre à responsable (ou inversement), le tout à un emplacement unique.Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.

Création de groupes depuis l'accueil Chatter

Vous examinez les groupes récemment visités et vous vous dites « Un groupe serait bien pour cet élément. Je vais en créer un ! »
Créez un groupe immédiatement là où vous êtes. Cliquez sur Nouveau pour faire de votre souhait une réalité.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Affichage des notifications par e-mail de groupe dans la page du groupe

Le type de notification par e-mail que vous recevez actuellement pour un groupe est affiché dans un bouton en regard de l'image
du groupe. Vous ne recevez pas suffisamment de notifications ? Vous recevez un trop grand nombre de notifications ? Cliquez dessus
et modifiez le paramètre.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Informations sur le groupe (et même joindre) dans la vue de la vignette

Vous savez comment basculer la vue de liste des groupes pour les afficher sous forme de vignettes ? Nous trouvions les vignettes si
amusantes que nous avons décidé d'accroître leur intérêt. Vous pouvez désormais consulter le nombre de membres dans un groupe,
le type du groupe, la date de la dernière activité, le propriétaire du groupe, déterminer si vous êtes membre du groupe, et même
joindre ou quitter le groupe directement depuis la vignette.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Simplification de la gestion des membres
Nous avons amélioré la gestion des membres en la consolidant et en la rationalisant. Il n'est plus nécessaire d'accéder à de multiples
emplacements pour gérer les membres. Ajoutez ou retirez des membres directement depuis la Gestion des membres, ou changez leur
statut de membre à responsable (ou inversement), le tout à un emplacement unique.Cette modification s'applique uniquement à
Lightning Experience.
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Création de groupes depuis l'accueil Chatter
Vous examinez les groupes récemment visités et vous vous dites « Un groupe serait bien pour cet élément. Je vais en créer un ! » Créez
un groupe immédiatement là où vous êtes. Cliquez sur Nouveau pour faire de votre souhait une réalité.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

screenshot tbd

Affichage des notifications par e-mail de groupe dans la page du groupe
Le type de notification par e-mail que vous recevez actuellement pour un groupe est affiché dans un bouton en regard de l'image du
groupe. Vous ne recevez pas suffisamment de notifications ? Vous recevez un trop grand nombre de notifications ? Cliquez dessus et
modifiez le paramètre.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Informations sur le groupe (et même joindre) dans la vue de la vignette
Vous savez comment basculer la vue de liste des groupes pour les afficher sous forme de vignettes ? Nous trouvions les vignettes si
amusantes que nous avons décidé d'accroître leur intérêt. Vous pouvez désormais consulter le nombre de membres dans un groupe,
le type du groupe, la date de la dernière activité, le propriétaire du groupe, déterminer si vous êtes membre du groupe, et même joindre
ou quitter le groupe directement depuis la vignette.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Profils utilisateur : rapport sur les principaux utilisateurs, identification des
utilisateurs externes et mention du statut Absent du bureau (pilote)
Déterminez quels les utilisateurs sont les plus actifs dans Chatter, identifiez aisément les utilisateurs externes et indiquez dans votre profil
vos absences du bureau.
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DANS CETTE SECTION :

Affichage des utilisateurs les plus actifs dans Chatter avec le rapport sur les principaux utilisateurs

Vous souhaitez déterminer quels utilisateurs de votre organisation sont les plus actifs dans Chatter ? Ou bien vous disposez de cette
information, mais vous voulez des données concrètes pour confirmer ? Nous avons la solution : le rapport sur les principaux utilisateurs.
Choisissez diverses métriques, par exemple des publications, le classement et les commentaires reçus, et obtenez des réponses.
Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Identification des utilisateurs externes en un coup d'œil

Vous souhaitez parfois en savoir plus sur les utilisateurs Chatter, par exemple déterminer s'ils font partie de votre organisation ou
non. Pour satisfaire votre curiosité, nous avons ajouté une bordure orange et le terme externe à la photo de profil des utilisateurs
qui ne font pas partie de votre organisation.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Signalement de vos congés avec des messages d'absence du bureau dans votre profil (pilote)

Vous avez été nombreux à le demander et nous vous avons écoutés : signaler les informations d'absence dans votre profil. Le message
est affiché en regard de l'image de votre profil, et en regard de votre nom dans les fils et lorsque vous êtes @mentionné(e).Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Affichage des utilisateurs les plus actifs dans Chatter avec le rapport sur les principaux
utilisateurs
Vous souhaitez déterminer quels utilisateurs de votre organisation sont les plus actifs dans Chatter ? Ou bien vous disposez de cette
information, mais vous voulez des données concrètes pour confirmer ? Nous avons la solution : le rapport sur les principaux utilisateurs.
Choisissez diverses métriques, par exemple des publications, le classement et les commentaires reçus, et obtenez des réponses. Cette
modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Pour configurer le rapport, accédez à Nouveau type de rapport personnalisé, puis sélectionnez Métriques utilisateur en tant qu'objet
principal. Dans Propriétés de présentation du champ, choisissez les champs que vous souhaitez inclure dans votre rapport, puis enregistrez
et exécutez-le.

Pour obtenir le rapport, installez ou mettez à jour votre package AppExchange Community Management. La version Summer ‘17 du
package sera disponible peu après cette publication.

Identification des utilisateurs externes en un coup d'œil
Vous souhaitez parfois en savoir plus sur les utilisateurs Chatter, par exemple déterminer s'ils font partie de votre organisation ou non.
Pour satisfaire votre curiosité, nous avons ajouté une bordure orange et le terme externe à la photo de profil des utilisateurs qui ne font
pas partie de votre organisation.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Signalement de vos congés avec des messages d'absence du bureau dans votre
profil (pilote)
Vous avez été nombreux à le demander et nous vous avons écoutés : signaler les informations d'absence dans votre profil. Le message
est affiché en regard de l'image de votre profil, et en regard de votre nom dans les fils et lorsque vous êtes @mentionné(e).Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.
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La configuration est extrêmement simple. Le bouton du paramètre Absent du bureau se situe en haut à droite de votre profil. Vous
pouvez cocher Définir le message d'absence, choisir les dates, personnaliser votre message, puis enregistrer.

Remarque:  Nous fournissons Absent du bureau 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. Absent du bureau 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.

Fichiers : ajout de plusieurs fichiers aux bibliothèques, partage de
fichiers via un lien public et personnalisation de la page de détail des
fichiers

Éditions

Files et Files Connect pour
les sources de données
externes sur le Cloud sont
disponibles avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Les bibliothèques sont disponibles dans Lightning Experience, même pour les utilisateurs sans
licence Salesforce CRM Content. Plusieurs mises à niveau apportées aux bibliothèques permettent
de travailler plus efficacement dans Lightning Experience : ajout de plusieurs fichiers à une
bibliothèque, personnalisation de vos pages de détail de fichier et exécution d'actions sur les fichiers
directement depuis votre fil Chatter.

DANS CETTE SECTION :

Découplage délibéré : bibliothèques et contenus

Les bibliothèques rejoignent la famille des fichiers et Salesforce CRM Content n'est plus exigée
pour accéder aux bibliothèques. Auparavant, les contenus et les bibliothèques formaient un
couple puissant qui collaborait pour vous permettre de charger, d'organiser et de partager des
fichiers. Désormais, vous n'avez plus besoin de licence Content pour accéder aux bibliothèques.
Dans Lightning Experience, les bibliothèques peuvent être accessibles à tous les utilisateurs ou à une sélection d'utilisateurs, sans
leur attribuer de licence Salesforce CRM Content. Dans Salesforce Classic, les utilisateurs sans licence Content peuvent désormais
afficher les bibliothèques et accéder aux fichiers qu'elles contiennent. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.

Mises à jour des bibliothèques

Dans les bibliothèques, les dossiers sont désormais globalement disponibles, et nous avons amélioré votre expérience d'utilisation
des fichiers et des dossiers dans les bibliothèques. Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers à une bibliothèque, mettre à jour et supprimer
des fichiers d'une bibliothèque, et déplacer les dossiers au sein d'une bibliothèque. Ces modifications s'appliquent uniquement à
Lightning Experience.
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Personnalisation de la page de détail Fichiers

Simplifiez l'utilisation des fichiers en personnalisant les champs et la présentation de la page de détail Fichiers. Sélectionnez parmi
les champs standard l'affichage de la dernière mise à jour du fichier, de la taille du fichier, du type de fichier, et plus encore. Créez
des champs et des boutons personnalisés pour suivre des métadonnées spécifiques à votre activité, à utiliser dans des règles de
validation, et fournissez des données pour les recherches et les rapports. Cette modification s'applique uniquement à Lightning
Experience.

Amélioration des données des fichiers avec des règles de validation

Pour garantir la qualité des informations dans vos bibliothèques, créez des règles de validation pour les fichiers ajoutés aux
bibliothèques, aux enregistrements et à l'accueil Fichiers, par exemple en demandant aux utilisateurs de respecter les conventions
de nommage ou de renseigner les champs obligatoires. Combinez des règles de validation avec des pages de détail de fichier et
des types d'enregistrement personnalisés afin d'optimiser la qualité des données dans les fichiers dans votre organisation. Cette
fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Partage de liens publics vers vos fichiers

Partager vos fichiers n'a jamais été aussi simple. Créez un lien public vers un fichier, puis distribuez l'URL à qui vous le souhaitez. Le
partage de liens publics était déjà disponible dans Salesforce Classic et dans Lightning Email. Il est maintenant disponible sous forme
d'action Fichiers dans Lightning Experience et dans les communautés.

Aperçus de contenus plus performants et plus sécurisés avec Lightning Delivery Player

Lorsqu'une personne partage un fichier avec vous via un lien public, vous ouvrez un aperçu du fichier dans le lecteur Lightning
Delivery Player. Le nouveau lecteur Lightning Delivery Player est exécuté en HTML5 au lieu de Flash, ce qui renforce la sécurité. Les
images sont basées sur des graphismes vectoriels, qui offrent des rendus de meilleure qualité et des performances supérieures pour
le chargement page par page. Le lecteur Lightning Delivery Player garde la possibilité de protéger les livraisons au contenu avec un
mot de passe et un délai d'expiration. Ainsi, les contenus sont accessibles par les destinataires appropriés au moment opportun.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Annulation du partage d'un fichier

Vous pouvez désormais retirer les paramètres de partage d'un fichier dans une bibliothèque ou un enregistrement. Il est parfois
nécessaire de reprendre ce que vous avez accordé.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Ouverture d'un fichier dans un nouvel onglet par clic droit

Parfois les plus petites modifications ont le plus fort impact sur votre travail quotidien. Cliquez avec le bouton droit sur un fichier
pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous pouvez désormais ouvrir plusieurs fichiers à la fois et les utiliser dans l'ordre de votre choix.
Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Dépôt de fichiers dans des listes associées Fichiers et Pièces jointes

Nous avons considérablement simplifié l'ajout de fichiers aux enregistrements. Il suffit de les faire glisser vers la liste associée Fichiers
ou Pièces jointes de n'importe quel objet. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Charger des fichiers pour ajouter des
fichiers. Vous recevez automatiquement cette nouvelle fonctionnalité, vous n'avez aucune activation à configurer.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience. Elle ne fonctionne pas dans Salesforce Classic.

Exécution d'actions sur les fichiers directement depuis le fil

Accédez aux actions sur les fichiers les plus importants directement depuis le fil. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'aperçu d'un fichier
pour copier un lien, partager ou télécharger un fichier. Vous pouvez le faire directement depuis Chatter. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Transfert automatique des fichiers vers des enregistrements associés lors de la conversion des pistes

Lors de la conversion, les fichiers joints à une piste sont joints au contact, au compte et à l'opportunité associés. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Conversion des pièces jointes en fichiers

Vous souhaitez utiliser la liste associée Fichiers dans Lightning Experience, mais vos enregistrements contiennent encore des pièces
jointes héritées. Que faire ? Convertissez-les en fichiers avec la nouvelle application Attachments to Files de Salesforce Labs !
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Authentification transparente à des sources de fichiers externes dans Salesforce

Votre organisation a-t-elle activé des sources de fichiers externes telles que Google Drive ? Si vous êtes pas connecté(e), cliquez sur
la notification de la bannière pour vous connecter en un seul clic. Lorsque vous publiez un lien vers un document Google Drive dans
une publication de fil alors que vous n'êtes pas connecté(e), une invite s'affiche immédiatement après votre publication. Ces invites
vous permettent de vous connecter rapidement, directement depuis votre emplacement, sans perdre de temps. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Espace supplémentaire pour les fichiers

Nous nous sommes éloignés des documents et des pièces jointes pour faire place à Salesforce Files. Les fichiers d'image et vidéo
n'ont jamais été aussi populaires (et volumineux). Salesforce Files est plus flexible et plus facile à partager, à tout moment. Vous
voulez plus d'espace pour les fichiers, nous vous en donnons. Ajoutez des fichiers, convertissez des pièces jointes et mettez à jour
les fichiers existants sans craindre les limitations. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Découplage délibéré : bibliothèques et contenus
Les bibliothèques rejoignent la famille des fichiers et Salesforce CRM Content n'est plus exigée pour accéder aux bibliothèques. Auparavant,
les contenus et les bibliothèques formaient un couple puissant qui collaborait pour vous permettre de charger, d'organiser et de partager
des fichiers. Désormais, vous n'avez plus besoin de licence Content pour accéder aux bibliothèques. Dans Lightning Experience, les
bibliothèques peuvent être accessibles à tous les utilisateurs ou à une sélection d'utilisateurs, sans leur attribuer de licence Salesforce
CRM Content. Dans Salesforce Classic, les utilisateurs sans licence Content peuvent désormais afficher les bibliothèques et accéder aux
fichiers qu'elles contiennent. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Gardez Content activée pour votre organisation afin de permettre aux administrateurs et aux responsables de bibliothèque de créer et
de gérer des bibliothèques dans Salesforce Classic.

Remarque:  Les bibliothèques et les abonnements aux bibliothèques peuvent maintenant être créés et gérés depuis l'API.

Les paramètres des bibliothèques sans Content sont disponibles à deux emplacements dans la Configuration. Les deux options sont
activées par défaut.

• Pour contrôler l'accès global, dans Configuration, saisissez Paramètres généraux  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Paramètres généraux. Sélectionnez Bibliothèques dans Salesforce Files.

• Pour activer ou désactiver des bibliothèques pour une sélection d'utilisateurs, utilisez l'autorisation Accéder aux bibliothèques, qui
est disponible dans les profils et les ensembles d'autorisations dans la plupart des licences utilisateur standard.

Les bibliothèques et les contenus ne sont toujours pas disponibles pour les utilisateurs qui ont des licences High Volume Customer
Portal, Customer Community et Chatter Free.

Mises à jour des bibliothèques
Dans les bibliothèques, les dossiers sont désormais globalement disponibles, et nous avons amélioré votre expérience d'utilisation des
fichiers et des dossiers dans les bibliothèques. Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers à une bibliothèque, mettre à jour et supprimer des
fichiers d'une bibliothèque, et déplacer les dossiers au sein d'une bibliothèque. Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning
Experience.

Ajout de fichiers multiples à des bibliothèques
Gagnez du temps en ajoutant plusieurs fichiers à la fois ! Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers à la fois à une bibliothèque, à un
enregistrement ou à l'accueil Fichiers.

Le chargement des fichiers est désormais sensible au contexte pour les bibliothèques. Lorsque vous sélectionnez un dossier de bibliothèque
et cliquez sur Charger les fichiers, les nouveaux fichiers sont chargés dans cette bibliothèque. Lors du chargement d'une bibliothèque
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ou d'un enregistrement, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers locaux (1), fichiers Salesforce (2) et fichiers de sources externes (3).
Lorsque vous êtes dans les filtres Mes fichiers, Partagés avec moi, Récents et Suivis, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers locaux, qui
sont ajoutés au filtre Mes fichiers.

Lorsque vous chargez plusieurs fichiers, vous pouvez afficher la progression des fichiers individuels et annuler les chargements en cours.

Mise à jour et suppression des fichiers dans les bibliothèques et l'accueil Fichiers
Depuis la vue de liste des fichiers et la page d'accueil d'un fichier, utilisez les actions au niveau de la ligne pour modifier les détails du
fichier ou le supprimer. Nous avons accéléré et simplifié la modification des fichiers. Désormais, les informations sont précises et vos
bibliothèques sont organisées.

Déplacement des dossiers dans les bibliothèques
Vous pouvez désormais déplacer un dossier de bibliothèque vers un autre dossier de la même bibliothèque. Créez des sous-dossiers,
des sous-dossiers de sous-dossiers, lâchez-vous !

Personnalisation de la page de détail Fichiers
Simplifiez l'utilisation des fichiers en personnalisant les champs et la présentation de la page de détail Fichiers. Sélectionnez parmi les
champs standard l'affichage de la dernière mise à jour du fichier, de la taille du fichier, du type de fichier, et plus encore. Créez des champs
et des boutons personnalisés pour suivre des métadonnées spécifiques à votre activité, à utiliser dans des règles de validation, et fournissez
des données pour les recherches et les rapports. Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Utilisez des types d'enregistrement pour personnaliser la présentation des différents types en fonction de la nature du fichier. Combinez
des pages de détail de fichier et des types d'enregistrement personnalisés avec des règles de validation afin d'optimiser la qualité des
données dans les fichiers de votre organisation.

Remarque:  Pour afficher la page de détail d'un fichier, configurez au moins un type d'enregistrement personnalisé en plus du
type de défaut Général.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Amélioration des données des fichiers avec des règles de validation
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Amélioration des données des fichiers avec des règles de validation
Pour garantir la qualité des informations dans vos bibliothèques, créez des règles de validation pour les fichiers ajoutés aux bibliothèques,
aux enregistrements et à l'accueil Fichiers, par exemple en demandant aux utilisateurs de respecter les conventions de nommage ou
de renseigner les champs obligatoires. Combinez des règles de validation avec des pages de détail de fichier et des types d'enregistrement
personnalisés afin d'optimiser la qualité des données dans les fichiers dans votre organisation. Cette fonctionnalité est nouvelle dans
Lightning Experience.

Le chargement d'un fichier est un processus à deux étapes. La validation est effectuée à l'étape deux.

1. Dans la première étape, le statut du chargement est affiché : une coche verte indique qu'il a réussi. Lorsque le message « Saisissez
des détails à la page suivante » est également affiché, cliquez sur Suivant.

2. Dans la deuxième étape, des messages d'erreur signalent les champs obligatoires non renseignés ou les erreurs de validation. Corrigez
les erreurs, puis cliquez sur Enregistrer.

Un message flottant de réussite est affiché lorsque tous les fichiers ont été publiés.

Les règles de validation des fichiers sont gérées dans Configuration. Saisissez Fichiers  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Règles de validation.

Partage de liens publics vers vos fichiers
Partager vos fichiers n'a jamais été aussi simple. Créez un lien public vers un fichier, puis distribuez l'URL à qui vous le souhaitez. Le
partage de liens publics était déjà disponible dans Salesforce Classic et dans Lightning Email. Il est maintenant disponible sous forme
d'action Fichiers dans Lightning Experience et dans les communautés.

Vous souhaitez partager des fichiers avec des prospects, des clients, des pistes ou d'autres personnes hors de votre organisation Salesforce
? Ou bien vous souhaitez partager des fichiers en copiant et en collant un lien dans un message de chat, un e-mail ou un média social
? Dans ce cas, le partage de lien public est fait pour vous !

Lorsque vous créez un lien public vers un fichier, toute personne qui possède le lien peut afficher et télécharger le fichier. Vous pouvez
supprimer le lien à tout moment. Si vous souhaitez ensuite de partager de nouveau le fichier, il suffit de créer un autre lien. Seules les
personnes qui disposent du nouveau lien peuvent accéder au fichier.

Création d'un lien depuis Chatter ou l'accueil Fichiers
Il suffit de créer un lien public vers un fichier joint à une publication Chatter. Utilisez l'action du fichier Lien public dans la miniature du
fil.

Depuis l'accueil Fichiers, sélectionnez Partager ou Lien public en regard du fichier pour lequel vous souhaitez créer un lien.
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Créez un lien dans la section Qui peut accéder > Partage de lien public en partageant un fichier (remarque : cette méthode est
disponible uniquement dans Lightning Experience).

Alternativement, accédez directement à Partage de lien public.
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Créez le lien, copiez-le et le tour est joué ! Partagez-le à l'emplacement de votre choix.

Aperçus de contenus plus performants et plus sécurisés avec Lightning
Delivery Player
Lorsqu'une personne partage un fichier avec vous via un lien public, vous ouvrez un aperçu du fichier dans le lecteur Lightning Delivery
Player. Le nouveau lecteur Lightning Delivery Player est exécuté en HTML5 au lieu de Flash, ce qui renforce la sécurité. Les images sont
basées sur des graphismes vectoriels, qui offrent des rendus de meilleure qualité et des performances supérieures pour le chargement
page par page. Le lecteur Lightning Delivery Player garde la possibilité de protéger les livraisons au contenu avec un mot de passe et
un délai d'expiration. Ainsi, les contenus sont accessibles par les destinataires appropriés au moment opportun.Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

Le lecteur Lightning Delivery Player est automatiquement disponible dans Lightning Experience. Dans Salesforce Classic, Lightning
Delivery Player est automatiquement disponible dans les organisations créées avec Summer ‘17 ou supérieure, si Lightning Experience
est activée. Bien qu'elle soit désactivée par défaut dans les organisations Salesforce Classic existantes, nous recommandons d'activer
Lightning Experience afin de la définir comme lecteur par défaut.

Annulation du partage d'un fichier
Vous pouvez désormais retirer les paramètres de partage d'un fichier dans une bibliothèque ou un enregistrement. Il est parfois nécessaire
de reprendre ce que vous avez accordé.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Vous avez par exemple mis à jour des informations dans un fichier et il ne correspond plus à un enregistrement ou n'appartient plus à
une bibliothèque. Quelle que soit la raison, vous pouvez annuler le partage d'un fichier.

1. Dans la page d'aperçu du fichier ou dans la liste des actions de fichier, sélectionnez Partager.

2. Agrandissez Qui peut accéder.

3. Cliquez sur le X en regard de la personne ou de la bibliothèque dont vous souhaitez arrêter le partage.

Pour annuler le partage d'un fichier depuis une bibliothèque, il doit être partagé avec plusieurs bibliothèques. Le partage peut être
révoqué depuis la bibliothèque secondaire, mais pas depuis la bibliothèque principale.

Les administrateurs peuvent ajouter l'option Empêcher les autres de partager et d'annuler le partage à des présentations de page,
pour permettre aux utilisateurs d'empêcher le partage du fichier depuis la page de détail du fichier.
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Ouverture d'un fichier dans un nouvel onglet par clic droit
Parfois les plus petites modifications ont le plus fort impact sur votre travail quotidien. Cliquez avec le bouton droit sur un fichier pour
l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous pouvez désormais ouvrir plusieurs fichiers à la fois et les utiliser dans l'ordre de votre choix. Cette
fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Dépôt de fichiers dans des listes associées Fichiers et Pièces jointes
Nous avons considérablement simplifié l'ajout de fichiers aux enregistrements. Il suffit de les faire glisser vers la liste associée Fichiers ou
Pièces jointes de n'importe quel objet. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Charger des fichiers pour ajouter des fichiers.
Vous recevez automatiquement cette nouvelle fonctionnalité, vous n'avez aucune activation à configurer.Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience. Elle ne fonctionne pas dans Salesforce Classic.

Liste associée en faisant glisser des fichiers :Liste associée sans fichier :
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Nous recommandons d'utiliser la liste associée Fichiers au lieu de l'ancienne liste associée Pièces jointes. Selon le type de page
d'enregistrement où vous vous trouvez, la liste associée Pièces jointes peut être affichée sous le nom Notes et pièces jointes.

Remarque:  Vous pouvez glisser-déposer plusieurs fichiers, mais pas un dossier. Vous ne pouvez pas glisser-déposer des fichiers
dans des listes associées en lecture seule.

Exécution d'actions sur les fichiers directement depuis le fil
Accédez aux actions sur les fichiers les plus importants directement depuis le fil. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'aperçu d'un fichier pour
copier un lien, partager ou télécharger un fichier. Vous pouvez le faire directement depuis Chatter. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Transfert automatique des fichiers vers des enregistrements associés lors
de la conversion des pistes
Lors de la conversion, les fichiers joints à une piste sont joints au contact, au compte et à l'opportunité associés. Cette modification
s'applique uniquement à Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Conservation des fichiers et des enregistrements associés lors de la conversion des pistes par les commerciaux

Conversion des pièces jointes en fichiers
Vous souhaitez utiliser la liste associée Fichiers dans Lightning Experience, mais vos enregistrements contiennent encore des pièces
jointes héritées. Que faire ? Convertissez-les en fichiers avec la nouvelle application Attachments to Files de Salesforce Labs !

Les pièces jointes représentent les disquettes dans l'univers des fichiers et ne risquent pas de disparaître. Vous avez probablement arrêté
d'utiliser des pièces jointes pour adopter les fichiers Salesforce plus flexibles et puissants. Vous pouvez accéder aux fichiers dans l'accueil
Fichiers pour collaborer, utiliser les options de partage avancées, effectuer une recherche et ajouter des fichiers à des bibliothèques.
Passez à l'étape suivante et convertissez vos pièces jointes héritées en fichiers. Votre récompense ? Vous pouvez abandonner la liste
associée Notes et pièces jointes et afficher à la place liste associée Fichiers.

Vous pouvez utiliser l'outil Attachments to Files pour exécuter des tâches en masse capables de convertir un grand nombre de pièces
jointes. Les pièces jointes sont organisées par l'objet auquel elles sont associées. Après la conversion, vous pouvez supprimer les pièces
jointes de l'organisation afin de libérer l'espace.
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Les utilisateurs qui ont des pièces jointes privées peuvent également les convertir en fichiers. Lightning Experience ne prend pas en
charge les fichiers privés dans les enregistrements. Par conséquent, les utilisateurs peuvent rendre un fichier converti public et le laisser
joint à l'enregistrement. Ils peuvent également le garder en tant que fichier privé, mais il n'est plus joint à l'enregistrement. Les fichiers
privés se situent dans l'accueil Fichiers.

Attachments to Files est disponible dans AppExchange.

Authentification transparente à des sources de fichiers externes dans
Salesforce
Votre organisation a-t-elle activé des sources de fichiers externes telles que Google Drive ? Si vous êtes pas connecté(e), cliquez sur la
notification de la bannière pour vous connecter en un seul clic. Lorsque vous publiez un lien vers un document Google Drive dans une
publication de fil alors que vous n'êtes pas connecté(e), une invite s'affiche immédiatement après votre publication. Ces invites vous
permettent de vous connecter rapidement, directement depuis votre emplacement, sans perdre de temps. Cette modification s'applique
uniquement à Lightning Experience.

Les utilisateurs configurés pour une source de fichier externe, mais pas connectés, sont invités à s'authentifier. Le lien Connectez-vous
maintenant initie un processus de connexion en un clic et l'authentification est rapide. L'invite de la bannière est disponible pour les
sources de données externes : SharePoint Online, OneDrive for Business, Google Drive, Box et Quip.
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Lorsqu'un utilisateur non authentifié colle un lien Google Drive dans Chatter, il est invité à se connecter. Le lien initie le même processus
d'authentification en un clic qui permet aux utilisateurs de reprendre leur travail après une courte interruption.

Ces notifications affectent les utilisateurs qui ont le paramètre d'authentification Par utilisateur dans leur source de données externe.

Espace supplémentaire pour les fichiers
Nous nous sommes éloignés des documents et des pièces jointes pour faire place à Salesforce Files. Les fichiers d'image et vidéo n'ont
jamais été aussi populaires (et volumineux). Salesforce Files est plus flexible et plus facile à partager, à tout moment. Vous voulez plus
d'espace pour les fichiers, nous vous en donnons. Ajoutez des fichiers, convertissez des pièces jointes et mettez à jour les fichiers existants
sans craindre les limitations. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Auparavant, le nombre maximal de fichiers par organisation était de 10 millions. Nous avons triplé cette limite pour la porter à 30 millions.
Le nombre de versions de contenus par jour (fichiers que vous ajoutez ou modifiez par période de 24 heures) est passé de 36 000 à
200 000. La limitation en bande passante de livraison a doublé de 10 Go à 20 Go.
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Intégrations Salesforce : Salesforce au niveau supérieur

Éditions

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

Offrez à vos utilisateurs une puissance supplémentaire en connectant Salesforce à des applications
métiers leader du marché. La plupart de ces applications intégrées sont disponibles aussi bien dans
Salesforce Classic que dans Lightning Experience. Quelques applications sont disponibles dans une
expérience et pas dans l'autre.

DANS CETTE SECTION :

Skype pour Salesforce (bêta) dans Lightning Experience : simplification de l'administration entre
Microsoft 365® et Salesforce

Skype pour Salesforce permet aux utilisateurs de discuter et d'initier des appels vidéo avec
Skype sans quitter l'application Salesforce. Auparavant, vous deviez attendre que l'administrateur Microsoft 365® de votre organisation
autorise l'intégration de Skype Entreprise à Salesforce. Vous disposez désormais d'options supplémentaires pour lancer Skype pour
Salesforce.

Intégration de Google : disponibilité globale pour Lightning pour Gmail et Lightning Sync

Vos commerciaux travaillent avec des applications Google telles que Gmail et Google Agenda, mais souhaitent récupérer aisément
plus de données commerciales à partir des e-mails, des contacts et des événements dans Salesforce ? N’attendez plus : configurez
nos produits d'intégration Google, qui sont désormais globalement disponibles. Les commerciaux peuvent consulter les
enregistrements Salesforce pertinents dans leur boîte de réception Gmail et associer les e-mails à des enregistrements Salesforce
en utilisant Lightning pour Gmail. Et lorsque vous introduisez Lightning Sync pour Google, les commerciaux peuvent synchroniser
les contacts entre Gmail et Salesforce, et les événements depuis Google Agenda vers Salesforce.

Intégration de Microsoft® : améliorations supplémentaires, productivité accrue

Aidez les commerciaux à optimiser leur productivité directement depuis leur messagerie et leurs calendriers Microsoft. Lightning
pour Outlook intègre maintenant plus de fonctionnalités, notamment Email Experience et les modèles d'e-mails. Les commerciaux
peuvent exploiter des contenus Salesforce supplémentaires avec le confort de Microsoft Outlook®. En outre, pour les utilisateurs de
Microsoft Office 365® et de Lightning Experience, Lightning Sync peut désormais synchroniser les événements de façon bidirectionnelle
entre leurs calendriers Microsoft et Salesforce des commerciaux.

Skype pour Salesforce (bêta) dans Lightning Experience : simplification de
l'administration entre Microsoft 365® et Salesforce

Éditions

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

Skype pour Salesforce permet aux utilisateurs de discuter et d'initier des appels vidéo avec Skype
sans quitter l'application Salesforce. Auparavant, vous deviez attendre que l'administrateur Microsoft
365® de votre organisation autorise l'intégration de Skype Entreprise à Salesforce. Vous disposez
désormais d'options supplémentaires pour lancer Skype pour Salesforce.

Deux options permettent d'autoriser l'accès de Salesforce à Skype Entreprise :

• Votre administrateur Microsoft 365® peut autoriser l'intégration de Skype à Salesforce au nom
de n'importe quel utilisateur de votre société.

• Les utilisateurs peuvent autoriser Salesforce à accéder à leur compte Skype Entreprise avant de
se connecter.
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Intégration de Google : disponibilité globale pour Lightning pour Gmail et
Lightning Sync
Vos commerciaux travaillent avec des applications Google telles que Gmail et Google Agenda, mais souhaitent récupérer aisément plus
de données commerciales à partir des e-mails, des contacts et des événements dans Salesforce ? N’attendez plus : configurez nos produits
d'intégration Google, qui sont désormais globalement disponibles. Les commerciaux peuvent consulter les enregistrements Salesforce
pertinents dans leur boîte de réception Gmail et associer les e-mails à des enregistrements Salesforce en utilisant Lightning pour Gmail.
Et lorsque vous introduisez Lightning Sync pour Google, les commerciaux peuvent synchroniser les contacts entre Gmail et Salesforce,
et les événements depuis Google Agenda vers Salesforce.

Lightning pour Gmail : disponibilité globale et efficacité accrue
Lightning pour Gmail est désormais globalement disponible. Nos toutes dernières fonctionnalités augmentent la productivité de
votre équipe. Les commerciaux peuvent associer les e-mails à Salesforce avant de les envoyer. La composition de messages est plus
rapide grâce aux modèles d'e-mails Lightning. Si vous utilisez Group Edition ou Professional Edition, Lightning pour Gmail est
disponible sous 24 heures après la publication de Summer ’17. Les autres sont immédiatement disponibles. Vous pouvez gérer
Lightning pour Gmail aussi bien depuis Lightning Experience que depuis Salesforce Classic.

Lightning Sync pour Google : synchronisation bidirectionnelle des contacts, disponibilité globale
Optimisez la productivité de vos équipes en configurant la synchronisation des contacts entre Google Contacts et Salesforce et la
synchronisation des événements entre Google Agenda™ et Salesforce. Vous pouvez gérer Lightning Sync dans Lightning Experience
et dans Salesforce Classic.

Intégration de Microsoft® : améliorations supplémentaires, productivité
accrue
Aidez les commerciaux à optimiser leur productivité directement depuis leur messagerie et leurs calendriers Microsoft. Lightning pour
Outlook intègre maintenant plus de fonctionnalités, notamment Email Experience et les modèles d'e-mails. Les commerciaux peuvent
exploiter des contenus Salesforce supplémentaires avec le confort de Microsoft Outlook®. En outre, pour les utilisateurs de Microsoft
Office 365® et de Lightning Experience, Lightning Sync peut désormais synchroniser les événements de façon bidirectionnelle entre
leurs calendriers Microsoft et Salesforce des commerciaux.

Lightning pour Outlook : efficacité accrue et intégration à Salesforce
Observez comment les commerciaux augmentent leur productivité avec nos toutes dernières fonctionnalités. Avec la nouvelle
option Épingler, Lightning pour Outlook reste ouverte, les commerciaux peuvent consulter leurs e-mails plus rapidement. Ils peuvent
également associer leurs e-mails à Salesforce avant de les envoyer. La composition de messages est plus rapide avec les modèles
d'e-mails Lightning. Pour agrémenter ces e-mails et les associer rapidement à des enregistrements Salesforce, utilisez E-mail optimisé
avec Lightning pour Outlook. Vous pouvez gérer Lightning pour Outlook aussi bien depuis Lightning Experience que depuis Salesforce
Classic.

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : synchronisation bidirectionnelle des événements et meilleure intégration des
calendriers

Offrez un gain de productivité à votre équipe en configurant la synchronisation bidirectionnelle des contacts et des événements
entre Microsoft Exchange et Salesforce. Aidez vos équipes à tirer le meilleur du Calendrier Salesforce en configurant des fonctionnalités
qui fonctionnent exclusivement avec Lightning Sync. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à toutes les versions
de l'application mobile Salesforce1. Ces modifications nécessitent également la configuration de Microsoft® Office 365® et Lightning
Sync avec une connexion OAuth 2.0 et de la synchronisation bidirectionnelle.

Salesforce pour Outlook : mise à jour critique requise, nouvelle génération de produits disponible
Notre produit d'intégration Microsoft® à installer reste disponible pour les équipes commerciales qui utilisent les anciennes versions
des applications Microsoft. Cependant, si vous respectez la configuration système requise pour nos toutes dernières intégrations
Microsoft, Lightning pour Outlook et Lightning Sync, nous vous invitons à migrer ces produits maintenant. Vous bénéficierez ainsi
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des toutes dernières fonctionnalités et éviterez les futures mises à jour manuelles. Si vous ne respectez pas la configuration système
requise pour nos produits de nouvelle génération, afin d'éviter l'interruption du service, prenez connaissance des modifications à
venir de la configuration système requise pour Salesforce pour Outlook.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.

Publipostage étendu : configuration simplifiée, et prise en charge de types de fichier Microsoft® Word supplémentaires
Le publipostage étendu permet aux commerciaux de générer des documents de fusion Word avec les données de contacts, de
pistes et d'autres enregistrements Salesforce. Le publipostage étendu génère des documents Word. Par conséquent, les commerciaux
peuvent envoyer par e-mail à des prospects ou à des clients des documents fusionnés sous le format de leur choix. Les commerciaux
peuvent envoyer des lettres, créer des étiquettes ou joindre des communications fusionnées à des e-mails.Ces modifications
s'appliquent uniquement à Salesforce Classic.

Mobile : amélioration de la recherche des approbations, mise à jour
des conditions requises et retrait de Mobile Classic

Les applications mobiles Salesforce augmentent la productivité des utilisateurs, où qu'ils soient, tout au long de leur journée chargée.
Par conséquent, nous avons travaillé sans relâche pour ajouter des dispositifs qui favorisent la productivité hors du bureau. Salesforce1
offre des améliorations pour la recherche, les approbations et de nombreuses autres fonctionnalités de vente. Les commerciaux peuvent
ainsi gérer plus d'affaires avec leur téléphone.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce1 : amélioration de la recherche et des approbations pour travailler plus intelligemment

L'application mobile Salesforce1 permet à votre équipe d'être plus efficace en travaillant plus intelligemment, pas davantage.
L'expérience de recherche mise à niveau renvoie à votre équipe plus d'informations sur les enregistrements avant de les sélectionner.
Un champ secondaire est désormais affiché sous le nom de l'enregistrement principal, dans les résultats instantanés à référencer.
Ce champ présente à votre équipe des informations plus contextuelles qui facilitent la sélection de l'enregistrement approprié. Vous
avez mal orthographié un terme de recherche sur le petit clavier d'un appareil mobile ? Inutile de ressaisir, le correcteur orthographique
renvoie à votre équipe les résultats correspondants avec une orthographe similaire. Votre équipe peut également gérer plus
efficacement ses approbations, grâce à l'amélioration de la réattribution et du rappel des requêtes d'approbation, directement depuis
un appareil mobile.

Retrait de l'application Salesforce Mobile Classic 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 Mobile Classic 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 Mobile Classic. 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.

SalesforceA : options de ressource supplémentaires pour les utilisateurs Android et iOS

La version 3.1 de SalesforceA pour Android et la version 3.4 pour iOS sont désormais globalement disponibles. Vous avez désormais
accès à des actions supplémentaires dans la page Ressources de SalesforceA !
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Salesforce Chatter : nouvelle méthode de travail avec Windows 10

La version 1.0 de Salesforce Chatter est globalement disponible depuis la semaine du 29 mai 2017 dans Windows Store. Cette
application offre aux utilisateurs de Windows 10 Anniversary Edition une méthode nouvelle et simplifiée pour accéder à Chatter et
collaborer avec des collègues.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Wave : Analytics sur appareil mobile

Kit de développement Snap-ins for Mobile Apps : en constante amélioration

Salesforce1 : amélioration de la recherche et des approbations pour
travailler plus intelligemment

Éditions

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

L'application mobile Salesforce1 permet à votre équipe d'être plus efficace en travaillant plus
intelligemment, pas davantage. L'expérience de recherche mise à niveau renvoie à votre équipe
plus d'informations sur les enregistrements avant de les sélectionner. Un champ secondaire est
désormais affiché sous le nom de l'enregistrement principal, dans les résultats instantanés à
référencer. Ce champ présente à votre équipe des informations plus contextuelles qui facilitent la
sélection de l'enregistrement approprié. Vous avez mal orthographié un terme de recherche sur le
petit clavier d'un appareil mobile ? Inutile de ressaisir, le correcteur orthographique renvoie à votre
équipe les résultats correspondants avec une orthographe similaire. Votre équipe peut également gérer plus efficacement ses approbations,
grâce à l'amélioration de la réattribution et du rappel des requêtes d'approbation, directement depuis un appareil mobile.

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.

Nouveautés dans les toutes dernières applications téléchargeables Salesforce1

La toute dernière version des applications téléchargeables Salesforce1 est la version 13.0. Voici les principales nouveautés des
applications version 13.0.

Salesforce1 : toutes les nouveautés

Notre dernière série de fonctionnalités Salesforce1, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilite l'accès à Salesforce pendant vos
déplacements.

Fonctionnalités Summer ’17 différentes ou non disponibles dans Salesforce1

L’application mobile Salesforce1 ne comprend pas toutes les fonctionnalités disponibles dans le site complet de Salesforce, que
vous utilisiez Lightning Experience ou Salesforce Classic. Découvrez les améliorations de Salesforce Summer ’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.

Présentation du développement de l'application Salesforce1

Plusieurs améliorations de la plate-forme Force.com prennent en charge le développement de Salesforce1.

Accès à l'application mobile Salesforce1
Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce1 sur les appareils mobiles qui remplissent les conditions
minimales requises de la plate-forme.
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• 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.

Nouveautés dans les toutes dernières applications téléchargeables Salesforce1
La toute dernière version des applications téléchargeables Salesforce1 est la version 13.0. Voici les principales nouveautés des applications
version 13.0.

Salesforce1 pour iOS, version 13.0
Depuis la semaine du 12/06/17, l'App Store distribue Salesforce1 pour iOS, version 13.0.

Voici les nouveautés de Salesforce1 pour iOS.

• Invitation, affichage, gestion et synchronisation des participants aux réunions dans les Événements Salesforce

• Affichage de l'impact des campagnes sur les comptes

• Réponses avec Accéder aux articles Knowledge dans Salesforce1

• Affichage, création, modification et suppression des commentaires de requête

Salesforce1 pour Android, version 13.0
L'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 13.0, est disponible sur Google Play depuis la semaine du 19/06/17 et
sera progressivement déployée vers les clients pendant deux semaines.

Voici les nouveautés de Salesforce1 pour Android.

• Nouvelle expérience de recherche dans Salesforce1 pour Android

• Invitation, affichage, gestion et synchronisation des participants aux réunions dans les Événements Salesforce

• Affichage de l'impact des campagnes sur les comptes

• Réponses avec Accéder aux articles Knowledge dans Salesforce1

• Affichage, création, modification et suppression des commentaires de requête

Salesforce1 : toutes les nouveautés
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.

Configuration
dans le

site
complet

Application
navigateur

mobile

Application
téléchargeable

iOS

Application
téléchargeable

Android
Améliorations et modifications de Salesforce1

Prise en charge de l'appareil et du navigateur

Mise à jour de la configuration requise pour Salesforce1
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Configuration
dans le

site
complet

Application
navigateur

mobile

Application
téléchargeable

iOS

Application
téléchargeable

Android
Améliorations et modifications de Salesforce1

Accès aux données et vues

Amélioration de la prise en charge des champs de liste de sélection et
de liste à sélection multiple dans les objets externes

Application d'une nouvelle limitation de taux dans les résultats de
recherche d'objets externes

Navigation et actions

Accès à un enregistrement directement depuis un message de réussite
d'une action

Recherche

Plus d'informations sur les enregistrements avant la sélection

Recherche d'opportunités en utilisant le Nom du compte

Augmentation des objets renvoyés dans les résultats de recherche

(nouveau dans
v13.0)

Nouvelle expérience de recherche dans Salesforce1 pour Android

Fonctionnalités de vente

Simplification de l'accès aux comptes personnels

Accélération de la création de contacts depuis les enregistrements de
compte

Affichage de l'impact des campagnes sur les comptes

Ajout de membres à des campagnes à partir de comptes

Suivi de l'historique des champs de campagne

Autres modifications apportées aux campagnes

Fonctionnalités de productivité

Détails des participants à un événement dans le calendrier lors de la
synchronisation de Microsoft® Office 365® avec Salesforce

Suppression de graphiques des vues de liste

Désactivation du suivi de fil pour Notes

Affichage de toutes les notes dans des listes associées dans les comptes
personnels
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Configuration
dans le

site
complet

Application
navigateur

mobile

Application
téléchargeable

iOS

Application
téléchargeable

Android
Améliorations et modifications de Salesforce1

Conversion des anciennes notes vers Lightning Experience avec l'API
Salesforce

Intégration Microsoft

Synchronisation plus fréquente des contacts et des événements
Microsoft®

Intégration de Google

Synchronisation des contacts entre Salesforce et Google Contacts

Synchronisation plus fréquente des contacts et des événements Google®

Fonctionnalités du service client

Action rapide Envoyer un e-mail renommée E-mail

Réponses avec Accéder aux articles Knowledge dans Salesforce1

Rapports et tableaux de bord

Retrait des Graphiques hérités dans Salesforce1 avec la version Winter
’18 (retrait progressif)

Chatter

Balisage des publications et des commentaires avec des rubriques

Tri des résultats de recherche globale dans les fils et les discussions par
pertinence

Communautés Salesforce

Sondage d'une communauté depuis votre appareil mobile

Logique métier et automatisation des processus

Incorporation de vos flux dans des pages Lightning (globalement
disponible)

Réattribution des demandes d'approbation

Rappel des demandes d'approbation soumises

Affichage des commentaires d'approbation

Autres améliorations

Nouvelle présentation de l'éditeur de texte enrichi pour les champs
personnalisés

Affichage de la case à cocher d'attribution dans Salesforce1
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Mise à jour de la configuration requise pour Salesforce1
Salesforce1 est disponible sur de nombreuses plates-formes mobiles populaires, sous la forme d’application téléchargeable et d’application
Web mobile. Salesforce revoit la configuration requise pour utiliser Salesforce1. Découvrez la configuration requise de la plate-forme
mobile pour utiliser l’application, ainsi que les appareils que nous utilisons pour tester les fonctionnalités et les performances dans le
cadre de nos efforts d’amélioration de l’expérience de Salesforce1.

Configuration requise de plate-forme mobile

Les utilisateurs peuvent exécuter Salesforce1 sur des téléphones et des tablettes qui respectent la configuration de plate-forme mobile
ci-dessous.

Configuration requise du navigateur mobile
*

Configuration requise du système d’exploitation et de
la version

Google Chrome sur AndroidAndroid 4.4 ou supérieur

Apple Safari sous iOSiOS 10.0 ou supérieur

Microsoft Edge sous Windows 10Windows 10 (application navigateur mobile uniquement)

Internet Explorer 11 sous Windows 8.1 (arrêt de la prise en charge
le 17 décembre 2017)

Windows 8.1 (application navigateur mobile uniquement)

* La dernière version du navigateur mobile est requise. La configuration requise du navigateur mobile s’applique uniquement à l’application
navigateur mobile Salesforce1.

Pour ne pas ralentir nos efforts d’innovation et pouvoir actualiser en permanence Salesforce1 sur un marché mobile en constante
évolution, la configuration minimale requise de la plate-forme peut être modifiée à tout moment, à la seule discrétion de Salesforce,
avec ou sans préavis.

Appareils mobiles utilisés pour tester Salesforce1

Salesforce effectue des tests automatisés et manuels avec les applications téléchargeables et navigateur mobile Salesforce1 sur une
sélection d’appareils mobiles. Pour la version Summer ’17, vous trouverez ci-dessous la liste des appareils utilisés pour tester Salesforce1.

TablettesTéléphonesPlate-forme

Android • Samsung Galaxy Note 10.1• Google Pixel XL

• Google Pixel • Samsung Tab A 9.7

• Samsung Tab A 8.0• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S7 • Samsung Tab S2

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12.9”• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone 6S / 6S Plus • iPad Pro 9.7”
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TablettesTéléphonesPlate-forme

• iPad Air 2• iPhone 6 / 6 Plus

• iPhone 5S • iPad Mini 4

• iPhone SE

Windows

(application navigateur mobile uniquement)
•• Nokia 1020 (avec Windows 8.1) Non applicable

• Lumia 950 (avec Windows 10)

Rien n’empêche les clients d’utiliser Salesforce1 sur des appareils non testés qui respectent la configuration requise de plate-forme
actuelle.

Pour ne pas ralentir nos efforts d’innovation et pouvoir actualiser en permanence Salesforce1 sur un marché mobile en constante
évolution, la liste des appareils testés avec Salesforce1 peut être modifiée à tout moment, à la seule discrétion de Salesforce, avec ou
sans préavis.

Mises à jour de Salesforce1

Les clients dont les appareils respectent la configuration minimale requise de la plate-forme sont éligibles pour recevoir les mises à jour
et les correctifs des fonctionnalités de Salesforce1.

Notre objectif est de publier les mises à jour de fonctions et de fonctionnalités de Salesforce1 qui coïncident avec chaque publication
majeure de Salesforce. Ces informations sont fournies en vue de faciliter votre planification des publications, mais elles peuvent être
modifiées à tout moment à la seule discrétion de Salesforce.

Application navigateur mobile
Des fonctions et des fonctionnalités optimisées sont automatiquement disponibles avec chaque publication majeure de Salesforce.

Applications téléchargeables
Des fonctions et des fonctionnalités optimisées sont fournies avec les mises à jour majeures de version. Notre objectif est de publier
une nouvelle version majeure des applications téléchargeables au terme de chaque publication majeure de Salesforce pour toutes
les instances de production. Le calendrier de publication des nouvelles versions majeures varie et peut dépendre de facteurs hors
du contrôle de Salesforce, notamment de nouvelles configurations requises par Apple ou Google, ou des modifications apportées
au système d’exploitation iOS ou Android.

Les clients peuvent installer les nouvelles versions majeures et les correctifs des applications téléchargeables depuis l’App Store et
Google Play si leurs appareils mobiles respectent à la configuration minimale requise du système d’exploitation mobile. Si un appareil
exécute un ancien système d’exploitation, les versions mises à jour de Salesforce1 ne sont pas affichées dans les boutiques
d’applications.

Services de support client pour Salesforce1

Le support client de Salesforce déploie des efforts commercialement raisonnables pour dépanner les problèmes avec Salesforce1, à
condition toutefois que :

• L'appareil de l'utilisateur respecte la configuration minimale requise de la plate-forme

• Les utilisateurs de l’application téléchargeable ont installé la toute dernière version de Salesforce1

Lorsque les clients exécutent Salesforce1 sur des appareils testés par Salesforce, le dépannage des problèmes rencontrés avec l’application
mobile est plus efficace. Avec les clients qui utilisent des appareils non testés, y compris ceux qui respectent la configuration minimale
requise de la plate-forme, nous risquons de ne pas pouvoir recréer les problèmes rencontrés en raison des personnalisations spécifiques
aux fabricants des appareils.
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L’exécution de Salesforce1 sur d’anciens appareils ou des appareils à faible capacité de calcul et de mémoire peut impacter défavorablement
les performances de l’application par rapport aux performances des appareils testés par Salesforce.

Nouvelle expérience de recherche dans Salesforce1 pour Android
La recherche d'enregistrements et d'autres entités n'a jamais été aussi facile en utilisant la nouvelle expérience de recherche améliorée
dans Salesforce1 pour Android. La nouvelle expérience de recherche est basée sur Lightning Experience dans le site complet de Salesforce.
Les utilisateurs familiers de la recherche dans Lightning Experience trouveront la nouvelle expérience de recherche dans Salesforce1
pour Android intuitive et conviviale. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans l'application téléchargeable Salesforce1 pour
Android version 13.0 ou supérieure.

La nouvelle expérience de recherche est désormais accessible partout dans l'application. Les utilisateurs peuvent toucher  n'importe
où dans l'application pour lancer une recherche.

Informations supplémentaires sur les enregistrements avant la sélection
Un champ secondaire est affiché sous le nom de l'enregistrement principal, dans les résultats instantanés à référencer. Le champ fournit
des informations plus contextuelles pour aider les utilisateurs à sélectionner l'enregistrement approprié. Par exemple, l'emplacement
San Francisco est affiché sous la société Acme pour aider les utilisateurs à différencier les noms d'enregistrement similaires. De même,
un numéro de téléphone peut être affiché sur les enregistrements de contact et de compte. Cette fonctionnalité est nouvelle dans toutes
les versions de l'application mobile Salesforce1.
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Vous pouvez définir le champ secondaire affiché pour les utilisateurs en personnalisant la présentation de recherche. Le deuxième champ
utilisable dans la présentation Résultats de recherche est affiché en tant que champ secondaire dans les résultats instantanés. Exemples
de champ non utilisables : champs de formule, champs mis en forme en HTML, champs d'image en ligne, listes de sélection et champs
de texte longs.

Simplification de l'accès aux comptes personnels

Éditions

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

Nous savons que vous souhaitez accéder rapidement aux emplacements voulus. Ainsi, lorsque vous
naviguez vers un compte personnel depuis un champ de contact, désormais vous accédez
directement à la présentation de page d'un compte personnel avec l'ensemble des champs, des
listes associées et des actions que vous utilisez dans les enregistrements de compte personnel.Cette
modification s'applique à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Accélération de la création de contacts depuis les enregistrements de
compte
Lorsque les commerciaux créent des contacts depuis la liste associée Contacts ou Contacts associés
d'un enregistrement de compte, l'adresse postale, le numéro de téléphone et le numéro de télécopie de l'enregistrement sont
automatiquement renseignés dans le nouveau contact. Cette modification s’applique à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.
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Retrait des Graphiques hérités dans Salesforce1 avec la version Winter ’18 (retrait progressif)

Éditions

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

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) ont remplacé 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 Winter ’18. 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 Winter ’18, Salesforce1 comprendra uniquement des graphiques optimisés et
vous ne pourrez pas rétablir les graphiques hérités.

• 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.

Balisage des publications et des commentaires avec des rubriques
Balisez vos publications et vos commentaires Chatter avec des rubriques hashtag dans Salesforce1. L'ajout de rubriques à des publications
et des commentaires augmente leur visibilité et facilite leur organisation. Les utilisateurs peuvent toucher une rubrique hashtag pour
retrouver les publications qui contiennent la même rubrique. Cette modification s’applique à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Remarque:  Sur les appareils Android, les utilisateurs accèdent à la page de détail de la rubrique en touchant la rubrique hashtag
dans un fil.

Tri des résultats de recherche globale par pertinence dans les fils et les discussions
Les utilisateurs disposent de deux options de tri des résultats dans les fils et les discussions lorsqu'ils exécutent une recherche globale
dans l'application navigateur mobile Salesforce1 : Principales publications (Lightning Experience) et Principales questions (communautés
Lightning). Les Principales publications et les Principales questions correspondent aux publications et aux questions les plus pertinentes
par rapport à votre requête de recherche. Cette fonctionnalité est disponible dans les Lighting Experience et dans les communautés
Lightning auxquelles les utilisateurs accèdent via l'application navigateur mobile Salesforce1.

Sondage d'une communauté depuis votre appareil mobile
Lorsque les utilisateurs accèdent à des communautés via l'application navigateur mobile Salesforce1, ils disposent d'une option de
publication supplémentaire dans le fil : les sondages. Les utilisateurs peuvent créer des sondages dans des fils de groupe, de profil et
d'enregistrement. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning auxquelles les utilisateurs accèdent via l'application
navigateur mobile Salesforce1.
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Fonctionnalités Summer ’17 différentes ou non disponibles dans Salesforce1
L’application mobile Salesforce1 ne comprend pas toutes les fonctionnalités disponibles dans le site complet de Salesforce, que vous
utilisiez Lightning Experience ou Salesforce Classic. Découvrez les améliorations de Salesforce Summer ’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 contacts

La hiérarchie des contacts n'est pas disponible.

Commandes
L'utilisateur ne peut pas exécuter les actions suivantes :

• Ajouter ou modifier plusieurs produits à la fois.

• Créer des commandes de réduction ou sélectionner des produits à réduire.

Fonctionnalités de productivité
Événements et calendriers

• Les participants aux événements sont disponibles dans Salesforce1 pour les utilisateurs de Microsoft® Office 365® et Lightning
Sync configurés avec une connexion OAuth 2.0 et la synchronisation bidirectionnelle. Les organisateurs de réunion peuvent
afficher, inviter ou retirer des contacts, des pistes et d'autres utilisateurs Salesforce dans leurs événements, depuis Salesforce1.
Les participants aux réunions peuvent afficher les contacts, les pistes et les autres utilisateurs Salesforce. Pour accéder aux
participants d'un événement, les administrateurs Salesforce doivent ajouter le champ Participants à la présentation de page des
événements, et les organisateurs de réunion doivent créer ou modifier leurs événements depuis Lightning Experience ou
Salesforce1. La sélection de la synchronisation bidirectionnelle limite certaines fonctionnalités de Salesforce Classic. Pour plus
d'informations, reportez-vous à Considérations relatives à Lightning Sync dans l'aide de Salesforce.

• Le champ Participants n'est pas pris en charge pour les présentations compactes. Cependant, l'ajout de participants à une
présentation de page Événement permet à vos utilisateurs d'afficher, d'inviter ou de retirer des participants dans les événements
Salesforce1.

• Les participants aux réunions ne peuvent pas afficher les réponses des autres participants dans l'onglet associé des événements
dans Salesforce1, mais ils peuvent afficher les réponses sous l'onglet de détail dans le champ Participants.

• Les participants aux réunions ne peuvent pas répondre aux invitations à un événement depuis Salesforce1. Les utilisateurs
peuvent accepter ou refuser uniquement depuis leur calendrier Microsoft Office 365.

Chatter
Rubriques

Les rubriques sont désormais disponibles dans toutes les applications Salesforce1, avec les limitations suivantes :

• Afficher les rubriques tendance.

• Modifier les détails des rubriques (nom et description).

• Baliser des rubriques favorites.

• Attribuer des rubriques à des enregistrements.

• Afficher les enregistrements attribués à une rubrique.

443

Salesforce1 : amélioration de la recherche et des
approbations pour travailler plus intelligemment

Notes de publication de Salesforce Summer ’17

https://help.salesforce.com/articleView?id=limits_mobile_sf1_parent.htm&language=fr#limits_mobile_sf1_parent
https://help.salesforce.com/articleView?id=limits_mobile_sf1_parent.htm&language=fr#limits_mobile_sf1_parent
https://help.salesforce.com/articleView?id=exchange_sync_admin_considerations.htm&language=fr#exchange_sync_admin_considerations


• Afficher les listes associées suivantes : Rubriques associées, Groupes associés, Compétences dans des rubriques, Fichiers récents.

• Afficher des rubriques dans les options de saisie automatique lors de la recherche.

• Supprimer les rubriques.

• Accédez à la page de détail de la rubrique en touchant une rubrique hashtag dans un fil (sur les appareils Android).

Recherche
Recherche fédérée

Disponible dans aucune application mobile Salesforce1.

Qualité et amélioration des données
Gestion des duplications

Salesforce1 n'alerte pas les utilisateurs si des enregistrements dupliqués sont détectés, que ce soit dans le même objet ou entre les
comptes, les contacts et les pistes.

Évaluation des données
L'évaluation des données n'est pas disponible pour Évaluation des données de compte (basée sur la règle Informations sur les
sociétés des comptes Data.com) et pour les données des packages AppExchange.

Présentation du développement de l'application Salesforce1
Plusieurs améliorations de la plate-forme Force.com prennent en charge le développement de Salesforce1.

• Prise en charge d'API

Prise en charge d'API
Les API Force.com prennent en charge le développement de Salesforce1. Sauf indication contraire, les améliorations apportées aux
développement de Salesforce1 sont disponibles dans l'API version 40.0.

API REST
Dans la ressource Enregistrements suggérés dans la recherche, utilisez le paramètre useSearchScope
pour obtenir les enregistrements suggérés dans l’étendue de recherche de l’utilisateur, qui contient les objets les plus fréquemment
utilisés par l’utilisateur. Fournit aux utilisateurs des résultats plus pertinents sans avoir à fournir la liste des objets de chaque requête.

Retrait de l'application Salesforce Mobile Classic 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 Mobile Classic 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 Mobile Classic. 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.

Le 1er décembre 2017, Salesforce Mobile Classic sera retirée d'App Store et de Google Play, et l'accès aux applications Salesforce Mobile
Classic installées sera immédiatement désactivé pour tous les utilisateurs et toutes les organisations.

Pour plus d'informations sur le retrait de Salesforce Mobile Classic et sur les options de transition, reportez-vous à Retrait de l'application
Salesforce Mobile Classic le 1er décembre 2017 et rejoignez la conversation du groupe Salesforce1 Mobile App Success de la communauté
Success.
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SalesforceA : options de ressource supplémentaires pour les utilisateurs
Android et iOS

Éditions

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

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour utiliser SalesforceA :
• Gérer les utilisateurs

La version 3.1 de SalesforceA pour Android et la version 3.4 pour iOS sont désormais globalement
disponibles. Vous avez désormais accès à des actions supplémentaires dans la page Ressources de
SalesforceA !

DANS CETTE SECTION :

Vérification de votre préparation à Lightning Experience avec SalesforceA

Vous souhaitez déterminer si votre société est prête pour Lightning Experience ? Évaluez
quelques fonctionnalités et personnalisations essentielles que vous avez implémentées afin de
vérifier si elles sont compatibles avec Lightning. Utilisez ensuite vos observations pour déterminer
ce que vous devez résoudre et comment développer un plan de déploiement pour migrer les
utilisateurs vers la nouvelle interface. La vérification de la préparation à Lightning Experience
est disponible dans SalesforceA pour Android version 3.1 et dans SalesforceA pour iOS version
3.4.

Exécution de l'optimiseur avec SalesforceA

L'optimiseur évalue votre implémentation afin de déterminer si votre société utilise certaines
fonctionnalités de Salesforce, puis identifie comment améliorer votre implémentation pour
votre société. Vous pouvez exécuter l'optimiseur dans un environnement sandbox ou de production pour recevoir des
recommandations afin d'améliorer les fonctionnalités, de préparer les personnalisations, de réduire la complexité et de favoriser
l'adoption des fonctionnalités. L'optimiseur est disponible dans SalesforceA pour Android version 3.1 et dans SalesforceA pour iOS
version 3.4.

Application connectée SalesforceA séparée en deux

Avant cette toute version, les paramètres de sécurité et d'autorisation de SalesforceA étaient gérés par une seule application connectée
qui prenait en charge Android et iOS. Les paramètres de sécurité et d'autorisation de la nouvelle version 3.1 de SalesforceA pour
Android et la nouvelle version 3.4 de SalesforceA pour iOS sont désormais contrôlés par deux applications connectées distinctes.

Vérification de votre préparation à Lightning Experience avec SalesforceA
Vous souhaitez déterminer si votre société est prête pour Lightning Experience ? Évaluez quelques fonctionnalités et personnalisations
essentielles que vous avez implémentées afin de vérifier si elles sont compatibles avec Lightning. Utilisez ensuite vos observations pour
déterminer ce que vous devez résoudre et comment développer un plan de déploiement pour migrer les utilisateurs vers la nouvelle
interface. La vérification de la préparation à Lightning Experience est disponible dans SalesforceA pour Android version 3.1 et dans
SalesforceA pour iOS version 3.4.

Pour démarrer votre évaluation, accédez à la page des ressources et lancez la vérification de la préparation à Lightning Experience. Nous
vous envoyons ensuite par e-mail un rapport de préparation personnalisé avec des conseils et des recommandations pour préparer
votre passage à Lightning Experience.
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Étudiez ensuite nos consignes d'utilisation du rapport de préparation pour développer votre plan de déploiement.

Pour consulter les consignes de la vérification de la préparation à Lightning Experience, reportez-vous à Évaluation de votre préparation
à Lightning Experience dans l'aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Analyse étendue lors de la vérification de votre préparation à Lightning Experience

Exécution de l'optimiseur avec SalesforceA
L'optimiseur évalue votre implémentation afin de déterminer si votre société utilise certaines fonctionnalités de Salesforce, puis identifie
comment améliorer votre implémentation pour votre société. Vous pouvez exécuter l'optimiseur dans un environnement sandbox ou
de production pour recevoir des recommandations afin d'améliorer les fonctionnalités, de préparer les personnalisations, de réduire la
complexité et de favoriser l'adoption des fonctionnalités. L'optimiseur est disponible dans SalesforceA pour Android version 3.1 et dans
SalesforceA pour iOS version 3.4.

Pour démarrer votre évaluation, accédez à la page Ressources et lancez l'optimiseur. Une fois l'analyse terminée, nous vous envoyons
un rapport d'optimisation personnalisé avec des conseils et des recommandations pour améliorer votre implémentation.
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Étudiez ensuite nos recommandations dans le rapport d'optimisation pour ajuster les fonctionnalités et les paramètres en vue d'améliorer
votre implémentation.

Pour plus d'informations sur l'optimiseur, reportez-vous à Amélioration de votre implémentation Salesforce avec l'optimiseur dans l'aide
de Salesforce.

Application connectée SalesforceA séparée en deux
Avant cette toute version, les paramètres de sécurité et d'autorisation de SalesforceA étaient gérés par une seule application connectée
qui prenait en charge Android et iOS. Les paramètres de sécurité et d'autorisation de la nouvelle version 3.1 de SalesforceA pour Android
et la nouvelle version 3.4 de SalesforceA pour iOS sont désormais contrôlés par deux applications connectées distinctes.

Remarque:  Les paramètres de sécurité et d'autorisation des versions antérieures de SalesforceA restent contrôlés par l'application
connectée unique d'origine.

La séparation de l'application connectée SalesforceA unique en deux applications connectées dédiées pour Android et iOS permet de
contrôler individuellement les paramètres de sécurité et d'autorisation de chaque plate-forme. Cette séparation permet de clarifier
l'historique des connexions, d'utiliser OAuth et facilite les futures améliorations.

Les nouvelles applications connectées SalesforceA pour Android et iOS sont automatiquement installées dans les paramètres de sécurité
et d'autorisation par défaut (par exemple, le jeton d'actualisation est valide jusqu'à sa révocation et le verrou PIN désactivé) lors de la
première utilisation de SalesforceA pour Android version 3.1 et de SalesforceA pour iOS version 3.4. Si votre organisation n'utilise pas de
paramètres de sécurité et d'autorisation via une application connectée personnalisée, aucune action n'est requise.
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Si votre organisation a mis en place des paramètres de sécurité et d'autorisation personnalisés via l'application connectée SalesforceA
unique d'origine, vous pouvez répliquer ces paramètres à tout moment dans les applications connectées SalesforceA séparées pour
Android et iOS.

Pour installer les nouvelles applications connectées séparées avant d'utiliser SalesforceA pour Android version 3.1 et SalesforceA pour
iOS version 3.4, consultez SalesforceA Connected Apps Administration sur AppExchange.

Pour plus d'informations sur SalesforceA, reportez-vous à l'article Knowledge Présentation de SalesforceA dans l'aide de Salesforce.

Salesforce Chatter : nouvelle méthode de travail avec Windows 10
La version 1.0 de Salesforce Chatter est globalement disponible depuis la semaine du 29 mai 2017 dans Windows Store. Cette application
offre aux utilisateurs de Windows 10 Anniversary Edition une méthode nouvelle et simplifiée pour accéder à Chatter et collaborer avec
des collègues.

Salesforce Chatter offre une application à installer pour collaborer avec des collègues via Chatter. Vous pouvez accéder aux fils Chatter
et aux fonctionnalités de publication avec la puissance d'une application téléchargeable.

Vous pouvez lancer le site complet de Salesforce directement depuis l'application, sans nouvelle authentification. L'authentification
unique permet de gagner en temps de travail et accélère l'accès aux données Salesforce.

Vous pouvez également publier des dessins et des notes réalisés avec un stylet pour les envoyer directement à des collègues et dans
votre fil à Chatter avec les appareils tactiles Windows.

DANS CETTE SECTION :

Appareil pris en charge et installation de Salesforce Chatter

Salesforce Chatter est disponible pour les utilisateurs de Windows 10 Anniversary Edition depuis Windows Store.

Fonctionnalités disponibles dans Salesforce Chatter

Avec Salesforce Chatter, vous bénéficiez de nouvelles méthodes pour collaborer sur Chatter avec des collègues. Créez et publiez
des dessins, lancez le site complet de Salesforce avec une seule connexion et appréciez l'accès à Chatter directement depuis votre
application du bureau.

Appareil pris en charge et installation de Salesforce Chatter
Salesforce Chatter est disponible pour les utilisateurs de Windows 10 Anniversary Edition depuis Windows Store.

Salesforce procède à des tests automatiques et manuels de l'application Salesforce Chatter uniquement sur les appareils qui exécutent
Windows 10 Anniversary Edition.

L'exécution de Salesforce Chatter par les utilisateurs sur des systèmes d'exploitation non testés n'est pas bloquée. Les systèmes
d'exploitation testés peuvent changer à tout moment, avec ou sans préavis.

Fonctionnalités disponibles dans Salesforce Chatter
Avec Salesforce Chatter, vous bénéficiez de nouvelles méthodes pour collaborer sur Chatter avec des collègues. Créez et publiez des
dessins, lancez le site complet de Salesforce avec une seule connexion et appréciez l'accès à Chatter directement depuis votre application
du bureau.

Authentifier

Avec l'application Salesforce Chatter, vous pouvez passer directement de l'utilisation de Chatter au lancement du site complet de
Salesforce. Une seule connexion suffit pour passer de l'application à l'expérience du site complet de Salesforce. Vous gagnez du temps
en accédant plus vite aux fonctionnalités Salesforce.
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Publier

Vous pouvez joindre des images et des fichiers directement dans l'application Salesforce Chatter. Une zone de dessin unique à Salesforce
Chatter permet de publier des dessins réalisés avec votre doigt ou un stylet. Utilisez cette fonctionnalité unique pour esquisser des idées
de conception de votre prochain projet ou partager aisément des notes de réunion manuscrites. Vous pouvez dessiner et joindre
directement à vos publications Chatter au sein de l'application, et partager simplement avec des collègues.

Financial Services Cloud : améliorations des composants Lightning
dans les communautés, du Générateur de profil client, des individus
et des groupes de relations

Éditions

Disponible dans Lightning
Experience moyennant un
coût supplémentaire avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition et
Unlimited Edition

Partagez la richesse des composants Financial Services Cloud Lightning désormais disponibles dans
les communautés. Créez rapidement des individus et ajoutez-les à des groupes avec le nouveau
Générateur de profil client. Tirez parti des actions rapides dans Wave pour Financial Services Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Élaboration d'un portail numérique pour les conseillers indépendants avec des composants
Lightning

Créez et équipez votre réseau de conseillers indépendants avec un portail de partenaires
conseillers. Communiquez directement avec les conseillers indépendants pour partager des
donnés clients (y compris des comptes financiers, des objectifs et des relations) à un emplacement sécurisé sous une marque
personnalisée. Accélérez votre implémentation et optimisez la productivité des conseillers indépendants avec les composants et
les profils utilisateur Financial Services Cloud Lightning.

Accès à Financial Services Cloud dans les communautés

Vous pouvez désormais créer des portails sous une marque personnalisée dans Community Cloud. Les conseillers indépendants ou
vos clients peuvent ainsi accéder et interagir avec les données dont ils ont besoin depuis Financial Services Cloud.

Création d'un individu avec le Générateur de profil client

Un conseiller peut désormais créer un individu et l'ajouter à un groupe de relations avec le nouveau Générateur de profil client.

Action dans Einstein Analytics pour Financial Services Cloud

Les Connaissances client réactives avec Wave Analytics permettent aux équipes de conseillers d'exécuter des actions sur les données
des clients. Les conseillers peuvent Consigner un appel, une tâche ou un événement dans cinq tableaux de bord Wave, et présenter
les principales connaissances extraites de l'ensemble des affaires, sans analyse complémentaire et feuilles de calcul multiples.

Déverrouillage des détails des membres dans les groupes de relations

Vous pouvez désormais afficher aisément les informations les plus pertinentes pour votre activité en configurant le composant
Détails des membres de groupe.

Configuration des informations sur les comptes et les contacts

Vous disposez maintenant de la flexibilité nécessaire pour configurer les informations des contacts et des comptes pour les adapter
aux méthodes de travail des conseillers. Dans le Générateur d'application Lightning, affichez les détails de contact en haut de la
page d'enregistrement des clients et les informations sur le compte en bas, ou inversement. Vous pouvez également réorganiser
les listes associées Compte et Contact sous l'onglet Associé.

Nom en première position

Pour prendre en charge les langues qui classent les noms différemment, vous pouvez désormais réorganiser l'affichage du prénom
et du nom d'un individu dans la page de détail.
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Autres modifications dans Financial Services Cloud

Découvrez les modifications mineures qui améliorent votre expérience dans Financial Services Cloud.

Élaboration d'un portail numérique pour les conseillers indépendants avec
des composants Lightning
Créez et équipez votre réseau de conseillers indépendants avec un portail de partenaires conseillers. Communiquez directement avec
les conseillers indépendants pour partager des donnés clients (y compris des comptes financiers, des objectifs et des relations) à un
emplacement sécurisé sous une marque personnalisée. Accélérez votre implémentation et optimisez la productivité des conseillers
indépendants avec les composants et les profils utilisateur Financial Services Cloud Lightning.

Créez un utilisateur Partenaire conseiller et attribuez les autorisations requises pour lui permettre d'accéder aux communautés Financial
Services Cloud. Le profil Partenaire conseiller inclut des paramètres de sécurité au niveau de champ pour des objets standard et des
champs standard dans le profil Conseiller.

Après avoir configuré un profil Partenaire conseiller, vous pouvez ajouter les composants Financial Services Cloud Lightning ci-dessous
avec le Générateur de communauté.

• Carte d'anniversaire

• Comptes financiers

• Synthèse financière

• Carte de piste

• Opportunités

• Carte de RMD

• Carte de tâche

Les composants Lightning pour Financial Services Cloud Communities sont prises en charge dans une expérience mobile. Vous pouvez
également personnaliser la marque de ces composants pour votre communauté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Guide de mise à niveau de Financial Services Cloud (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Accès à Financial Services Cloud dans les communautés
Vous pouvez désormais créer des portails sous une marque personnalisée dans Community Cloud. Les conseillers indépendants ou vos
clients peuvent ainsi accéder et interagir avec les données dont ils ont besoin depuis Financial Services Cloud.
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Pour configurer des communautés Financial Services Cloud, assurez-vous que vous disposez des licences requises pour Financial Services
Cloud et les communautés.

Création d'un individu avec le Générateur de profil client
Un conseiller peut désormais créer un individu et l'ajouter à un groupe de relations avec le nouveau Générateur de profil client.

Au lieu de renseigner ces informations dans deux flux séparés, le Générateur de profil client permet à un conseiller de saisir ces informations
dans une série d'étapes successives.

• Détails du compte

• Détails de contact

• Type d'enregistrement Groupe de relations (facultatif)

• Détails du groupe de relations (facultatif)

Pour accéder au Générateur de profil client, cliquez sur Nouveau dans le composant Créer un individu de la page d'accueil.

Pour obtenir cette fonctionnalité dans les pages Lightning personnalisées existantes de Financial Services Cloud, ajoutez le composant
Créer un individu à la page Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Guide de mise à niveau de Financial Services Cloud (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Action dans Einstein Analytics pour Financial Services Cloud

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition et Unlimited Edition

Les Connaissances client réactives avec Wave Analytics permettent aux équipes de conseillers
d'exécuter des actions sur les données des clients. Les conseillers peuvent Consigner un appel, une
tâche ou un événement dans cinq tableaux de bord Wave, et présenter les principales connaissances
extraites de l'ensemble des affaires, sans analyse complémentaire et feuilles de calcul multiples.
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Déverrouillage des détails des membres dans les groupes de relations
Vous pouvez désormais afficher aisément les informations les plus pertinentes pour votre activité en configurant le composant Détails
des membres de groupe.

Pour changer les informations affichées, créez votre propre ensemble de champs pour inclure les informations que vous souhaitez
afficher, puis configurez le nouveau composant Lightning Détails des membres de groupe.

Configuration des informations sur les comptes et les contacts
Vous disposez maintenant de la flexibilité nécessaire pour configurer les informations des contacts et des comptes pour les adapter aux
méthodes de travail des conseillers. Dans le Générateur d'application Lightning, affichez les détails de contact en haut de la page
d'enregistrement des clients et les informations sur le compte en bas, ou inversement. Vous pouvez également réorganiser les listes
associées Compte et Contact sous l'onglet Associé.

Nom en première position
Pour prendre en charge les langues qui classent les noms différemment, vous pouvez désormais réorganiser l'affichage du prénom et
du nom d'un individu dans la page de détail.

Modifiez le paramètre personnalisé Industries Application Config de Account Name Format, puis saisissez l'un des deux formats suivants
:
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• {firstname} {lastname}

• {lastname} {firstname}

Remarque:  Si un format n'est pas saisi correctement, le format {firstname} {lastname} (prénom nom) est utilisé par défaut.

Enregistrez vos modifications, puis modifiez le nom de l'individu. Le format du nom de compte mis à jour s'applique à tous les individus.

Pour le format {lastname} {firstname} uniquement, définissez les Paramètres régionaux de l'organisation en conséquence afin d'afficher
le format {lastname} {firstname} correct dans la section Détails du contact de tous les individus.

Autres modifications dans Financial Services Cloud
Découvrez les modifications mineures qui améliorent votre expérience dans Financial Services Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Attribution d'une licence d'ensemble d'autorisations

Contrôlez l'accès à Financial Services Cloud en attribuant la licence d'ensemble d'autorisations Financial Services Cloud Standard à
chaque utilisateur. À compter de la publication de Summer ‘17, vous devez attribuer une licence d'ensemble d'autorisations Financial
Services Cloud Standard à chaque utilisateur. Si vous avez installé le package géré Financial Services Cloud avant la publication de
Summer ‘17, cette étape est facultative jusqu'à nouvel avis.

Attribution d'une licence d'ensemble d'autorisations
Contrôlez l'accès à Financial Services Cloud en attribuant la licence d'ensemble d'autorisations Financial Services Cloud Standard à
chaque utilisateur. À compter de la publication de Summer ‘17, vous devez attribuer une licence d'ensemble d'autorisations Financial
Services Cloud Standard à chaque utilisateur. Si vous avez installé le package géré Financial Services Cloud avant la publication de
Summer ‘17, cette étape est facultative jusqu'à nouvel avis.

Remarque:  Les utilisateurs de communautés Financial Services Cloud n'ont pas besoin de licence d'ensemble d'autorisations
Financial Services Cloud Standard. La licence d'ensemble d'autorisations Wave Embedded App est requise pour accéder à Einstein
Analytics pour Financial Services Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Que sont les licences d'ensemble d'autorisations ? (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Health Cloud : listes Analytics intégrées, plans de soins concurrents,
composants Health Cloud Empower Lightning, et plus encore

Éditions

Health Cloud est disponible
dans Salesforce Classic

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition

Nous avons rationalisé les soins des patients qui souffrent de problèmes de santé chroniques ou à
long terme en leur permettant d'avoir plusieurs plans de soins concurrents et plusieurs coordinateurs
de soins. Désormais, les listes de patients créées depuis l'application Einstein Analytics pour Health
Cloud peuvent être envoyées et utilisées dans la console Health Cloud. Pour faciliter la tâche de
l'administrateur, nous avons intégré jusqu'à trois nouveaux composants Lightning qui accélèrent
la création de communautés de patients.
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DANS CETTE SECTION :

Création de plan de soins concurrents

La gestion des soins des patients avec plusieurs conditions a été simplifiée. Les coordinateurs de soins peuvent créer des plans de
soins concurrents pour afficher et gérer les problèmes, les objectifs et les tâches des patients dans une vue condensée de la console.

Utilisation des composants Health Cloud Empower Lightning pour créer une communauté de patients

Les composants Health Cloud Empower Lightning permettent de créer aisément et rapidement une communauté de patients.
Utilisez les composants Health Cloud Empower et le modèle Customer Service (Napili) pour déployer rapidement une communauté
de patients et la personnaliser aisément à l'aide du Générateur de communauté.

Envoi d'une liste de patients depuis l'application Analytics vers Health Cloud

Les listes Analytics intégrées permettent d'utiliser l'application intuitive Einstein Analytics pour Health Cloud afin de créer une liste
de patients et de l'exporter vers la console Health Cloud. Dans la console, les coordinateurs de soins peuvent utiliser ces listes
hautement segmentées pour gérer les patients avec plus d'efficacité.

Contrôle de l'ordre de tri des éléments dans les plans de soins

Les coordinateurs de soins peuvent désormais spécifier l'ordre d'affichage des problèmes, des objectifs et des tâches dans un plan
de soins afin de placer les éléments les plus critiques en tête de liste.

Création de plans de soins adaptés à vos patients

Créez des types d'enregistrement de plan de soins personnalisés pour offrir aux coordinateurs de soins la flexibilité dans le suivi et
la gestion de leurs patients avec différents types de plan de soins.

Détails de la chronologie au bout des doigts

Offrez à vos utilisateurs des informations supplémentaires sur les événements de la chronologie des patients en ajoutant les
informations au texte de survol. Les utilisateurs de la console peuvent désormais cliquer sur un événement pour ouvrir l'enregistrement
associé dans un autre onglet, qui affiche tous les détails de l'événement.

Ajout des procédures et des requêtes de procédure à la chronologie

Désormais, les coordinateurs de soins peuvent afficher les procédures médicales et les requêtes de procédure médicale d'un patient
dans la chronologie.

Suppression de listes de patients

Les coordinateurs de soins peuvent désormais rationaliser leurs listes de patient en supprimant les listes obsolètes ou inutiles. Ils
peuvent supprimer les listes de patients personnalisées qu'ils ont créées. S'ils disposent des autorisations appropriées, ils peuvent
également supprimer des listes de patients créées par d'autres.

Tâches archivées disponibles dans la console Health Cloud

Le suivi des soins d'un patient est un processus continu sur plusieurs années. Afin de faciliter la planification et la gestion à long
terme pour les coordinateurs de soins, nous leur avons accordé un accès complet en affichage et en modification aux tâches de plan
de soins archivées. Vous pouvez afficher et gérer les tâches archivées dans la chronologie du patient, dans le plan de soins et dans
la page Aujourd'hui.

Attribution d'une licence d'ensemble d'autorisations

Contrôlez l'accès à Health Cloud en attribuant la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud à chaque utilisateur de la console
Health Cloud. À compter de la publication de Summer ‘17, vous devez attribuer la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud
à chaque utilisateur. Si vous avez installé le package géré Health Cloud avant la publication de Summer ‘17, cette étape est facultative
jusqu'à nouvel avis.

Ajout de l'accès à la page Visualforce pour les utilisateurs de console

Les organisations créées avant Summer ’17 doivent ajouter l'accès HcFilterLogicValidationPage à l'ensemble d'autorisations des
utilisateurs qui créent des listes de patients dans la console Health Cloud.

Health Cloud contient de nouveaux objets personnalisés

Les objets personnalisés ci-dessous sont nouveaux.
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Modification de l'objet Health Cloud

Exécutez plus d'actions avec l'objet FilterCriterion__c.

Création de plan de soins concurrents
La gestion des soins des patients avec plusieurs conditions a été simplifiée. Les coordinateurs de soins peuvent créer des plans de soins
concurrents pour afficher et gérer les problèmes, les objectifs et les tâches des patients dans une vue condensée de la console.

Le menu de la carte du patient (1) permet d'accéder rapidement à n'importe quel plan de soins ouvert. La vue Tous les plans de soins
aide les coordinateurs de soins à gérer les plans de soins, à afficher les détails des plans (2) et à travailler sur chaque plan de soins dans
son propre onglet (3).

Initialement, seul le plan de soins principal d'un patient est affiché dans la vue Tous les plans de soins. Vous pouvez déterminer le plan
de soins principal en affichant la valeur du champ Plan de soins dans l'enregistrement Compte du patient. Les plans de soins sont affichés
par ordre de création. Les types d'enregistrement de plan de soins personnalisés offrent aux coordinateurs de soins une flexibilité dans
le suivi et la gestion de leurs patients.

Durant le processus de conversion, un plan de soins principal est créé pour chaque patient et ajouté au compte du patient. Le champ
Plan de soins est automatiquement renseigné dans le Compte, mais vous pouvez ajouter ensuite des plans de soins différents. Enfin,
vous pouvez créer des workflows pour aider les coordinateurs de soins à gérer plus efficacement les plans de soins concurrents.

Cette option est activée par défaut dans les nouvelles organisations. Pour les organisations existantes, vous pouvez activer la fonctionnalité
à l'aide du paramètre Basculement des fonctionnalités dans les paramètres personnalisés de Health Cloud. Si vous le souhaitez, vous
pouvez désactiver le paramètre pour autoriser un seul plan de soins par patient.

Utilisation des composants Health Cloud Empower Lightning pour créer
une communauté de patients
Les composants Health Cloud Empower Lightning permettent de créer aisément et rapidement une communauté de patients. Utilisez
les composants Health Cloud Empower et le modèle Customer Service (Napili) pour déployer rapidement une communauté de patients
et la personnaliser aisément à l'aide du Générateur de communauté.

Vous pouvez également utiliser les composants Health Cloud Empower Lightning dans le Générateur d'application Lightning.
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Les composants Health Cloud Empower Lightning permettent de créer une communauté de patients qui comprend les éléments
ci-dessous.

• Avec le composant Sélecteur de plan de soins pour Health Cloud Empower (1), les utilisateurs d'une communauté Health Cloud
peuvent sélectionner un plan de soins pour un patient. Seuls les utilisateurs membres de l'équipe soignante qui ont accès au plan
de soins peuvent l'afficher dans la liste de sélection.

• Avec le composant Tâches du plan de soins pour Health Cloud Empower (2), les utilisateurs d'une communauté Health Cloud peuvent
afficher les tâches associées à un plan de soins. Les membres peuvent consulter leurs propres tâches. Lorsqu'ils sont accès aux autres
membres de l'équipe, ils peuvent également consulter les tâches attribuées à ces membres.

• Utilisez le composant Équipe soignante pour Health Cloud Empower (3) pour afficher les champs des objets Utilisateur et Contact
du patient et de l'équipe soignante. Vous pouvez changer l'ordre d'affichage des champs. L'accès au composant Équipe soignante
pour Health Cloud Empower est disponible uniquement pour les membres de l'équipe soignante d'un patient.

Si vous souhaitez utiliser une expérience plus personnelle, vous pouvez créer des pages personnalisées, ajouter des composants aux
pages, utiliser des composants Lightning personnalisés et exposer davantage d'objets Salesforce. Pour lancer votre communauté en un
rien de temps, reportez-vous à l'Aide de Salesforce et au guide Using Templates to Build Communities.
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Remarque:  Les composants Health Cloud Empower Lightning sont disponibles uniquement après avoir installé le package géré
Health Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Accéder des membres d'équipe soignante aux plans de soins dans la communauté

Le composant Sélecteur de plan de soins pour Health Cloud Empower est une liste de sélection qui permet aux utilisateurs d'une
communauté de sélectionner un plan de soins pour un patient. Seuls les utilisateurs membres de l'équipe soignante qui ont accès
au plan de soins peuvent l'afficher dans la liste de sélection.

Accès à l'équipe soignante dans la communauté

Désormais, vos utilisateurs peuvent accéder à l'équipe soignante d'un patient dans la communauté Health Cloud. Vous pouvez
ajouter des champs depuis les objets Utilisateur et Contact pour afficher des informations de base sur le patient et les membres de
l'équipe soignante. Vous pouvez également changer l'ordre d'affichage des champs. L'accès au composant Équipe soignante pour
Health Cloud Empower est disponible uniquement pour les membres de l'équipe soignante d'un patient.

Accès des membres d'équipe soignante aux tâches dans la communauté

Avec le composant Tâches du plan de soins pour Health Cloud Empower permet aux utilisateurs d'une communauté d'afficher les
tâches associées à un plan de soins. Les membres peuvent consulter leurs propres tâches. Lorsqu'ils sont accès aux autres membres
de l'équipe, ils peuvent également consulter les tâches attribuées à ces membres.

Accéder des membres d'équipe soignante aux plans de soins dans la communauté
Le composant Sélecteur de plan de soins pour Health Cloud Empower est une liste de sélection qui permet aux utilisateurs d'une
communauté de sélectionner un plan de soins pour un patient. Seuls les utilisateurs membres de l'équipe soignante qui ont accès au
plan de soins peuvent l'afficher dans la liste de sélection.

Vous pouvez personnaliser le composant en ajoutant ou en retirant la date de naissance du patient des informations affichées dans la
liste de sélection.

Exemple:  Exemple de sélecteur de plan de soins pour Health Cloud Empower (éditeur de propriété et composant)

Accès à l'équipe soignante dans la communauté
Désormais, vos utilisateurs peuvent accéder à l'équipe soignante d'un patient dans la communauté Health Cloud. Vous pouvez ajouter
des champs depuis les objets Utilisateur et Contact pour afficher des informations de base sur le patient et les membres de l'équipe
soignante. Vous pouvez également changer l'ordre d'affichage des champs. L'accès au composant Équipe soignante pour Health Cloud
Empower est disponible uniquement pour les membres de l'équipe soignante d'un patient.
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Important: Limitation de responsabilité de l'équipe soignante pour le composant Health Cloud Empower

Les administrateurs peuvent configurer le composant Équipe soignante pour Health Cloud Empower afin d'afficher les informations
de contact des patients pour les utilisateurs de communautés Health Cloud et Salesforce. Assurez-vous que seuls les utilisateurs
autorisés ont accès à ces informations et que toutes les communications avec les patients sont conduites conformément aux
dispositions de la loi HIPAA.

Exemple:  Exemple d'équipe soignante pour Health Cloud Empower (éditeur de propriété et composant)

Accès des membres d'équipe soignante aux tâches dans la communauté
Avec le composant Tâches du plan de soins pour Health Cloud Empower permet aux utilisateurs d'une communauté d'afficher les tâches
associées à un plan de soins. Les membres peuvent consulter leurs propres tâches. Lorsqu'ils sont accès aux autres membres de l'équipe,
ils peuvent également consulter les tâches attribuées à ces membres.

Le composant répertorie toutes les tâches que l'utilisateur peut afficher dans le plan de soins des patients et auxquelles il a accès. Par
défaut, les membres peuvent afficher leurs propres tâches et les filtrer par ouverture ou fermeture. Lorsque vous activez pour eux
l'affichage des tâches des autres membres, ils peuvent filtrer la liste pour afficher Mes tâches, Mes tâches terminées, Toutes les tâches
ou Toutes les tâches terminées. Les utilisateurs ont accès uniquement aux tâches attribuées aux autres membres de l'équipe soignante,
si la visibilité leur a été accordée dans les paramètres de partage.
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Exemple:  Exemple de tâches de plan de soins pour Health Cloud Empower (éditeur de propriété et composant)

Envoi d'une liste de patients depuis l'application Analytics vers Health Cloud
Les listes Analytics intégrées permettent d'utiliser l'application intuitive Einstein Analytics pour Health Cloud afin de créer une liste de
patients et de l'exporter vers la console Health Cloud. Dans la console, les coordinateurs de soins peuvent utiliser ces listes hautement
segmentées pour gérer les patients avec plus d'efficacité.

Utilisez Einstein Analytics pour Health Cloud pour : l'application Risk Stratification afin d'ajuster et de sélectionner un sous-ensemble de
personnes dont vous gérez la santé. Sélectionnez ensuite l'option d'affichage de cette liste avec les autres listes de patients dans la
console Health Cloud.
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Vous pouvez créer une liste ou ajouter à une liste existante.

Lorsque vous envoyez une liste à la console, son nom est ajouté en tant que rubrique à l'enregistrement Compte de chaque personne
figurant dans la liste. Les rubriques sont des termes ou des phrases que vous pouvez utiliser pour regrouper les enregistrements Salesforce
par un thème commun. Vous pouvez utiliser des rubriques pour filtrer des vues de liste.

Vous êtes propriétaire des listes que vous créez. Vous pouvez ajouter une liste à n'importe quelle autre liste Analytics à laquelle vous
avez accès. La propriété actuelle des listes que vous ajoutez reste inchangée. Par conséquent, lorsque vous ajoutez la liste d'une autre
personne, elle en reste propriétaire.
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Après avoir exporté la liste, elle est disponible dans la liste déroulante Sélectionner une liste de la console Health Cloud.

Contrôle de l'ordre de tri des éléments dans les plans de soins
Les coordinateurs de soins peuvent désormais spécifier l'ordre d'affichage des problèmes, des objectifs et des tâches dans un plan de
soins afin de placer les éléments les plus critiques en tête de liste.

Les problèmes, les objectifs et les tâches sont classés par priorité. Si plusieurs éléments ont la même priorité, ils sont affichés selon l'ordre
de tri attribué. Ainsi, si deux objectifs ont une priorité élevée, l'objectif qui a l'ordre de tri le plus haut est affiché avant l'autre dans le plan
de soins.

Dans les organisations existantes, pour que le champ Ordre de tri soit disponible pour les coordinateurs de soins et les autres utilisateurs
qui créent des tâches, vous devez l'ajouter à la présentation de page Tâches. L'ensemble de champs de Problèmes et Objectifs est
automatiquement mis à niveau.

Création de plans de soins adaptés à vos patients
Créez des types d'enregistrement de plan de soins personnalisés pour offrir aux coordinateurs de soins la flexibilité dans le suivi et la
gestion de leurs patients avec différents types de plan de soins.

Health Cloud fournit un plan de soins par défaut prêt à l'emploi. Les coordinateurs de soins peuvent gérer les patients aux besoins et
préoccupations multiples. À l'aide de métadonnées personnalisées, vous pouvez créer différents types de plan de soins que les
coordinateurs peuvent appliquer à leurs patients pour offrir un suivi médical personnalisé.

Durant la conversion des pistes en patients, les utilisateurs sélectionnent un type d'enregistrement de plan de soins à utiliser comme
plan principal pour le patient. En permettant aux utilisateurs de créer plusieurs plans de soins par patient, les coordinateurs de soins
peut sélectionner le type d'enregistrement de plan de soins qu'ils souhaitent utiliser.
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Remarque:  Lors de la création de plans de soins personnalisés, assurez-vous d'utiliser des types d'enregistrement associés à un
enregistrement de plan de soins. Les types d'enregistrement basés sur des enregistrements de requête standard ne sont pas pris
en charge pour les plans de soins.

Pour utiliser des types d'enregistrement de plans de soins multiples, les organisations existantes qui ont des ensembles d'autorisations
clonés doivent ajouter les autorisations Lire et Modifier aux champs Care_Plan_Record_Type_Name  et
Care_Plan_Record_Type_Namespace  de l'objet Piste. Les utilisateurs sans autorisation sur ces champs peuvent accéder
uniquement au type d'enregistrement de plan de soins par défaut.

Vous pouvez utiliser l'API Pistes en patients pour convertir les pistes en patients. Pour le type d'enregistrement de plan de soins, spécifiez
un nom et un espace de noms, dans les champs personnalisés Piste, qui correspondent à un nom et à un espace de noms d'un type
d'enregistrement actif. Si les champs ne correspondent pas ou si l'utilisateur actif n'a pas accès à ce type d'enregistrement, le type
d'enregistrement par défaut est utilisé. Si aucun type par défaut n'a été spécifié ou si l'utilisateur ne peut pas accéder au type
d'enregistrement, la piste est convertie en utilisant le type d'enregistrement par défaut livré.

Détails de la chronologie au bout des doigts
Offrez à vos utilisateurs des informations supplémentaires sur les événements de la chronologie des patients en ajoutant les informations
au texte de survol. Les utilisateurs de la console peuvent désormais cliquer sur un événement pour ouvrir l'enregistrement associé dans
un autre onglet, qui affiche tous les détails de l'événement.

Dans Configurations de la vue de la chronologie, deux nouveaux champs permettent d'ajouter des informations aux éléments et aux
événements de la chronologie.

• Le contenu du Champ de détail est affiché dans la chronologie pour identifier l'événement. Par exemple, pour afficher le nom d'une
tâche, utilisez le champ Objet dans l'objet Tâche. Le texte du champ Objet est affiché dans la chronologie avec l'icône que vous
sélectionnez pour ce type d'événement de chronologie.

• Dans le champ Nom du champ de survol, saisissez jusqu'à sept noms de champ, séparés par une virgule, pour l'objet que vous
souhaitez afficher. Les valeurs de ce champ sont affichées dans le texte de survol d'un événement dans la chronologie. Assurez-vous
d'utiliser le nom de champ d'API, pas l'étiquette du champ. Vous pouvez afficher les champs de l'objet sous-jacent s'ils sont des
champs de date, numériques, de texte, de liste de sélection ou de zone de liste déroulante valides.
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Ajout des procédures et des requêtes de procédure à la chronologie
Désormais, les coordinateurs de soins peuvent afficher les procédures médicales et les requêtes de procédure médicale d'un patient
dans la chronologie.

Procédure DME et Requête de procédure DME permettent de présenter des informations sur les prescriptions du médecin et la procédure
suivie pour un patient.

Suppression de listes de patients
Les coordinateurs de soins peuvent désormais rationaliser leurs listes de patient en supprimant les listes obsolètes ou inutiles. Ils peuvent
supprimer les listes de patients personnalisées qu'ils ont créées. S'ils disposent des autorisations appropriées, ils peuvent également
supprimer des listes de patients créées par d'autres.

La nouvelle option Supprimer la liste actuelle est disponible dans la liste déroulante du bouton d'engrenage .
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Tâches archivées disponibles dans la console Health Cloud
Le suivi des soins d'un patient est un processus continu sur plusieurs années. Afin de faciliter la planification et la gestion à long terme
pour les coordinateurs de soins, nous leur avons accordé un accès complet en affichage et en modification aux tâches de plan de soins
archivées. Vous pouvez afficher et gérer les tâches archivées dans la chronologie du patient, dans le plan de soins et dans la page
Aujourd'hui.

Salesforce archive régulièrement les tâches qui remplissent les critères d'âge et de statut ci-dessous.

• Événements terminés il y a plus de 365 jours

• Tâches dues fermées il y a plus de 365 jours

• Tâches dues fermées créées il y a plus de 365 jours, qui n'ont pas de date d'échéance

Remarque: Vous pouvez afficher et modifier les tâches archivées, mais elles ne sont pas affichées dans les rapports.

Attribution d'une licence d'ensemble d'autorisations
Contrôlez l'accès à Health Cloud en attribuant la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud à chaque utilisateur de la console
Health Cloud. À compter de la publication de Summer ‘17, vous devez attribuer la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud à
chaque utilisateur. Si vous avez installé le package géré Health Cloud avant la publication de Summer ‘17, cette étape est facultative
jusqu'à nouvel avis.

Remarque: Seuls les utilisateurs de la console Health Cloud et les utilisateurs internes de Salesforce doivent détenir une licence
d'ensemble d'autorisations Health Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Health Cloud Implementation Guide : Use the Health Cloud Permission Set License

Ajout de l'accès à la page Visualforce pour les utilisateurs de console
Les organisations créées avant Summer ’17 doivent ajouter l'accès HcFilterLogicValidationPage à l'ensemble d'autorisations des utilisateurs
qui créent des listes de patients dans la console Health Cloud.

L'exigence d'activation de l'accès HcFilterLogicValidationPage fait suite à l'implémentation de LockerService dans Health Cloud.
LockerService est une nouvelle architecture de sécurité puissante pour les composants Lightning. LockerService renforce la sécurité en
isolant les composants Lightning individuels dans leurs propres conteneurs.

Health Cloud contient de nouveaux objets personnalisés

Éditions

Health Cloud est disponible
dans Salesforce Classic

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition

Les objets personnalisés ci-dessous sont nouveaux.

Procedure__c
Une action médicale qui est ou a été exécutée sur un patient. Elle peut correspondre à une
intervention physique telle qu'une opération, ou à une intervention moins invasive telle qu'un
conseil ou une séance d'hypnothérapie.

ProcedurePerformer__c
Un objet de jonction qui représente Procedure__c et Practitioner__c.

ProcedureRequest__c
Représente une requête pour une procédure à exécuter. Il peut être utilisé pour représenter
une procédure planifiée, proposée ou ordonnée.
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Modification de l'objet Health Cloud

Éditions

Health Cloud est disponible
dans Salesforce Classic

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition

Exécutez plus d'actions avec l'objet FilterCriterion__c.

FilterCriterion__c
Le champ ci-dessous a été ajouté.

IsWaveList__c
Indique si une liste de patients provient de l'application Einstein Analytics pour Health
Cloud.

Personnalisation : pages Lightning plus
intelligentes, navigation dans la configuration plus
efficace, options supplémentaires pour les flux dans
Lightning Experience

Créez des pages Lightning plus intelligentes en ajoutant le composant Recommandations Einstein. Parcourez plus rapidement le
Gestionnaire d'objet et les autres parties de la Configuration dans Lightning Experience. Augmentez la productivité dans Lightning
Experience avec les approbations optimisées et l'exécution de flux Lightning. Si ce n'est pas suffisant, examinez les améliorations apportées
à l'utilisation de nos outils d'importation de données et des listes de sélection globales.

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 : nouveaux composants de page Lightning

Sollicitez Einstein pour vos utilisateurs, incorporez des flux actifs dans une page Lightning et ajoutez le Lanceur d'application aux
pages d'accueil de vos applications avec trois nouveaux composants de page Lightning. 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.

Configuration : navigation par clic droit, délais de chargement raccourcis dans le Gestionnaire d'objet

Êtes-vous prêt(e) à accélérer la Configuration dans Lightning Experience ? Nous prenons désormais en charge l'ouverture des
nouveaux onglets par clic droit, et nous avons accéléré la vitesse de chargement du Gestionnaire d'objet. De plus, nous avons changé
la présentation des éditeurs de texte enrichi dans vos champs personnalisés et ajouté deux nouvelles langues de plate-forme
uniquement.

Approbations : plus de fonctionnalités pour les utilisateurs de Lightning Experience et de Salesforce1

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 : amélioration d'un composant Lightning et de l'exécution Lightning

La distribution de vos flux dans Lightning Experience a été simplifiée. Le composant Flow dans le Générateur d'application Lightning
est globalement disponible et le déploiement n'est plus limité. L'exécution Lightning prend charge les redirections et le lancement
à partir de boutons personnalisés, de liens personnalisés et d'onglets Web. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience
et à Salesforce Classic.
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Assistant d'importation de données : ID externes, recherche et autres améliorations

Vous pouvez désormais sélectionner des ID externes, choisir parmi de multiples séparateurs de champ et rechercher des champs à
mapper lors de l'importation avec l'Assistant d'importation de données. Nous avons également modifié le traitement des valeurs
de champ non valides par l'Assistant d'importation de données.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.

Administration des champs et des listes de sélection personnalisés : nouveau type de champ, paramètres par défaut pour les champs,
augmentation des limitations et promotion en listes de sélection globales

Les champs et les listes de sélection personnalisés sont plus faciles à utiliser. Définissez un paramètre par défaut au niveau du champ
pour compléter le paramètre par défaut au niveau de la valeur, et élevez les listes de sélection restreintes en listes de sélection
globales pour les réutiliser. Nous avons également augmenté le nombre de valeurs autorisées dans un ensemble de valeurs globales.

Ensembles d'autorisations : ensembles d'autorisations basés sur la session globalement disponibles, changement du comportement
des métadonnées d'ensemble d'autorisations

Les ensembles d'autorisations basés sur la session sont globalement disponibles. Vous pouvez même les utiliser dans des outils
déclaratifs. Remarquez également le nouveau comportement lors de l'utilisation de métadonnées pour des ensembles d'autorisations.
Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Salesforce Connect : surveillance des événements pilote, listes de sélection inter-organisation, limitation de taux des résultats de
recherche d'objets externes et ID Salesforce temporaires

Suivez les appels externes qui accèdent aux données d'objets externes. Le comportement des champs de liste de sélection et de
liste à sélection multiple dans les objets externes répond désormais davantage à vos attentes. Le risque d'atteindre les limitations
en taux en accédant des objets externes est également réduit. Assurez-vous que votre code et vos intégrations n'exigent pas des
ID d'enregistrement Salesforce permanents pour les enregistrements d'objet externe récupérés via une recherche.

Process Builder : accès aux données cryptées, arrêt de la suppression des notifications par e-mail

Lorsque vous élaborez des processus, vous avez désormais accès aux champs que vous avez protégés dans Shield Platform Encryption.
Les données cryptées sont inaccessibles à un seul emplacement : les filtres dans un élément Mettre à jour les enregistrements. Nous
avons également publié une mise à jour critique qui empêche les processus de supprimer les notifications par e-mail.

Générateur d’applications Lightning : nouveaux composants de page
Lightning

Éditions

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

Sollicitez Einstein pour vos utilisateurs, incorporez des flux actifs dans une page Lightning et ajoutez
le Lanceur d'application aux pages d'accueil de vos applications avec trois nouveaux composants
de page Lightning. 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.

DANS CETTE SECTION :

Optimisation de vos pages Lightning avec le composant Flow (globalement disponible)

Nous accueillons un nouveau composant dans le Générateur d’application Lightning. Utilisez
le composant Flow pour incorporer des flux actifs dans votre page Lightning.

Personnalisation des pages d'accueil et d'enregistrement avec les recommandations Einstein

Ajoutez le nouveau composant Recommandations afin de permettre à vos utilisateurs d'afficher les personnes pertinentes à suivre
et les groupes à joindre.
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Ajout d'une plate-forme de lancement pour toutes les applications tierces dans vos pages d'accueil

Nous avons ajouté un composant Lanceur d'application au Générateur d'application Lightning. Vous pouvez désormais rendre toutes
les applications tierces disponibles dans la première page que vos utilisateurs affichent. Avec une page d'accueil, vous pouvez
combiner diverses versions de composants dans la même page et présenter à vos utilisateurs les principales informations à un
emplacement unique. Jusqu'à présent, vous ne pouviez pas ajouter d'application tierce à vos pages d'accueil. Grâce à l'ajout d'un
composant Lanceur d'application à la page d'accueil, les utilisateurs peuvent accéder à toutes leurs applications tierces et tous à
leurs éléments en un seul clic. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Optimisation de vos pages Lightning avec le composant Flow (globalement disponible)

Éditions

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

Nous accueillons un nouveau composant dans le Générateur d’application Lightning. Utilisez le
composant Flow pour incorporer des flux actifs dans votre page Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Incorporation de vos flux dans des pages Lightning (globalement disponible)

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Personnalisation des pages d'accueil et d'enregistrement avec les recommandations
Einstein
Ajoutez le nouveau composant Recommandations afin de permettre à vos utilisateurs d'afficher les personnes pertinentes à suivre et
les groupes à joindre.

Exemple:  Recommandations dans le volet des propriétés d'un composant et dans une page d'accueil personnalisée ou une page
d'enregistrement

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

467

Générateur d’applications Lightning : nouveaux composants
de page Lightning

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Ajout d'une plate-forme de lancement pour toutes les applications tierces dans vos
pages d'accueil
Nous avons ajouté un composant Lanceur d'application au Générateur d'application Lightning. Vous pouvez désormais rendre toutes
les applications tierces disponibles dans la première page que vos utilisateurs affichent. Avec une page d'accueil, vous pouvez combiner
diverses versions de composants dans la même page et présenter à vos utilisateurs les principales informations à un emplacement
unique. Jusqu'à présent, vous ne pouviez pas ajouter d'application tierce à vos pages d'accueil. Grâce à l'ajout d'un composant Lanceur
d'application à la page d'accueil, les utilisateurs peuvent accéder à toutes leurs applications tierces et tous à leurs éléments en un seul
clic. Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.

Le Lanceur d'application est également disponible avec le modèle Community Service (Napili) Community. Avant cette version, le
Lanceur d'application était disponible uniquement avec le modèle Salesforce Identity Aloha.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Configuration : navigation par clic droit, délais de chargement raccourcis
dans le Gestionnaire d'objet

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Êtes-vous prêt(e) à accélérer la Configuration dans Lightning Experience ? Nous prenons désormais
en charge l'ouverture des nouveaux onglets par clic droit, et nous avons accéléré la vitesse de
chargement du Gestionnaire d'objet. De plus, nous avons changé la présentation des éditeurs de
texte enrichi dans vos champs personnalisés et ajouté deux nouvelles langues de plate-forme
uniquement.

DANS CETTE SECTION :

Ouverture de plus d'onglets depuis la Configuration par clic droit

Quoi de mieux que 10 onglets de navigateur Web remplis de vidéos de chats ? Réponse : ne pas perdre votre place dans votre
workflow. La configuration permet d'ouvrir de nouveaux onglets depuis les vues Listes et Détails avec un clic droit. Suivez un processus
à plusieurs étapes, par exemple la configuration de nouveaux utilisateurs, ou suivez une page ouverte lorsque plusieurs actions sont
exécutées à partir de cette page.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Accélération de l'accès au Gestionnaire d'objet

Le Gestionnaire d'objet dans Lightning Experience est doté d'une nouvelle présentation et accélère les temps de chargement. Grâce
à un onglet dédié en haut de la fenêtre de Configuration, vous pouvez accéder aux actions rapides, aux vues de liste récentes et aux
éléments récents. Les détails sur vos objets sont également plus faciles à consulter sur l'écran.Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.

Fonctionnalités d'efficacité à portée de main dans la Configuration

Préparez-vous, accédez à configuration et examinez les fonctionnalités d'efficacité dont vous disposez. La vérification de la préparation
à Einstein, l'optimiseur Salesforce et l'assistant de migration Lightning Experience sont plus accessibles dans la Configuration.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Nouvelle présentation de l'éditeur de texte enrichi pour les champs personnalisés

Nous avons rétabli les éditeurs de texte enrichi dans les champs personnalisés. Vous pouvez ainsi continuer à travailler avec des
contenus mis en forme dans les enregistrements. Les éditeurs de texte enrichi été désactivés lorsque la mise à jour critique LockerService
était active. La nouvelle version présente quelques différences visuelles et de mise en forme par rapport à l'éditeur de texte enrichi
que vous connaissiez. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
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Affichage des applications personnalisées dans Lightning Experience

La période est idéale pour basculer vers Lightning Experience. Si votre organisation utilise encore Salesforce Classic, nous changeons
nos paramètres pour les applications personnalisées afin de permettre aux utilisateurs d'utiliser les applications Classic dans Lightning
Experience lorsque vous basculez. Cette modification s'applique uniquement aux organisations qui n'ont pas activé Lightning
Experience. Si vous avez déjà activé Lightning Experience, vos paramètres actuels pour les applications personnalisées sont conservés.

Désactivation de l'aperçu des enregistrements de référence dans Lightning Experience pour l'accessibilité

Lorsque vous visualisez un enregistrement dans Lightning Experience, vous pouvez survoler les liens associés aux enregistrements
pour prévisualiser les détails des enregistrements de référence. Par exemple, en consultant une Opportunité, vous pouvez afficher
les requêtes et les autres opportunités associées au compte en survolant le nom du compte. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité
afin de permettre aux utilisateurs malvoyants d'accéder à Lightning Experience avec des lecteurs d'écran. Pour désactiver l'aperçu
des enregistrements de référence, contactez le support de Salesforce.

Langues prises en charge modifiées et ajoutées

Hollandais (Belgique) et Allemand (Belgique) sont désormais des langues de plate-forme uniquement. Vous et vos clients pouvez
accéder à Salesforce et à vos applications personnalisées dans des langues supplémentaires.

Administrateurs délégués : simplification de l'affichage et de l'attribution de groupes publics

Dans la page Groupes publics attribuables, vous pouvez afficher jusqu'à 1000 groupes à la fois et parcourir la liste. Si vous avez de
nombreux groupes publics à attribuer, votre tâche en sera facilitée. Nous avons également mis à jour l'étiquette d'un bouton. Le
bouton a changé de Annuler à Fermer.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Blocage de l'exécution de JavaScript dans la fonction HYPERLINK (mise à jour critique)

Auparavant, vous pouviez utiliser JavaScript pour préparer un argument URL dans une fonction HYPERLINK. Cette approche représentait
une faille de sécurité, car JavaScript peut inclure un script inter-site et exécuter l'URL au nom d'utilisateurs. Cette mise à jour critique
bloque l'exécution de JavaScript utilisé pour spécifier une URL dans la fonction HYPERLINK.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Amélioration de l'assistance avec l'assistant de migration de Lightning Experience redessiné

Basculement d'un plus grand nombre d'utilisateurs vers Lightning Experience

Lightning Experience comme unique expérience

Ouverture de plus d'onglets depuis la Configuration par clic droit
Quoi de mieux que 10 onglets de navigateur Web remplis de vidéos de chats ? Réponse : ne pas perdre votre place dans votre workflow.
La configuration permet d'ouvrir de nouveaux onglets depuis les vues Listes et Détails avec un clic droit. Suivez un processus à plusieurs
étapes, par exemple la configuration de nouveaux utilisateurs, ou suivez une page ouverte lorsque plusieurs actions sont exécutées à
partir de cette page.Cette modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

Par exemple, pour mettre à jour plusieurs ensemble de valeurs de liste de sélection, vous pouvez ouvrir chaque ensemble dans son
propre onglet tout en préservant la page Ensemble de valeurs globales dans votre navigateur. Vous pouvez effectuer vos modifications
et vérifier votre travail avant de passer à une autre tâche.
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Vous pouvez accéder à ces nouveaux onglets dans Lightning Experience et dans les pages Aloha incorporées.

Accélération de l'accès au Gestionnaire d'objet
Le Gestionnaire d'objet dans Lightning Experience est doté d'une nouvelle présentation et accélère les temps de chargement. Grâce à
un onglet dédié en haut de la fenêtre de Configuration, vous pouvez accéder aux actions rapides, aux vues de liste récentes et aux
éléments récents. Les détails sur vos objets sont également plus faciles à consulter sur l'écran.Cette modification s'applique uniquement
à Lightning Experience.

L'onglet Gestionnaire d'objet permet d'accéder aux actions rapides, aux vues de listes récentes et aux éléments récents. Il comprend
également un raccourci pour créer un objet.

Lorsque vous sélectionnez un objet dans la liste Gestionnaire d'objet (1), toutes les listes associées de cet objet sont affichées à gauche
(2). Ce volet reste visible pendant que vous explorez vos listes associées (3). Les informations sur la liste associée sont affichées sous un
format horizontal pratique. Il n'est plus nécessaire de faire défiler la page vers le bas ou vers le haut pour trouver des informations. Nous
avons même ajouté le défilement infini aux listes associées de vos objets pour réduire davantage les temps de chargement.
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Fonctionnalités d'efficacité à portée de main dans la Configuration
Préparez-vous, accédez à configuration et examinez les fonctionnalités d'efficacité dont vous disposez. La vérification de la préparation
à Einstein, l'optimiseur Salesforce et l'assistant de migration Lightning Experience sont plus accessibles dans la Configuration.Cette
modification s'applique uniquement à Lightning Experience.

• La vérification de la préparation à Einstein montre les fonctionnalités que vous pouvez lancer dès maintenant et celles qui nécessitent
une configuration supplémentaire. Dans Configuration, saisissez Sales Cloud Einstein  dans la case Recherche rapide,
puis sélectionnez Vérification de la préparation sous Sales Cloud Einstein.

• L'optimiseur Salesforce évalue votre implémentation afin de déterminer comment votre société utilise certaines fonctionnalités
Salesforce. Il identifie ensuite comment vous pouvez améliorer votre implémentation pour votre société. Dans Configuration, saisissez
Optimiseur  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Optimiseur.

• L'assistant de migration Lightning Experience est plus concis et facile à parcourir. Il présente une nouvelle interface qui facilite
l'évaluation de votre préparation, la configuration des fonctionnalités et des utilisateurs, et le basculement. L'accès à la vérification
de la préparation est également aisé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Vérification de votre préparation à Sales Cloud Einstein

Amélioration de l'assistance avec l'assistant de migration de Lightning Experience redessiné

Nouvelle présentation de l'éditeur de texte enrichi pour les champs personnalisés
Nous avons rétabli les éditeurs de texte enrichi dans les champs personnalisés. Vous pouvez ainsi continuer à travailler avec des contenus
mis en forme dans les enregistrements. Les éditeurs de texte enrichi été désactivés lorsque la mise à jour critique LockerService était
active. La nouvelle version présente quelques différences visuelles et de mise en forme par rapport à l'éditeur de texte enrichi que vous
connaissiez. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Les éditeurs de texte enrichi restent inchangés dans Salesforce Classic. Dans Lightning Experience et Salesforce1, vous obtenez les
fonctionnalités ci-dessous.

• Mise en forme du texte en caractères gras, italiques, soulignés et barrés

• Création de listes à puces et numérotées
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• Modification du retrait des paragraphes

• Insertion d'un lien hypertexte

• Insertion d'une image

• Retrait de la mise en forme

Dans Lightning Experience et Salesforce1, les nouveaux éditeurs de texte enrichi présentent les différences ci-dessous par rapport aux
éditeurs de Salesforce Classic.

• Les boutons d'alignement du texte (1) sont affichés après les boutons de liste et de retrait.

• Le bouton Retirer la mise en forme (2) efface le formatage du texte.

• La famille de police par défaut (3) est Salesforce Sans, Arial, sans-serif, au lieu de Arial, Verdana, Trebuchet MS, sans-serif.

• Les boutons Défaire et Refaire ne sont plus disponibles. Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour défaire et refaire la mise en
forme d'un contenu. Sous Windows, annulez votre dernière action en appuyant sur Ctrl+Z, et rétablissez la dernière action en
appuyant sur Ctrl+Y. Sur Mac OS, utilisez Cmd+Z et Cmd+Y. Alternativement, utilisez le menu Modifier de votre navigateur pour
annuler et rétablir les modifications.

Remarque:  Nous recommandons d'utiliser la barre d'outils pour mettre en forme votre contenu. Les éditeurs de texte enrichi
offrent une interface WYSIWYG. Vous ne pouvez pas modifier les balises HTML. Lorsque vous copiez un contenu depuis une page
Web ou une autre source, puis le collez dans l'éditeur, les balises non prises en charge sont retirées. Le texte inclus entre des balises
non prises en charge est conservé en texte brut.

Prise en charge de la mise en forme
La puissance de l'éditeur de texte enrichi repose sur son interface WYSIWYG. Par conséquent, saisissez dans l'éditeur et utilisez les outils
autant que possible pour mettre en forme vos contenus. Lorsque vous collez un contenu formaté depuis une autre source, des différences
de mise en forme peuvent être visibles dans Lightning Experience et dans Salesforce1. Tenez compte des considérations ci-dessous
relatives à la mise en forme.

ATTENTION:  Si vous ajoutez un champ de zone de texte enrichi personnalisé dans Salesforce Classic, puis le modifiez dans
Lightning Experience, vous pouvez également constater des différences de mise en forme. L'enregistrement de vos modifications
dans Lightning Experience remplace la mise en forme initiale existant dans Salesforce Classic, et inversement. Alternativement,
vous pouvez corriger en partie la mise en forme en utilisant la barre d'outils ou basculer vers Salesforce Classic pour apporter vos
modifications.

Listes de définitions

La mise en forme des listes de définitions est préservée, mais l'affichage des styles est différent dans Lightning Experience et dans
Salesforce1. Les termes de définition sont en caractères gras.
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Polices

Le collage d'un texte avec une police, une couleur de police et une taille de police prédéfinies convertit la balise font  en balise
span  avec l'attribut style.

En-têtes
Les styles Inline dans les balises h1, h2, h3, h4, h5  et h6  ne sont pas pris en charge et sont ignorés.

Liens hypertexte
Les liens hypertextes sont toujours ouverts dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet dans Lightning Experience et dans
Salesforce1. Si vous saisissez un lien hypertexte avec une valeur target  différente dans Salesforce Classic, puis modifiez le champ
de texte enrichi dans Lightning Experience ou dans Salesforce1, la valeur target  est convertie en _blank.

Styles Inline
Dans Salesforce Classic, les styles inline sont pris en charge dans les balises div, span, p, br  et hr. Dans Lightning Experience
et Salesforce1, les styles inline sont pris en charge uniquement dans les balises span.

Listes
L'imbrication d'une liste à puces dans une liste numérotée et l'imbrication d'une liste numérotée dans une liste à puces ne sont pas
prises en charge. L'imbrication d'une liste numérotée dans une liste à puces (4) convertit la liste numérotée en liste à puces (5)
lorsqu'elle est collée dans l'éditeur, alors que l'imbrication d'une liste à puces en liste numérotée (6) convertit la liste à puces en liste
numérotée (7).

ATTENTION:  Si vous modifiez un champ de zone de texte enrichi existant qui contient une liste imbriquée d'un autre type
dans Lightning Experience et dans Salesforce1, la liste imbriquée est convertie vers le même type que sa liste parente, tel que
décrit précédemment. Les listes imbriquées feront l'objet de nouvelles améliorations dans les futures versions.

Listes imbriquées de même type sont prises en charge. Cependant, le collage d'une liste imbriquée dans l'éditeur aplatit la liste en
une seule liste dans Lightning Experience et dans Salesforce1. Par exemple, une liste à puces imbriquée dans une liste à puces (8)
devient une liste à puces unique (9) lorsqu'elle est collée. Pour des listes imbriquées de même type, comme indiqué en (8) et (9),
utilisez la barre d'outils pour ajuster leur mise en forme. Vous pouvez également appuyer sur la touche Tab ou sur Maj+Tab pour
créer ou retirer un élément de liste imbriqué.

Remarque:  Dans Lightning Experience et dans Salesforce1, le collage de listes copiées depuis Microsoft® Word n'est pas pris
en charge. Il entraîne la conversion des éléments de liste en paragraphes. Bien qu'elles se présentent visuellement comme
des listes, elles sont collées en tant que balises p.
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Paragraphes
Lorsque vous appuyez sur la touche Entrée, vous créez un paragraphe qui ajoute un remplissage au texte lors de l'enregistrement
dans Lightning Experience et dans Salesforce1.

Tableaux
Dans Salesforce Classic, Lightning Experience et Salesforce1, le collage de tableaux est pris en charge, mais vous pouvez modifier
uniquement le contenu des tableaux.

Balisage au niveau du texte

• L'inclusion d'adresses entre des balises address  entraîne le retrait de la mise en forme des listes incluses.

• Les devis imbriqués en utilisant des balises q  ne sont pas pris en charge.

• Un texte barré avec des balises strike  est converti en balises s.

• Un texte télétype avec des balises tt  est converti en balises code.

Le tableau ci-dessous répertorie les balises HTML, avec des commentaires relatifs à Lightning Experience et à Salesforce1. Lorsque vous
modifiez un champ de texte enrichi ou collez un texte avec des balises non prises en charge dans Lightning Experience et Salesforce1,
ces balises sont retirées. Le texte inclus entre des balises non prises en charge est conservé en texte brut.

Commentaires pour Lightning Experience et Salesforce1Champs personnalisés pris en
charge dans Lightning Experience

et Salesforce1 ?

Balises HTML prises
en charge dans

Salesforce Classic

L'attribut target  est toujours défini sur _blank. La balise est
retirée si href  n'a aucune valeur.

a

abbr

Cette balise est convertie en balise abbr.acronym

Lorsqu'un texte avec cette balise est imbriqué dans une liste et
collé dans l'éditeur, les balises ol, li  et ul  de la liste sont

adresse

retirées. Certaines balises précédant la balise address  sont
imbriquées dans address.

b

bdo

big

Les devis en bloc consécutifs sont fusionnés.blockquote

br

caption

cite

code

col

colgroup

dd
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Commentaires pour Lightning Experience et Salesforce1Champs personnalisés pris en
charge dans Lightning Experience

et Salesforce1 ?

Balises HTML prises
en charge dans

Salesforce Classic

del

dfn

div

dl

Les termes de définition sont en caractères gras.dt

em

Le collage d'un texte avec une police, une couleur de police et
une taille de police prédéfinies convertit la balise font  en balise
span  avec l'attribut style.

font

Les styles Inline des en-têtes ne sont pas pris en charge.h1

Les styles Inline des en-têtes ne sont pas pris en charge.h2

Les styles Inline des en-têtes ne sont pas pris en charge.h3

Les styles Inline des en-têtes ne sont pas pris en charge.h4

Les styles Inline des en-têtes ne sont pas pris en charge.h5

Les styles Inline des en-têtes ne sont pas pris en charge.h6

hr

i

img

ins

kbd

Le collage d'une liste imbriquée dans une liste de même type, par
exemple une liste à puces imbriquée dans une liste à puces, aplatit

li

la liste en une seule. Utilisez la barre d'outils pour ajuster la mise
en forme de votre liste.

L'imbrication d'une liste ordonnée (numérotée) dans une liste
non ordonnée (à puces) convertit la liste ordonnée en liste non
ordonnée.

ol

p

pre

Les devis imbriqués ne sont pas pris en charge.q

s
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Commentaires pour Lightning Experience et Salesforce1Champs personnalisés pris en
charge dans Lightning Experience

et Salesforce1 ?

Balises HTML prises
en charge dans

Salesforce Classic

samp

small

Cette balise est imbriquée dans une balise p, ce qui ajoute un
remplissage autour du texte.

span

Cette balise est convertie en une balise s  et visuellement
identique.

strike

strong

Les balises sub  imbriquées sont fusionnées.sub

Les balises sup  imbriquées sont fusionnées.sup

table

tbody

td

tfoot

th

thead

tr

Cette balise est convertie en balise code.tt

u

L'imbrication d'une liste non ordonnée (à puces) dans une liste
ordonnée (numérotée) convertit la liste non ordonnée en liste
ordonnée.

ul

var

Affichage des applications personnalisées dans Lightning Experience
La période est idéale pour basculer vers Lightning Experience. Si votre organisation utilise encore Salesforce Classic, nous changeons
nos paramètres pour les applications personnalisées afin de permettre aux utilisateurs d'utiliser les applications Classic dans Lightning
Experience lorsque vous basculez. Cette modification s'applique uniquement aux organisations qui n'ont pas activé Lightning Experience.
Si vous avez déjà activé Lightning Experience, vos paramètres actuels pour les applications personnalisées sont conservés.

Lorsque vous ajoutez une application personnalisée Classic après la publication de Summer ’17 :

• Si vous n'avez pas activé Lightning Experience pour votre organisation, l'option Afficher dans Lightning Experience est activée
par défaut.
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• Si vous avez activé Lightning Experience pour votre organisation, l'option Afficher dans Lightning Experience est désactivée par
défaut.

Ne vous inquiétez pas. Cette modification est sans effet sur le fonctionnement de vos applications personnalisées et le paramètre n'affecte
pas les applications personnalisées Classic qui font partie d'un package géré.

Désactivation de l'aperçu des enregistrements de référence dans Lightning Experience
pour l'accessibilité

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Lorsque vous visualisez un enregistrement dans Lightning Experience, vous pouvez survoler les
liens associés aux enregistrements pour prévisualiser les détails des enregistrements de référence.
Par exemple, en consultant une Opportunité, vous pouvez afficher les requêtes et les autres
opportunités associées au compte en survolant le nom du compte. Vous pouvez désactiver cette
fonctionnalité afin de permettre aux utilisateurs malvoyants d'accéder à Lightning Experience avec
des lecteurs d'écran. Pour désactiver l'aperçu des enregistrements de référence, contactez le support
de Salesforce.

Langues prises en charge modifiées et ajoutées
Hollandais (Belgique) et Allemand (Belgique) sont désormais des langues de plate-forme uniquement. Vous et vos clients pouvez accéder
à Salesforce et à vos applications personnalisées dans des langues supplémentaires.

Lorsque vous spécifiez la langue Hollandais (Belgique) ou Allemand (Belgique), les étiquettes des objets et des champs standard sont
affichées respectivement en Hollandais (Belgique) ou en Allemand (Belgique).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Langues prises en charge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Administrateurs délégués : simplification de l'affichage et de l'attribution de groupes
publics

Éditions

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

Dans la page Groupes publics attribuables, vous pouvez afficher jusqu'à 1000 groupes à la fois et
parcourir la liste. Si vous avez de nombreux groupes publics à attribuer, votre tâche en sera facilitée.
Nous avons également mis à jour l'étiquette d'un bouton. Le bouton a changé de Annuler à
Fermer.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Blocage de l'exécution de JavaScript dans la fonction HYPERLINK (mise à jour critique)

Éditions

Disponible avec : Personal
Edition, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition, Contact
Manager Edition et
Database.com Edition

Auparavant, vous pouviez utiliser JavaScript pour préparer un argument URL dans une fonction
HYPERLINK. Cette approche représentait une faille de sécurité, car JavaScript peut inclure un script
inter-site et exécuter l'URL au nom d'utilisateurs. Cette mise à jour critique bloque l'exécution de
JavaScript utilisé pour spécifier une URL dans la fonction HYPERLINK.

Avant d'activer cette mise à jour, nous recommandons de réviser l'utilisation de JavaScript dans les
fonctions HYPERLINK, dans votre organisation Salesforce, et de commencer à migrer vers des
solutions alternatives. Voici quelques solutions possibles.

• Bouton ou lien personnalisé pour exécuter onClick JavaScript. Reportez-vous à Boutons ou liens
personnalisés. Pris en charge uniquement dans Salesforce Classic.

• Bouton Action rapide Lightning Experience. Créez un code JavaScript dans un composant
Lightning Experience qui peut être exécuté via un bouton Action rapide Pris en charge
uniquement dans Lightning Experience.

• Page Visualforce personnalisée avec un contrôleur Apex pour rediriger vers l'URL correcte. Adoptez cette approche si vous souhaitez
exécuter une logique conditionnelle côté client pour rediriger l'utilisateur vers l'emplacement de votre choix. Créez une page
Visualforce vide et un contrôleur Apex. Transmettez les valeurs requises depuis le lien vers le contrôleur. Exécutez ensuite la logique
afin de déterminer l'URL dans la méthode de contrôleur, pour effectuer la redirection.

Nous recommandons de tester cette mise à niveau dans une organisation sandbox ou Developer Edition. Vérifiez le comportement de
la fonction HYPERLINK dans les champs de formule. Cette mise à jour critique est activée pour toutes les organisations à la date d'activation
automatique.

Pour plus d'informations sur la création de champs de formule impactés par la mise à jour critique CRUC, reportez-vous à Utilisation d'un
code Apex dans le Workbench pour trouver JavaScript.

Approbations : plus de fonctionnalités pour les utilisateurs de Lightning
Experience et de Salesforce1

Éditions

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

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 :

Réattribution des demandes d'approbation

Si vous recevez une demande d'approbation qui nécessite l'approbation d'une autre personne, vous pouvez désormais la réattribuer
depuis n'importe quelle expérience Salesforce. Auparavant, vous pouviez réattribuer les demandes d'approbation uniquement dans
Salesforce Classic.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Rappel des demandes d'approbation soumises

Si vous souhaitez rappeler une demande d'approbation que vous avez soumise, vous pouvez maintenant la rappeler depuis n'importe
quelle expérience Salesforce. Auparavant, vous pouviez rappeler les demandes d'approbation uniquement dans Salesforce Classic.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Affichage des commentaires d'approbation

Lorsque vous recevez une demande d'approbation sur votre appareil mobile, vous pouvez désormais consulter les commentaires
des autres approbateurs. Auparavant, vos deviez utiliser le site complet de Salesforce pour afficher les commentaires d'approbation.
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Réattribution des demandes d'approbation
Si vous recevez une demande d'approbation qui nécessite l'approbation d'une autre personne, vous pouvez désormais la réattribuer
depuis n'importe quelle expérience Salesforce. Auparavant, vous pouviez réattribuer les demandes d'approbation uniquement dans
Salesforce Classic.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce1 : toutes les nouveautés

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Rappel des demandes d'approbation soumises
Si vous souhaitez rappeler une demande d'approbation que vous avez soumise, vous pouvez maintenant la rappeler depuis n'importe
quelle expérience Salesforce. Auparavant, vous pouviez rappeler les demandes d'approbation uniquement dans Salesforce Classic.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce1 : toutes les nouveautés

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Affichage des commentaires d'approbation
Lorsque vous recevez une demande d'approbation sur votre appareil mobile, vous pouvez désormais consulter les commentaires des
autres approbateurs. Auparavant, vos deviez utiliser le site complet de Salesforce pour afficher les commentaires d'approbation.

Vous pouvez afficher les commentaires à deux emplacements dans Salesforce1.

• Depuis une notification ou de l'élément de navigation Approbations en attente, ouvrez une demande d'approbation. Touchez
Commentaires pour afficher tous les commentaires de l'enregistrement associé.

• Dans la liste associée Historique d'approbation d'un enregistrement, ouvrez une demande d'approbation. Touchez Commentaires
pour afficher le commentaire complet de cette demande d'approbation.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce1 : toutes les nouveautés

Visual Workflow : amélioration d'un composant Lightning et de l'exécution
Lightning

Éditions

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

La distribution de vos flux dans Lightning Experience a été simplifiée. Le composant Flow dans le
Générateur d'application Lightning est globalement disponible et le déploiement n'est plus limité.
L'exécution Lightning prend charge les redirections et le lancement à partir de boutons personnalisés,
de liens personnalisés et d'onglets Web. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et
à Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Incorporation de vos flux dans des pages Lightning (globalement disponible)

Nous déployons un composant Flow pour le Générateur d’application Lightning. Vous pouvez maintenant ajouter des flux à n'importe
quelle page Lightning. Toutes les pages Lightning sont disponibles dans Lightning Experience. Les pages d'application sont disponibles
dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Lancement de flux dans l'exécution Lightning à partir de boutons, de liens et d'onglets personnalisés

L'exécution de flux Lightning a été embellie avec des boutons personnalisés, des liens personnalisés et des onglets Web. Oubliez
les écrans et les onglets vierges là où vous espériez un flux.

Redirection des flux restitués dans Lightning Runtime

Le paramètre d'URL retURL  permet de contrôler l'action exécutée lorsqu'une interview de flux se termine. Le runtime Lightning
respecte désormais le paramètre d'URL retURL. Auparavant, seule l'exécution Classic respectait le paramètre.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Coucou je suis là... je ne suis plus là : mise à jour dynamique des champs de l'écran de flux (pilote)

Moins vos utilisateurs doivent cliquer sur Suivant, mieux c'est. Si vous êtes d'accord, continuez la lecture ! Utilisez des règles de
champ pour contrôler l'affichage ou le masquage de champs d'écran particuliers. Convertissez vos flux en interfaces utilisateurs
guidées qui répondent aux entrées et aux sélections des utilisateurs. Faites gagner du temps aux utilisateurs en montrant uniquement
les informations dont ils en besoin. 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.

Accès aux données cryptées dans vos flux (bêta)

Les flux prennent désormais en charge les champs cryptés, sauf dans les filtres et le tri.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Détails d'erreur supplémentaires pour les flux dans l'API Tooling

Vous utilisez l'API Tooling Force.com pour construire des flux ? Dans la plupart des écrans, nous avons remplacé le code d'erreur
redouté UNKNOWN_EXCEPTION par FLOW_EXCEPTION. Nous avons également ajouté des informations supplémentaires pour la
plupart des erreurs de flux. Vous pouvez ainsi créer le message d'erreur approprié pour votre client.
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Personnalisation de la présentation des interviews de flux avec l'API REST (pilote)

Nous continuons avec les ressources de l'API REST pilotes qui offrent un accès complet aux flux et à leurs interviews. Utilisez l'API
REST pour élaborer votre propre expérience d'exécution de flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation ou désactivation d'ensembles d'autorisations basés sur la session à l'aide d'un flux

Incorporation de vos flux dans des pages Lightning (globalement disponible)
Nous déployons un composant Flow pour le Générateur d’application Lightning. Vous pouvez maintenant ajouter des flux à n'importe
quelle page Lightning. Toutes les pages Lightning sont disponibles dans Lightning Experience. Les pages d'application sont disponibles
dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

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 d'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 d'enregistrement dans
Lightning Experience.

Modifications depuis la dernière version
Le composant Flow est désormais pris en charge pour le déploiement, inclus dans :

• Packages

• Ensembles de modifications

• Copies Sandbox

• Modèles Trialforce
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• API de métadonnées

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Lancement de flux dans l'exécution Lightning à partir de boutons, de liens et d'onglets
personnalisés
L'exécution de flux Lightning a été embellie avec des boutons personnalisés, des liens personnalisés et des onglets Web. Oubliez les
écrans et les onglets vierges là où vous espériez un flux.

Redirection des flux restitués dans Lightning Runtime
Le paramètre d'URL retURL  permet de contrôler l'action exécutée lorsqu'une interview de flux se termine. Le runtime Lightning
respecte désormais le paramètre d'URL retURL. Auparavant, seule l'exécution Classic respectait le paramètre.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Remarque:  Dans Lightning Experience, vous pouvez rediriger un flux dans un onglet Web uniquement vers une page Visualforce.

Exemple:  Vous pouvez créer un bouton personnalisé appelé « Survey Customers » avec cette URL.

/flow/Survey_Customers?retURL=home/home.jsp

Lorsqu'un utilisateur clique sur Survey Customers, le flux est exécuté. Lorsque l'utilisateur clique sur Finish, Salesforce le redirige
vers la page d'accueil.
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Coucou je suis là... je ne suis plus là : mise à jour dynamique des champs de l'écran
de flux (pilote)
Moins vos utilisateurs doivent cliquer sur Suivant, mieux c'est. Si vous êtes d'accord, continuez la lecture ! Utilisez des règles de champ
pour contrôler l'affichage ou le masquage de champs d'écran particuliers. Convertissez vos flux en interfaces utilisateurs guidées qui
répondent aux entrées et aux sélections des utilisateurs. Faites gagner du temps aux utilisateurs en montrant uniquement les informations
dont ils en besoin. 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.

Chaque règle de champ est composée de conditions (1) et des paramètres de champ (2). Les conditions spécifient quand exécuter la
règle. Les paramètres de champ permettent de contrôler si le champ est visible, masqué, obligatoire ou facultatif.
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Exemple: Vous souhaitez demander à vos utilisateurs comment ils préfèrent être contactés. Révélez la case Numéro de téléphone
uniquement s'ils préfèrent des appels ou des SMS, et révélez la case Adresse e-mail uniquement s'ils préfèrent les e-mails.
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Accès aux données cryptées dans vos flux (bêta)
Les flux prennent désormais en charge les champs cryptés, sauf dans les filtres et le tri.Cette modification s'applique à Lightning Experience
et à Salesforce Classic.

Remarque: Cette version contient la prise en charge bêta du cryptage dans les flux et les processus, prête pour la production,
mais avec des limitations connues. Pour accéder à cette fonctionnalité, contactez Salesforce. Pour formuler des commentaires et
des suggestions, accédez à IdeaExchange.

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès aux données cryptées avec des flux et le Générateur de processus (bêta)

Détails d'erreur supplémentaires pour les flux dans l'API Tooling
Vous utilisez l'API Tooling Force.com pour construire des flux ? Dans la plupart des écrans, nous avons remplacé le code d'erreur redouté
UNKNOWN_EXCEPTION par FLOW_EXCEPTION. Nous avons également ajouté des informations supplémentaires pour la plupart des
erreurs de flux. Vous pouvez ainsi créer le message d'erreur approprié pour votre client.

Exemple:

Message d'erreur dans la version 39.0Message d'erreur dans la version 40.0

[ {
"message" : "myRecordUpdate (Record

[ {
"message" : "myRecordUpdate (Record

Update) - Your org doesn't supportUpdate) - Your org doesn't support
encrypted fields in flows. Removeencrypted fields in flows. Remove
the reference to "AccountName".",the reference to "AccountName".",
"errorCode" : "UNKNOWN_EXCEPTION","errorCode" : "FLOW_EXCEPTION",
"fields" : [ ],

} ]
"fields" : [ ],
"extendedErrorDetails" : [ {
"extendedErrorCode" :

"OBJECT_ENCRYPTED_FIELDS_NOT_SUPPORTED",
"formulaExpression" : "AccountName"

} ]
} ]

Personnalisation de la présentation des interviews de flux avec l'API REST (pilote)
Nous continuons avec les ressources de l'API REST pilotes qui offrent un accès complet aux flux et à leurs interviews. Utilisez l'API REST
pour élaborer votre propre expérience d'exécution de flux.

Remarque: Nous fournissons l’API REST Flow Runtime 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. L’API REST Flow Runtime
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
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vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler
des commentaires et des suggestions pour l’API REST Flow Runtime dans IdeaExchange.

Si vous êtes un client pilote existant, rien n’a changé depuis la dernière version.

Voici quelques opérations que vous pouvez exécuter avec cette API :

• Appliquer la marque de votre société

• Créer des présentations sur deux colonnes

• Créer des boutons de choix, au lieu de demander aux utilisateurs de sélectionner une option et de cliquer sur Suivant

• Mettre à jour dynamiquement les écrans en fonction de la réponse de l'utilisateur

Exemple: Dans cet écran, le deuxième champ de texte change en fonction de la réponse saisie dans le premier champ. Si vous
sélectionnez Yes, by email, le champ de texte vous invite à saisir votre adresse e-mail. Si vous sélectionnez Yes, by text, le champ
de texte vous invite à saisir votre numéro de téléphone mobile.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouvelles ressources : Flux et interviews de flux (pilote)

Assistant d'importation de données : ID externes, recherche et autres
améliorations

Éditions

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

Votre édition détermine les
types d'objet que vous
pouvez importer.

Vous pouvez désormais sélectionner des ID externes, choisir parmi de multiples séparateurs de
champ et rechercher des champs à mapper lors de l'importation avec l'Assistant d'importation de
données. Nous avons également modifié le traitement des valeurs de champ non valides par
l'Assistant d'importation de données.Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Recherche de champs lors du mappage

Le mappage des champs dans l'Assistant d'importation de données peut prêter à confusion,
notamment lorsque vos objets contiennent de nombreux champs. Nous avons par conséquent
simplifié le processus. Vous pouvez désormais rechercher les champs à mapper au lieu de
parcourir de longues listes de champs.
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Séparation des données dans votre fichier d'importation

Vous pouvez désormais importer des fichiers contenant des champs séparés par une virgule ou une tabulation dans l'Assistant
d'importation de données.

Modification du traitement des erreurs durant l'importation

Auparavant, lorsque vous importiez un fichier CSV contenant une valeur non valide, la ligne était importée, mais le champ non valide
était abandonné et vous n'étiez pas informé(e) de l'erreur. Désormais, la ligne n'est pas importée et un message d'erreur signale
l'échec dans l'e-mail de notification d'importation. De même, lorsque votre fichier contenait des lignes dupliquées, ces lignes n'étaient
pas importées et vous n'étiez pas informé(e) de l'erreur. Désormais, les lignes dupliquées sont signalées comme rejetées dans l'e-mail
de notification d'importation.

Correspondance des champs de référence avec un ID externe

L'Assistant d'importation de données prend désormais en charge la correspondance par des ID externes spécifiques dans les champs
principal-détails de référence.

Recherche de champs lors du mappage
Le mappage des champs dans l'Assistant d'importation de données peut prêter à confusion, notamment lorsque vos objets contiennent
de nombreux champs. Nous avons par conséquent simplifié le processus. Vous pouvez désormais rechercher les champs à mapper au
lieu de parcourir de longues listes de champs.

Pour mapper des champs avec la fonction de recherche de l'Assistant d'importation de données, sélectionnez le champ CSV à mapper
ou modifier, puis recherchez dans la case Rechercher un champ.

Pour retirer un champ qui n'est pas correctement mappé, supprimez-le de la case Rechercher un champ.
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Séparation des données dans votre fichier d'importation
Vous pouvez désormais importer des fichiers contenant des champs séparés par une virgule ou une tabulation dans l'Assistant d'importation
de données.

Assurez-vous que le fichier CSV ne contient qu'un seul caractère délimiteur. Sinon, la séparation de vos données risque d'être incorrecte.
Pour définir un délimiteur dans l'Assistant d'importation de données, sélectionnez Virgule ou Tabulation dans la liste déroulante Valeurs
séparées par.

Modification du traitement des erreurs durant l'importation
Auparavant, lorsque vous importiez un fichier CSV contenant une valeur non valide, la ligne était importée, mais le champ non valide
était abandonné et vous n'étiez pas informé(e) de l'erreur. Désormais, la ligne n'est pas importée et un message d'erreur signale l'échec
dans l'e-mail de notification d'importation. De même, lorsque votre fichier contenait des lignes dupliquées, ces lignes n'étaient pas
importées et vous n'étiez pas informé(e) de l'erreur. Désormais, les lignes dupliquées sont signalées comme rejetées dans l'e-mail de
notification d'importation.

Par exemple, les champs de texte importés ont une limitation en nombre de caractères. Si votre champ dépasse cette limitation, la ligne
n'est pas importée. L'e-mail de notification d'importation vous informe que la ligne n'a pas été importée et les détails sont disponibles
dans la page de suivi Tâches en masse.

Correspondance des champs de référence avec un ID externe
L'Assistant d'importation de données prend désormais en charge la correspondance par des ID externes spécifiques dans les champs
principal-détails de référence.

Lorsque vous importez un objet avec plusieurs ID externes définis et choisissez de mapper le fichier de référence par ID externe, vous
êtes invité(e) à sélectionner un ID.
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Administration des champs et des listes de sélection personnalisés :
nouveau type de champ, paramètres par défaut pour les champs,
augmentation des limitations et promotion en listes de sélection globales

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Les champs et les listes de sélection personnalisés sont plus faciles à utiliser. Définissez un paramètre
par défaut au niveau du champ pour compléter le paramètre par défaut au niveau de la valeur, et
élevez les listes de sélection restreintes en listes de sélection globales pour les réutiliser. Nous avons
également augmenté le nombre de valeurs autorisées dans un ensemble de valeurs globales.

DANS CETTE SECTION :

Suivi du temps avec le nouveau type de champ Temps (pilote)

Vous souhaitez parfois définir une heure du jour qui n'est pas spécifique à une seule date ou comparer les heures du jour pour
calculer une durée. Le type Temps suit les durées ou indique des heures indépendantes d'une date. Le type Temps est utile pour la
gestion des temps, la planification d'événements et la gestion de projets. Vous pouvez l'utiliser pour indiquer des heures ouvrables,
des heures de contact préférées, des horaires d'événements récurrents, par exemple les heures d'enregistrement d'un hôtel, ou
suivre les temps d'attente des appels.

Définition de valeurs par défaut au niveau du champ

Jusqu'à présent, la même valeur de champ par défaut s'appliquait à tous les utilisateurs. Pour la modifier, vous deviez mettre à jour
la valeur par défaut dans la Configuration. Vous pouvez désormais définir également une valeur par défaut au niveau du champ. Le
nouveau paramètre par défaut au niveau du champ est prioritaire sur les paramètres par défaut au niveau de la valeur. La valeur par
défaut au niveau du champ peut être une constante ou une formule.

Promotion de vos valeurs de listes de sélection en ensembles de valeurs globales

Les listes de sélection globales sont disponibles depuis la version Winter ’17. Nous avons ajouté depuis des fonctionnalités qui
permettent de migrer les champs de liste de sélection existants vers des ensembles de valeurs globales.
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Limitations supérieures pour les ensembles de valeurs globales

Le nombre d'entrées dans les ensembles de valeurs globales de liste de sélection a été doublé de 500 à 1000. Vous pouvez avoir
jusqu'à 500 ensembles de valeurs globales de liste de sélection dans une organisation. Chaque ensemble de valeurs globales ou
liste de sélection restreinte peut mêler 1000 valeurs actives et inactives. Les listes de sélection non restreintes peuvent inclure jusqu'à
1000 valeurs actives. Le nombre de listes de sélection personnalisées qui utilisent des ensembles de valeurs de sélection globales
n'est pas limité.

Suivi du temps avec le nouveau type de champ Temps (pilote)

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Vous souhaitez parfois définir une heure du jour qui n'est pas spécifique à une seule date ou comparer
les heures du jour pour calculer une durée. Le type Temps suit les durées ou indique des heures
indépendantes d'une date. Le type Temps est utile pour la gestion des temps, la planification
d'événements et la gestion de projets. Vous pouvez l'utiliser pour indiquer des heures ouvrables,
des heures de contact préférées, des horaires d'événements récurrents, par exemple les heures
d'enregistrement d'un hôtel, ou suivre les temps d'attente des appels.

Remarque:  Nous offrons l'accès au type Temps 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 Time Field de la communauté Success.

Le type Temps est essentiellement un horodateur sans date incluse. Vous pouvez sélectionner le type de champ Temps pour créer un
champ personnalisé.

Lors de l'utilisation du type Temps, noter les comportements ci-dessous.

• Le type Temps utilise une notation en 24 heures.

• Vous pouvez afficher les heures en HH:MM, par exemple 14:40.

• Les valeurs de temps ne sont pas traduites ni associées à un fuseau horaire. Par exemple, si vous saisissez 15:00 pour 15 h 00, tous
les utilisateurs affichent la même valeur.

Définition de valeurs par défaut au niveau du champ

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Jusqu'à présent, la même valeur de champ par défaut s'appliquait à tous les utilisateurs. Pour la
modifier, vous deviez mettre à jour la valeur par défaut dans la Configuration. Vous pouvez désormais
définir également une valeur par défaut au niveau du champ. Le nouveau paramètre par défaut au
niveau du champ est prioritaire sur les paramètres par défaut au niveau de la valeur. La valeur par
défaut au niveau du champ peut être une constante ou une formule.

Supposons que vous souhaitez un champ de liste de sélection personnalisé dans un objet
Opportunité afin de suivre la priorité d'une opportunité particulière. Vous souhaitez en outre définir une priorité par défaut pour les
opportunités que vous créez.
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Que se passe-t-il si vous souhaitez configurer une priorité par défaut différente pour un autre groupe d'utilisateurs ? Imaginons que votre
équipe commerciale soit très réactive dans votre organisation. Vous souhaitez traiter toutes les opportunités créées par cette équipe
avec une priorité élevée. C'est désormais possible avec les nouvelles valeurs de champ par défaut basées sur une formule. Pour ajouter
une formule par défaut :

Ainsi, si le profil utilisateur est Fast Response Sales, la priorité est définie sur Élevée, mais reste Moyenne pour tous les autres utilisateurs.
Comment s'explique cette magie ? Nous avons deux niveaux de valeur par défaut :

• Valeur par défaut au niveau du champ : défini par la formule

• Valeur par défaut au niveau de la valeur : méthode que vous utilisiez pour définir les valeurs par défaut

Si aucune formule n'existe pour une valeur par défaut, ou si une formule n'est pas résolue avec le nom d'API d'une valeur existante, la
valeur par défaut au niveau de la valeur est appliquée. Dans notre exemple, Moyenne reste définie par défaut pour les profils autres que
Fast Response Sales.

Les nouvelles valeurs par défaut basées sur la formule permettent également de définir une valeur par défaut différente pour chaque
champ qui utilise le même ensemble de valeurs globales. Auparavant, tous les champs avaient la même valeur, définie dans un ensemble
de valeurs. Désormais, pour utiliser des valeurs par défaut différentes, il suffit simplement de configurer des formules par défaut individuelles
pour chaque champ.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Valeurs par défaut dans les champs de liste de sélection

Promotion de vos valeurs de listes de sélection en ensembles de valeurs globales

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Les listes de sélection globales sont disponibles depuis la version Winter ’17. Nous avons ajouté
depuis des fonctionnalités qui permettent de migrer les champs de liste de sélection existants vers
des ensembles de valeurs globales.

Pour promouvoir un champ de liste à sélection unique en un ensemble de valeurs globales, modifiez
votre champ de liste de sélection, puis cliquez sur Promouvoir en ensemble de valeurs globales.
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Un nouvel ensemble de valeurs globales est créé et le champ promu le référence. Vous pouvez également utiliser le nouvel ensemble
de valeurs globales pour d'autres champs.

Notez les limitations suivantes :

• Vous pouvez promouvoir uniquement les champs qui contiennent moins de 1000 valeurs (actives et inactives).

• Vous pouvez promouvoir uniquement des listes de sélection restreintes. Si vous souhaitez promouvoir une liste de sélection non
restreinte, commencez par la convertir en liste de sélection restreinte.

• Vous ne pouvez pas promouvoir un champ en un ensemble de valeurs globales existant. Pour plus d'informations, consultez Salesforce
Lab App.

• Une fois promu, un champ ne peut pas être rétrogradé.

Limitations supérieures pour les ensembles de valeurs globales

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Le nombre d'entrées dans les ensembles de valeurs globales de liste de sélection a été doublé de
500 à 1000. Vous pouvez avoir jusqu'à 500 ensembles de valeurs globales de liste de sélection dans
une organisation. Chaque ensemble de valeurs globales ou liste de sélection restreinte peut mêler
1000 valeurs actives et inactives. Les listes de sélection non restreintes peuvent inclure jusqu'à 1000
valeurs actives. Le nombre de listes de sélection personnalisées qui utilisent des ensembles de
valeurs de sélection globales n'est pas limité.

Les listes à sélection unique personnalisées peuvent inclure :

• Jusqu'à 1000 valeurs

• Jusqu'à 255 caractères par valeur

Les listes à sélection multiple personnalisées peuvent inclure :

• Jusqu'à 500 valeurs

• Jusqu'à 255 caractères par valeur

Les utilisateurs peuvent sélectionner jusqu'à 100 valeurs à la fois dans un enregistrement.
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Ensembles d'autorisations : ensembles d'autorisations basés sur la session
globalement disponibles, changement du comportement des métadonnées
d'ensemble d'autorisations

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

Les ensembles d'autorisations basés sur la session sont globalement disponibles. Vous pouvez
même les utiliser dans des outils déclaratifs. Remarquez également le nouveau comportement lors
de l'utilisation de métadonnées pour des ensembles d'autorisations. Ces modifications s'appliquent
à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Ensembles d'autorisations basées sur la session globalement disponibles

Les ensembles d'autorisations basés sur la session s'appliquent à une session spécifique. Utilisez
un ensemble d’autorisations basé sur la session pour accorder l’accès à des fonctionnalités
pendant un type de session prédéfini. Par exemple, supposons que votre organisation a un
objet personnalisé Salle de conférence. Une application mobile appelée Synchronisation de
salle de conférence a lu et mis à jour l’accès à l’objet. Vous pouvez créer un ensemble
d’autorisations qui autorise les mises à jour de l’objet uniquement lorsque l’application mobile
connectée Synchronisation de salle de conférence génère la session de l’utilisateur.

Activation ou désactivation d'ensembles d'autorisations basés sur la session à l'aide d'un flux

Utilisez des ensembles d'autorisations basés sur la session pour accorder des autorisations utilisateur particulières permettant
d'accéder aux fonctionnalités à des horaires spécifiques ou dans certaines conditions. Jusqu'à présent, vous deviez utiliser un code
pour activer un ensemble d'autorisations basé sur la session. Vous pouvez désormais l'activer aisément et par déclaration à l'aide
d'un flux.

Modification du comportement des métadonnées d'ensemble d'autorisations

Dans l'API 40.0 et supérieure, lorsque vous déployez la sortie d'une récupération dans une autre organisation, les métadonnées de
l'organisation cible sont désormais remplacées par les métadonnées du déploiement. Dans l'API 39.0 et inférieure, lorsque vous
déployez la sortie de votre ensemble d'autorisations récupéré dans une autre organisation, le contenu du déploiement est fusionné
avec les données de votre organisation actuelle.

Ensembles d'autorisations basées sur la session globalement disponibles

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

Les ensembles d'autorisations basés sur la session s'appliquent à une session spécifique. Utilisez
un ensemble d’autorisations basé sur la session pour accorder l’accès à des fonctionnalités pendant
un type de session prédéfini. Par exemple, supposons que votre organisation a un objet personnalisé
Salle de conférence. Une application mobile appelée Synchronisation de salle de conférence a lu
et mis à jour l’accès à l’objet. Vous pouvez créer un ensemble d’autorisations qui autorise les mises
à jour de l’objet uniquement lorsque l’application mobile connectée Synchronisation de salle de
conférence génère la session de l’utilisateur.
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Activation ou désactivation d'ensembles d'autorisations basés sur la session à l'aide
d'un flux

Éditions

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

Utilisez des ensembles d'autorisations basés sur la session pour accorder des autorisations utilisateur
particulières permettant d'accéder aux fonctionnalités à des horaires spécifiques ou dans certaines
conditions. Jusqu'à présent, vous deviez utiliser un code pour activer un ensemble d'autorisations
basé sur la session. Vous pouvez désormais l'activer aisément et par déclaration à l'aide d'un flux.

L'activation d'un ensemble d'autorisations basé sur la session à l'aide d'un flux est aisé. Tout d'abord,
lorsque vous créez votre ensemble d'autorisations, sélectionnez Activation de la session requise.
Cette option indique que les autorisations de l'ensemble sont disponibles uniquement durant les
sessions spécifiées. Créez ensuite un flux en utilisant l'action Activer l'ensemble d'autorisations basé
sur la session, qui est disponible dans Cloud Flow Designer.

Lorsqu'un utilisateur exécute le flux et que l'action est déclenchée, les autorisations associées à l'ensemble sont activées pour l'utilisateur.

Vous pouvez également désactiver l'ensemble d'autorisations en incluant l'action Désactiver l'ensemble d'autorisations basé sur
la session dans le flux.

Important:  Vous pouvez exécuter des requêtes, mais ne mettez pas à jour les données ou les objets dans des flux qui activent
également des ensembles d'autorisations basés sur la session.

Exemple: Un acheteur junior de votre organisation doit occasionnellement accéder à votre objet Contrats. Créez un ensemble
d'autorisations avec l'accès à l'objet. Créez ensuite un flux qui utilise l'action Activer l'ensemble d'autorisations basé sur la session,
qui est disponible dans Cloud Flow Designer. Dans le flux, transmettez le nom de l'autorisation à l'action. À l'exécution, l'action
vérifie qui exécute le flux. Lorsque l'acheteur junior exécute le flux, le processus d'activation est déclenché. Une fois le flux terminé,
l'acheteur a accès à l'objet Contrats durant la session actuelle.
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Modification du comportement des métadonnées d'ensemble d'autorisations

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

Dans l'API 40.0 et supérieure, lorsque vous déployez la sortie d'une récupération dans une autre
organisation, les métadonnées de l'organisation cible sont désormais remplacées par les
métadonnées du déploiement. Dans l'API 39.0 et inférieure, lorsque vous déployez la sortie de votre
ensemble d'autorisations récupéré dans une autre organisation, le contenu du déploiement est
fusionné avec les données de votre organisation actuelle.

Nous avons simplifié la définition d'empaquetage de métadonnées requise pour générer des sorties
d'ensembles d'autorisations cohérentes. La cohérence des sorties permet de suivre les modifications
dans les systèmes de contrôle de version standard. Désormais, les transferts de contenus d'ensemble
d'autorisations entre des organisations de production, sandbox, et autres organisations associées,
sont plus faciles et plus prévisibles. Reportez-vous à Types de métadonnées mis à jour.

Exemple: Dans l'API version 39.0 et inférieure, si votre ensemble d'autorisations contient
l'autorisation utilisateur Gérer les rôles et que vous déployez un fichier de métadonnées sans
cette autorisation, Gérer les rôles reste activée. Cependant, dans l'API version 40.0 et supérieure,
si vous déployez un fichier de métadonnées sans cette autorisation utilisateur, Gérer les rôles
est désactivée dans l'organisation cible.

Salesforce Connect : surveillance des événements pilote, listes de sélection
inter-organisation, limitation de taux des résultats de recherche d'objets
externes et ID Salesforce temporaires

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition

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

Suivez les appels externes qui accèdent aux données d'objets externes. Le comportement des
champs de liste de sélection et de liste à sélection multiple dans les objets externes répond désormais
davantage à vos attentes. Le risque d'atteindre les limitations en taux en accédant des objets externes
est également réduit. Assurez-vous que votre code et vos intégrations n'exigent pas des ID
d'enregistrement Salesforce permanents pour les enregistrements d'objet externe récupérés via
une recherche.

DANS CETTE SECTION :

Suivi des appels de données d'objets externes avec les fichiers journaux des événements (pilote)

Nous avons ajouté des types d'événement à l'objet standard EventLogFile pour suivre les appels
externes Salesforce Connect à des systèmes externes. Vous pouvez désormais auditer l'activité
historique de l'accès de votre organisation à des données d'objets externes. Pour chaque appel externe, vous pouvez déterminer
s'il correspondait à une opération d'interrogation ou d'écriture, la date de l'appel et l'utilisateur qui a accédé aux données externes.
Ces événements sont disponibles dans l'API, mais pas encore dans l'application Event Monitoring Analytics.

Amélioration de la prise en charge des champs de liste de sélection et de liste à sélection multiple dans les objets externes

Grâce à l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect, vos utilisateurs peuvent interagir avec les champs de liste de sélection
et de liste à sélection multiple dans des objets externes de la même façon qu'avec des objets personnalisés. La synchronisation ne
convertit plus les champs de liste à sélection multiple de l'organisation fournisseur en champs de texte dans les objets externes de
l'organisation abonnée. Nous prenons désormais en charge les champs de listes de sélection qui utilisent un ensemble de valeurs
de liste de sélection globale dans l'organisation fournisseur. De plus, les valeurs de liste de sélection inactive dans l'organisation
fournisseur ne sont plus vides dans les enregistrements d'objet externe. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à
Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
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Application d'une nouvelle limitation de taux dans les résultats de recherche d'objets externes

Les lignes de données externes récupérées en tant que résultats de recherche sont désormais prises en compte dans une limitation
de taux séparée et très supérieure aux lignes récupérées par d'autres moyens. Bonne nouvelle : il est peu probable que votre
organisation dépasse les limitations lors de la recherche, de la lecture ou de l'écriture dans des objets externes.Cette modification
s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Préparation aux ID Salesforce temporaires des enregistrements d'objets externes

Dans une prochaine version, des ID d'enregistrement Salesforce temporaires seront attribués aux enregistrements d'objets externes
récupérés par les recherches SOSL et Salesforce, au lieu d'ID permanents. Pour préparer cette modification, ne créez pas de code et
n'utilisez pas d'intégration tierces exigeant que ces ID d'enregistrement restent associés aux mêmes lignes de données externes.
Pour les codes ou intégrations existants, nous recommandons de retirer les dépendances aux ID d'enregistrement d'objet externe
afin d'éviter tout problème après le déploiement de cette modification.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.

Suivi des appels de données d'objets externes avec les fichiers journaux des
événements (pilote)
Nous avons ajouté des types d'événement à l'objet standard EventLogFile pour suivre les appels externes Salesforce Connect à des
systèmes externes. Vous pouvez désormais auditer l'activité historique de l'accès de votre organisation à des données d'objets externes.
Pour chaque appel externe, vous pouvez déterminer s'il correspondait à une opération d'interrogation ou d'écriture, la date de l'appel
et l'utilisateur qui a accédé aux données externes. Ces événements sont disponibles dans l'API, mais pas encore dans l'application Event
Monitoring Analytics.

Remarque: Nous fournissons aux clients Callout Event Monitoring (surveillance des événements externes) Salesforce Connect
à travers un programme pilote public. Les types d'événement pilote sont disponibles dans les organisations qui utilisent Salesforce
Connect et la Surveillance des événements. Si votre organisation ne possède pas ces fonctionnalités, contactez votre responsable
de compte Salesforce pour participer au programme pilote. Callout Event Monitoring Salesforce Connect peut changer à tout
moment, et 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 soumettre vos commentaires et suggestions sur Callout Event Monitoring Salesforce Connect dans le groupe Salesforce
Connect de la communauté Success.

Nous avons ajouté trois types d'événement à l'objet EventLogFile.

• External Cross-Org Callout (appel inter-organisation externe) : appel externe passé via l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce
Connect

• External Custom Apex Callout (appel Apex personnalisé externe) : appel externe passé via des adaptateurs personnalisés pour
Salesforce Connect

• External OData Callout (appel OData externe) : appel externe passé via les adaptateurs OData 2.0 et OData 4.0 pour Salesforce Connect

Exemple:  Supposons que votre organisation Salesforce se connecte à un système externe via un adaptateur OData. Lorsque
vous définissez la source des données externes dans Salesforce, vous sélectionnez Principal nommé pour Type d'identité.
Avec le principal nommé, le même ensemble d'identifiants est toujours utilisé pour accéder au système externe depuis votre
organisation.

Pour identifier les utilisateurs qui accèdent aux enregistrements d'un objet externe pendant une période spécifique, utilisez les
données du journal correspondant au type d'événement External OData Callout. Triez par ENTITY  et USER_ID  afin de
déterminer quels utilisateurs accèdent à l'objet externe.

Ce fichier journal des événements indique que l'objet externe Produit a été accédé par trois utilisateurs au cours de 12 appels
externes.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Objets modifiés

Force.com REST API Developer Guide : Using Event Monitoring

Trailhead : Surveillance des événements

Amélioration de la prise en charge des champs de liste de sélection et de liste à
sélection multiple dans les objets externes
Grâce à l'adaptateur inter-organisation pour Salesforce Connect, vos utilisateurs peuvent interagir avec les champs de liste de sélection
et de liste à sélection multiple dans des objets externes de la même façon qu'avec des objets personnalisés. La synchronisation ne
convertit plus les champs de liste à sélection multiple de l'organisation fournisseur en champs de texte dans les objets externes de
l'organisation abonnée. Nous prenons désormais en charge les champs de listes de sélection qui utilisent un ensemble de valeurs de
liste de sélection globale dans l'organisation fournisseur. De plus, les valeurs de liste de sélection inactive dans l'organisation fournisseur
ne sont plus vides dans les enregistrements d'objet externe. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic
et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Des limitations et des comportements spéciaux restent applicables.

• Les champs de liste de sélection et de liste à sélection multiple sont disponibles uniquement dans les objets externes associés à une
source de données externe de type Salesforce Connect: Cross-Org.

• Vous ne pouvez pas modifier les valeurs de liste de sélection dans des objets externes, et les modifications des champs dans
l'organisation fournisseur ne sont pas automatiquement reflétées dans l'organisation abonnée. Pour refléter les modifications dans
l'organisation abonnée, resynchronisez l'objet externe, ou supprimez et recréez manuellement le champ de liste de sélection dans
l'objet externe.

Si vous ne resynchronisez pas ou ne recréez pas le champ de liste de sélection dans l'objet externe :

– Lorsqu'une valeur de liste de sélection active est ajoutée à l'organisation fournisseur, l'organisation abonnée ne l'affiche pas en
tant que valeur de liste de sélection disponible dans les enregistrements d'objet externe.

– Lorsqu'une valeur de liste de sélection active est supprimée ou définie comme inactive dans une liste de sélection restreinte
dans l'organisation fournisseur, l'organisation abonnée ne peut pas créer ni modifier d'enregistrement d'objet externe avec cette
valeur.
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• Les ensembles de valeurs de liste de sélection globale ne sont pas synchronisés. Si un champ de liste de sélection d'une organisation
fournisseur utilise un ensemble de valeurs de liste de sélection globale, la synchronisation crée un champ de liste de sélection local
dans l'organisation abonnée. Un champ de liste de sélection local a son propre ensemble de valeurs.

• Les valeurs de liste de sélection inactives ne sont pas synchronisées. Si l'organisation abonnée accède à un enregistrement d'objet
externe qui contient une valeur de liste de sélection inactive, la valeur inactive est ajoutée au champ de liste de sélection de l'objet
externe.

• La synchronisation convertit les listes de sélection restreintes de l'organisation fournisseur en listes de sélection non restreintes dans
les objets externes de l'organisation abonnée.

• Nous recommandons d'utiliser uniquement des listes de sélection non restreintes dans les objets externes, même si elles sont
associées à des listes de sélection restreintes dans l'organisation fournisseur. Les listes de sélection restreintes dans l'organisation
fournisseur bloquent les valeurs non approuvées de l'organisation abonnée, ce qui élimine la nécessité de restreindre les listes de
sélection dans les objets externes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Organisations abonnée et fournisseur dans Salesforce Connect : adaptateur inter-organisation

Application d'une nouvelle limitation de taux dans les résultats de recherche d'objets
externes
Les lignes de données externes récupérées en tant que résultats de recherche sont désormais prises en compte dans une limitation de
taux séparée et très supérieure aux lignes récupérées par d'autres moyens. Bonne nouvelle : il est peu probable que votre organisation
dépasse les limitations lors de la recherche, de la lecture ou de l'écriture dans des objets externes.Cette modification s'applique à Lightning
Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

100 000Nombre maximal de lignes récupérées par heure via des recherches SOSL et Salesforce. Cette limitation ne
s'applique pas aux sources de données externe avec des volumes de données élevés.

50 000Nombre maximal de lignes récupérées ou créées par heure. Cette limitation ne s'applique pas aux :

• Sources de données externes avec des volumes de données élevés

• Lignes récupérées uniquement en tant que résultats de recherche, et pas ouvertes ni modifiées

• Autres lignes qui ont déjà été récupérées

Auparavant, cette limitation s'appliquait également aux lignes récupérées via des recherches SOSL et
Salesforce.

Préparation aux ID Salesforce temporaires des enregistrements d'objets externes
Dans une prochaine version, des ID d'enregistrement Salesforce temporaires seront attribués aux enregistrements d'objets externes
récupérés par les recherches SOSL et Salesforce, au lieu d'ID permanents. Pour préparer cette modification, ne créez pas de code et
n'utilisez pas d'intégration tierces exigeant que ces ID d'enregistrement restent associés aux mêmes lignes de données externes. Pour
les codes ou intégrations existants, nous recommandons de retirer les dépendances aux ID d'enregistrement d'objet externe afin d'éviter
tout problème après le déploiement de cette modification.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :ID d'enregistrement pour les objets externes Salesforce Connect
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Process Builder : accès aux données cryptées, arrêt de la suppression des
notifications par e-mail

Éditions

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

Lorsque vous élaborez des processus, vous avez désormais accès aux champs que vous avez protégés
dans Shield Platform Encryption. Les données cryptées sont inaccessibles à un seul emplacement
: les filtres dans un élément Mettre à jour les enregistrements. Nous avons également publié une
mise à jour critique qui empêche les processus de supprimer les notifications par e-mail.

DANS CETTE SECTION :

Accès aux données cryptées dans Process Builder (bêta)

Le Générateur de processus prend désormais en charge les champs cryptés, sauf dans les filtres
dans l'action Mettre à jour les enregistrements.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning
Experience et dans Salesforce Classic.

Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail (mise à jour critique)

Pour diverses opérations, notamment l'attribution d'une tâche à une personne, vous pouvez choisir de notifier l'utilisateur concerné
par e-mail. Cette mise à jour empêche les processus, les règles de workflow et les déclencheurs Apex de supprimer ces notifications
par e-mail.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Actions supplémentaires avec Field Service dans le Générateur de processus

Accès aux données cryptées dans Process Builder (bêta)
Le Générateur de processus prend désormais en charge les champs cryptés, sauf dans les filtres dans l'action Mettre à jour les
enregistrements.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque: Cette version contient la prise en charge bêta du cryptage dans les flux et les processus, prête pour la production,
mais avec des limitations connues. Pour accéder à cette fonctionnalité, contactez Salesforce. Pour formuler des commentaires et
des suggestions, accédez à IdeaExchange.

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès aux données cryptées avec des flux et le Générateur de processus (bêta)

Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications
par e-mail (mise à jour critique)
Pour diverses opérations, notamment l'attribution d'une tâche à une personne, vous pouvez choisir de notifier l'utilisateur concerné par
e-mail. Cette mise à jour empêche les processus, les règles de workflow et les déclencheurs Apex de supprimer ces notifications par
e-mail.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Exemple:

• Vous changez le propriétaire d'une requête et souhaitez notifier le nouveau propriétaire par e-mail.

• Vous créez un utilisateur et souhaitez lui envoyer un e-mail de bienvenue.
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• Vous créez une tâche et souhaitez notifier son propriétaire par e-mail.

• Vous créez une règle d'attribution et souhaitez notifier les utilisateurs attribués à une requête.

Avant la version Summer ’17, ces e-mails n'étaient pas toujours envoyés. Si la modification déclenchait un processus, une règle de
workflow ou un déclencheur Apex qui mettait à jour le même enregistrement, Salesforce supprimait l'e-mail. Lorsque vous activez cette
mise à jour critique, Salesforce ne supprime plus les e-mails de notification.

Jusqu'à présent, la solution consistait à ajouter vos propres notifications par e-mail, par exemple avec une Alerte par e-mail dans un
processus ou une règle de workflow. Si vous avez utilisé cette solution pour compenser l'absence d'e-mails, vos utilisateurs reçoivent
des messages en double. Retirez vos solutions de contournement pour vous assurer que les utilisateurs reçoivent une seule notification.

Test de cette mise à jour critique
Nous recommandons de tester la mise à jour critique dans un environnement sandbox. Si vous travaillez dans votre organisation de
production, testez pendant les heures creuses.

1. Identifiez les personnalisations qui envoient les notifications par e-mail.

2. Retirez les notifications par e-mail supplémentaires des composants de personnalisation.

3. Activez la mise à jour critique Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail.

4. Testez vos personnalisations pour vous assurer que Salesforce n'envoie pas d'e-mails en double.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques

Sécurité et identité : prise en charge Lightning supplémentaire, cryptage
des formules et connexion incorporée

La sécurité des transactions est dotée d'une nouvelle interface Lightning Experience pratique, les formules fonctionnent désormais avec
les champs cryptés et vous pouvez connecter votre site Web à votre CRM backend grâce à la connexion incorporée.

DANS CETTE SECTION :

Authentification et identité : exigences de vérification améliorées, options OAuth supplémentaires, améliorations des applications
connectées

Elles permettent aux utilisateurs d'adopter rapidement et aisément Lightning Login. La nouvelle fonctionnalité Connexion incorporée
étend l'authentification Salesforce à vos sites Web. Vous pouvez désormais demander à vos clients de se connecter pour accéder
aux pages Web. Nous avons ajouté la Connexion unique (SLO) en tant que fonctionnalité bêta, et vous pouvez exporter des définitions
de profil afin de réduire le fardeau des tâches de conformité. Vous pouvez demander la vérification de l'identité pour l'authentification
à deux facteurs et la modification de l'adresse e-mail. Vous pouvez suivre aisément les applications bloquées lorsque la fonctionnalité
de mise en liste blanche d'API est activée. Les utilisateurs peuvent activer les notifications dans le navigateur pour être informés de
l'expiration imminente de leur session Salesforce. Les points de terminaison de l'API Tooling sont désormais inclus dans le tableau
urls  de Salesforce Identity.

Contrôle d'intégrité de sécurité : disponibilité globale des bases personnalisées et modifications de paramètres

Nous avons modifié certains paramètres dans le Contrôle d'intégrité de sécurité et activé la possibilité d'importer des bases
personnalisées pour tous les clients.
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Salesforce Shield : plus de données dans le journal des événements de Wave, cryptage des pistes et index de recherche

Salesforce Shield offre désormais les données du journal des événements de Lightning Experience dans Wave, ce qui permet de
visualiser l'adoption des utilisateurs et les performances. Vous pouvez crypter des enregistrements de piste standard et vos fichiers
d'index de recherche peuvent inclure leurs propres clés de cryptage séparées.

Authentification et identité : exigences de vérification améliorées, options
OAuth supplémentaires, améliorations des applications connectées
Elles permettent aux utilisateurs d'adopter rapidement et aisément Lightning Login. La nouvelle fonctionnalité Connexion incorporée
étend l'authentification Salesforce à vos sites Web. Vous pouvez désormais demander à vos clients de se connecter pour accéder aux
pages Web. Nous avons ajouté la Connexion unique (SLO) en tant que fonctionnalité bêta, et vous pouvez exporter des définitions de
profil afin de réduire le fardeau des tâches de conformité. Vous pouvez demander la vérification de l'identité pour l'authentification à
deux facteurs et la modification de l'adresse e-mail. Vous pouvez suivre aisément les applications bloquées lorsque la fonctionnalité de
mise en liste blanche d'API est activée. Les utilisateurs peuvent activer les notifications dans le navigateur pour être informés de l'expiration
imminente de leur session Salesforce. Les points de terminaison de l'API Tooling sont désormais inclus dans le tableau urls  de Salesforce
Identity.

DANS CETTE SECTION :

Connexion incorporée pour l'accès des utilisateurs à votre site Web

Salesforce introduit la fonctionnalité Connexion incorporée, qui permet d'authentifier les visiteurs de votre site Web. Vos développeurs
Web peuvent ajouter des capacités de connexion au site Web en quelques lignes de code HTML seulement. La connexion incorporée
permet de se connecter à votre site Web avec Salesforce. Cette fonctionnalité fonctionne pour les communautés créées avec nos
produits Communautés ou Identité Salesforce .Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Renforcement du contrôle de l'accès à l'application connectée

Salesforce offre une fonctionnalité de mise en liste blanche de client d'API qui bloque toutes les connexions d'une application
connectée OAuth à votre organisation jusqu'à votre approbation explicite de cette application connectée. Le mécanisme d'approbation
est appelé mis en liste blanche d'application ou de client d'API. Nous avons amélioré le processus de gestion et de mise en liste
blanche des applications.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Exportation des stratégies de mot de passe du profil

Pour démontrer la conformité aux règles, les administrateurs doivent souvent récupérer les paramètres de profil Salesforce, par
exemple pour montrer que tous les utilisateurs de Salesforce respectent les exigences minimales relatives aux mots de passe.
Auparavant, vous deviez capturer vos profils dans les paramètres des documents. Vous pouvez désormais réduire le fardeau des
tâches de conformité en utilisant l'API de métadonnées pour exporter les définitions de profil pour vos vérificateurs ou les déployer
dans un autre environnement.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Prise en charge de la redirection des favoris même lorsque Chatter est désactivée

Pour des raisons de conformité ou de sécurité, certains clients doivent désactiver Chatter. Cependant, jusqu'à cette version, lorsque
Chatter était désactivée, les redirections de favoris ne fonctionnaient pas non plus. Nous avons retiré cette dépendance.Cette
modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Retrait de l'expiration surprise de la session

Pour des raisons de sécurité, Salesforce déconnecte les utilisateurs après une période d'inactivité. Les utilisateurs reçoivent un
avertissement lorsque l'expiration de leur session Salesforce est proche et peuvent choisir de continuer à travailler. Cependant, les
utilisateurs ne voyaient pas l'avertissement si leur session Salesforce était masquée par l'onglet actif et étaient déconnectés sans
préavis. Fin des surprises. Lorsque la session de l'utilisateur va expirer, une notification s'affiche au premier plan du navigateur.Cette
fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience.
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Points de terminaison de l'API Tooling désormais inclus pour Salesforce Identity

Les points de terminaison SOAP et REST de l'API Tooling sont désormais inclus dans le tableau urls  de Salesforce Identity. Les
utilisateurs qui développent des outils pour afficher les services ou les points de terminaison disponibles peuvent désormais consulter
les points de terminaison de l'API Tooling auxquels ils ont accès.

Dépréciation du paramètre de requête loginURL

Nous déprécions le paramètre de requête de loginURL dans la version Winter ‘18.

Éviter d'utiliser les préfixes de chemin réservés par Salesforce

Nous avons réservé d'autres préfixes de chemin qui sont utilisés par Salesforce. N'utilisez pas ces préfixes dans le chemin de votre
site ou de votre communauté, sauf s'ils sont en cours d'utilisation. Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.

Déconnexion unique SAML (SLO) disponible (bêta)

Si la fonctionnalité est activée, la déconnexion de votre organisation vous déconnecte de toutes les applications connectées (où
Salesforce est le Fournisseur d'identité et les applications connectées sont les Fournisseurs de service). De la même façon, la connexion
d'un Fournisseur de service vous déconnecte également de Salesforce et de tous les autres Fournisseurs de service.

Retrait du certificat de signature SAML

Comme nous l'avons déjà annoncé dans Retrait du certificat par défaut le 7 août 2017, nous déprécions notre certificat proxy SAML.
Si votre organisation a une configuration d'authentification unique qui utilise ce certificat retiré, prenez une mesure afin d'empêcher
l'interruption possible du service pour les requêtes de connexion initiées depuis Salesforce.

Connexion incorporée pour l'accès des utilisateurs à votre site Web
Salesforce introduit la fonctionnalité Connexion incorporée, qui permet d'authentifier les visiteurs de votre site Web. Vos développeurs
Web peuvent ajouter des capacités de connexion au site Web en quelques lignes de code HTML seulement. La connexion incorporée
permet de se connecter à votre site Web avec Salesforce. Cette fonctionnalité fonctionne pour les communautés créées avec nos produits
Communautés ou Identité Salesforce .Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

La connexion incorporée représente une option supplémentaire pour les clients qui souhaitent authentifier leurs utilisateurs via Salesforce
alors que leur site Web ne prend en charge l'authentification des utilisateurs via SAML ou OpenID Connect.

Pour ajouter la Connexion incorporée à vos sites Web, créez une communauté sous la marque de votre choix. Configurez ensuite des
fournisseurs d'identité, tels que Facebook, Twitter, Instagram, Google, Amazon ou PayPal.

Une fois la communauté configurée, les développeurs Web peuvent ajouter un formulaire de connexion à n'importe quelle page Web
de votre site. Les visiteurs se connectent en utilisant leurs identifiants depuis n'importe quel fournisseur d'identité que vous avez configuré
pour votre communauté.

Salesforce gère la connexion, négocie le protocole avec les fournisseurs de connexion sociale et les fournisseurs d'identité SAML, ainsi
que l'intégration à Salesforce. De leur côté, vos développeurs Web déterminent l'expérience utilisateur. Par exemple, ils peuvent
personnaliser le style du formulaire de connexion et personnaliser l'expérience des utilisateurs en fonction des informations récupérées
durant le processus de connexion.

Renforcement du contrôle de l'accès à l'application connectée
Salesforce offre une fonctionnalité de mise en liste blanche de client d'API qui bloque toutes les connexions d'une application connectée
OAuth à votre organisation jusqu'à votre approbation explicite de cette application connectée. Le mécanisme d'approbation est appelé
mis en liste blanche d'application ou de client d'API. Nous avons amélioré le processus de gestion et de mise en liste blanche des
applications.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Auparavant, lorsque la mise en liste blanche était activée dans votre organisation, les applications connectées étaient bloquées si elles
n'avaient pas été explicitement ajoutées à la liste blanche. Néanmoins, il était difficile d'indiquer si une application était bloquée par la
mise en liste blanche et d'ajouter l'application à la liste blanche.

Vous pouvez désormais accéder à la page Utilisation d'applications connectées OAuth dans la Configuration et examiner les applications
connectées que les utilisateurs ont essayé d'utiliser dans votre organisation. Si les applications sont autorisées, vous pouvez les installer
et les ajouter à la liste blanche.

Dans Configuration, saisissez applications connectées  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisation
d'applications connectées OAuth. Pour ajouter l'application à la liste blanche, cliquez sur Installer en regard de l'application connectée
pour l'installer localement. Cliquez ensuite sur Modifier les politiques, sous la politique OAuth, puis sélectionnez Les utilisateurs
approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés. Sélectionnez les utilisateurs qui peuvent accéder à l'application connectée via
des autorisations.

La mise en liste blanche des applications connectées d'API n'est pas activée par défaut. Demandez à Salesforce de l'activer.

Exportation des stratégies de mot de passe du profil
Pour démontrer la conformité aux règles, les administrateurs doivent souvent récupérer les paramètres de profil Salesforce, par exemple
pour montrer que tous les utilisateurs de Salesforce respectent les exigences minimales relatives aux mots de passe. Auparavant, vous
deviez capturer vos profils dans les paramètres des documents. Vous pouvez désormais réduire le fardeau des tâches de conformité en
utilisant l'API de métadonnées pour exporter les définitions de profil pour vos vérificateurs ou les déployer dans un autre
environnement.Cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Vous pouvez exporter les paramètres de session de profil ci-dessous.

• Le nombre de minutes d'inactivité avant l'expiration de la session authentifiée d'un utilisateur

• Le niveau de sécurité de la session requis à la connexion

• Si un utilisateur doit être immédiatement déconnecté à l'expiration de la session

• Si un utilisateur reçoit un avertissement lorsque l'expiration de la session approche

Vous pouvez exporter les paramètres de stratégie de mot de passe ci-dessous.

• Le nombre de jours avant l'expiration d'un mot de passe

• Le nombre d'anciens mots de passe à enregistrer pour s'assurer que les utilisateurs réinitialisent avec un mot de passe nouveau et
unique

• La longueur minimale du mot de passe

• Le type des caractères requis dans le mot de passe d'un utilisateur (alphanumériques, numéros, caractères spéciaux, majuscules ou
minuscules)

• Lorsqu'une réponse à un indice contient le mot de passe

• Lorsqu'un utilisateur change un mot de passe plusieurs fois par période de 24 heures

• Le nombre de tentatives de connexion non valides avant le blocage de l'utilisateur

• La durée de la période de blocage

• Si les réponses aux questions de sécurité sont masquées lors de la saisie

Prise en charge de la redirection des favoris même lorsque Chatter est désactivée
Pour des raisons de conformité ou de sécurité, certains clients doivent désactiver Chatter. Cependant, jusqu'à cette version, lorsque
Chatter était désactivée, les redirections de favoris ne fonctionnaient pas non plus. Nous avons retiré cette dépendance.Cette modification
s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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La possibilité de rediriger les favoris est importante pour implémenter Mon domaine. Lorsque vous créez un sous-domaine, par exemple
domainesociete.my.salesforce.com, vous souhaitez que tous les utilisateurs utilisent l'URL du sous-domaine plutôt que
l'URL de l'instance. Si les utilisateurs ont ajouté l'URL de l'instance à leurs favoris, par exemple na1.my.salesforce.com, vous
pouvez désormais les rediriger vers votre sous-domaine domainesociete.my.salesforce.com.

Si vous envisagez d'activer Mon domaine et que Chatter n'est pas activée, contactez Salesforce pour activer cette fonctionnalité.

Retrait de l'expiration surprise de la session
Pour des raisons de sécurité, Salesforce déconnecte les utilisateurs après une période d'inactivité. Les utilisateurs reçoivent un avertissement
lorsque l'expiration de leur session Salesforce est proche et peuvent choisir de continuer à travailler. Cependant, les utilisateurs ne
voyaient pas l'avertissement si leur session Salesforce était masquée par l'onglet actif et étaient déconnectés sans préavis. Fin des surprises.
Lorsque la session de l'utilisateur va expirer, une notification s'affiche au premier plan du navigateur.Cette fonctionnalité est nouvelle
dans Lightning Experience.

Vous pouvez désactiver les notifications Salesforce dans votre navigateur.

Les notifications de session fonctionnent dans toutes les versions de navigateur prises en charge par Lightning Experience, à l'exception
d'Internet Explorer version 11.

Points de terminaison de l'API Tooling désormais inclus pour Salesforce Identity
Les points de terminaison SOAP et REST de l'API Tooling sont désormais inclus dans le tableau urls  de Salesforce Identity. Les utilisateurs
qui développent des outils pour afficher les services ou les points de terminaison disponibles peuvent désormais consulter les points de
terminaison de l'API Tooling auxquels ils ont accès.

Dépréciation du paramètre de requête loginURL

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Nous déprécions le paramètre de requête de loginURL dans la version Winter ‘18.

Commencez à utiliser à la place le paramètre d'URL de déconnexion personnalisé.

Éviter d'utiliser les préfixes de chemin réservés par Salesforce

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Nous avons réservé d'autres préfixes de chemin qui sont utilisés par Salesforce. N'utilisez pas ces
préfixes dans le chemin de votre site ou de votre communauté, sauf s'ils sont en cours d'utilisation.
Ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Les préfixes réservés sont :

• /id/

• /idp/

• /saml/

Si vous essayez d'enregistrer le chemin qui inclut ces préfixes, vous obtenez une erreur.

Si vous utilisez déjà ces préfixes, nous recommandons de changer le chemin de votre site ou de votre communauté, ou d'utiliser un
autre préfixe. Sinon, vous risquez de rencontrer une erreur en utilisant des points de terminaison d'authentification multiples ou des
points de terminaison futurs.

504

Authentification et identité : exigences de vérification
améliorées, options OAuth supplémentaires, améliorations

des applications connectées

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Déconnexion unique SAML (SLO) disponible (bêta)

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Si la fonctionnalité est activée, la déconnexion de votre organisation vous déconnecte de toutes
les applications connectées (où Salesforce est le Fournisseur d'identité et les applications connectées
sont les Fournisseurs de service). De la même façon, la connexion d'un Fournisseur de service vous
déconnecte également de Salesforce et de tous les autres Fournisseurs de service.

Auparavant, lorsque Salesforce était le Fournisseur d'identité, vous deviez vous déconnecter
séparément de chaque application connectée. Vous pouvez désormais configurer la SLO pour votre
organisation Fournisseur d'identité. La SLO est disponible, mais trouvez un équilibre entre la sécurité et la facilité d'utilisation avant de
l'utiliser. La déconnexion de l'utilisateur de toutes les applications connectées augmente la sécurité, mais pas nécessairement la convivialité.

Retrait du certificat de signature SAML

Éditions

Disponible avec : Toutes les
éditions

Comme nous l'avons déjà annoncé dans Retrait du certificat par défaut le 7 août 2017, nous
déprécions notre certificat proxy SAML. Si votre organisation a une configuration d'authentification
unique qui utilise ce certificat retiré, prenez une mesure afin d'empêcher l'interruption possible du
service pour les requêtes de connexion initiées depuis Salesforce.

Si votre organisation a une configuration Authentification unique qui utilise un certificat retiré et
qu'elle peut initier des requêtes de connexion SAML depuis Salesforce, nous vous encourageons
vivement à activer les Configurations SAML multiples dans la page Paramètres d'authentification unique. Assurez-vous de lire et de
comprendre les informations de la page. Considérez les scénarios suivants :

• Même si vous n'utilisez pas actuellement SAML, l'activation des configurations multiples peut éviter les problèmes éventuels futurs
avec l'authentification unique SAML.

• Si vous utilisez SAML avec votre configuration Authentification unique, pour continuer à initier les requêtes de connexion SAML
depuis Salesforce, vous devez activer les Configurations SAML multiples et sélectionner un certificat pour ces requêtes. Apportez
également les modifications nécessaires à votre fournisseur d'identité. Si vous n'initiez pas les requêtes de connexion SAML depuis
Salesforce, vous pouvez à la place retirer l'URL de connexion du fournisseur d'identité de vos Paramètres d'authentification unique.
Cependant, vous ne pouvez pas rajouter une URL tant que vous n'avez pas activé les Configurations SAML multiples. Si vous ne
prenez pas de mesure avant la publication de la version Winter ‘18, nous vous basculons vers un nouveau certificat et votre capacité
à initier les requêtes de connexion SAML depuis Salesforce en être affectée.

• Si les Configurations SAML multiples sont déjà activées, pour continuer à initier les requêtes de connexion SAML depuis Salesforce
avec ces paramètres, vous devez sélectionner un nouveau Certificat de signature à chaque requête. Accédez à Paramètres
d'authentification unique, puis mettez à jour les configurations d'authentification unique SAML qui ont une URL de connexion de
fournisseur d'identité et qui utilisent actuellement le certificat par défaut en tant que Certificat de signature de requête. Si votre
fournisseur d'identité valide les signatures des requêtes de connexion SAML initiées par Salesforce, chargez le nouveau certificat
dans votre Fournisseur d'identité. Tant que vous n'avez pas chargé le nouveau certificat, vous risquez de ne pas pouvoir initier les
requêtes de connexion SAML depuis Salesforce. Si vous ne prenez pas de mesure avant la publication de la version Winter ‘18, nous
vous basculons vers un nouveau certificat et votre capacité à initier les requêtes de connexion SAML depuis Salesforce en être
affectée.

Contrôle d'intégrité de sécurité : disponibilité globale des bases
personnalisées et modifications de paramètres
Nous avons modifié certains paramètres dans le Contrôle d'intégrité de sécurité et activé la possibilité d'importer des bases personnalisées
pour tous les clients.
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DANS CETTE SECTION :

Importation d'une norme de sécurité personnalisée dans le contrôle d'intégrité (globalement disponible)

Les normes de sécurité personnalisées du Contrôle d'intégrité, qui étaient en version bêta dans Spring ’17, sont désormais publiées
pour tous les clients. Vous pouvez personnaliser la norme de sécurité du Contrôle d'intégrité afin de comparer les paramètres de
sécurité de votre organisation aux normes du secteur.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Paramètres de sécurité nouveaux et modifiés dans le contrôle d'intégrité

La page Contrôle d'intégrité comprend désormais quatre catégories de risque et de nouveaux noms pour les statuts de risque, qui
facilitent son utilisation. Nous avons également ajouté, supprimé et modifié certains paramètres de sécurité.

Importation d'une norme de sécurité personnalisée dans le contrôle d'intégrité
(globalement disponible)

Éditions

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

Les normes de sécurité personnalisées du Contrôle d'intégrité, qui étaient en version bêta dans
Spring ’17, sont désormais publiées pour tous les clients. Vous pouvez personnaliser la norme de
sécurité du Contrôle d'intégrité afin de comparer les paramètres de sécurité de votre organisation
aux normes du secteur.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Pour créer une norme personnalisée, exportez une norme existante, par exemple la Norme de base
de Salesforce. Après l'avoir modifié, enregistrez le fichier XML et importez-le dans le Contrôle
d'intégrité.

Dans Configuration, saisissez Contrôle d'intégrité  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Contrôle d'intégrité.

Sélectionnez la norme de sécurité standard de Salesforce ou une norme personnalisée (1). Choisissez d'exporter ou d'importer un fichier
XML, ou de supprimer une norme personnalisée (2).

Remarque:  En raison de la modification de l'outil Contrôle d'intégrité, certains paramètres des normes de base ont été modifiés
depuis la version bêta. Pour utiliser les normes personnalisées que vous avez créées dans Spring ’17, recréez-les en exportant une
version actuelle de la Norme de base de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'une base personnalisée pour le contrôle d'intégrité

Aide de Salesforce : Exigence des fichiers de base personnalisés
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Paramètres de sécurité nouveaux et modifiés dans le contrôle d'intégrité

Éditions

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

La page Contrôle d'intégrité comprend désormais quatre catégories de risque et de nouveaux noms
pour les statuts de risque, qui facilitent son utilisation. Nous avons également ajouté, supprimé et
modifié certains paramètres de sécurité.

Les quatre catégories de paramètres de sécurité sont Risque élevé, Risque moyen, Risque faible et
Informel. Les paramètres Informel ne sont pas prie en compte dans le score de Contrôle d'intégrité,
mais les autres le sont. Quelle que soit la catégorie, chaque paramètre a un statut conforme,
avertissement ou critique, selon les valeurs actuelles des paramètres.

Les paramètres de sécurité Risque élevé ci-dessous ont été ajoutés :

• Demander des connexions sécurisées

• Nécessite l'attribut HttpOnly

Les paramètres suivants ont été retirés :

• Désactiver la fenêtre d'avertissement d'expiration de session

• Verrouiller les sessions sur l'adresse IP à partir de laquelle elles ont été ouvertes

• Activer la mise en mémoire cache et la saisie semi-automatique dans les pages de connexion

• Plages IP sécurisées

Le paramètre Période de verrouillage effective a été modifié. La valeur de conformité recommandée de la Norme standard de Salesforce
est désormais 30 minutes ou supérieur. Une valeur inférieure à 30 minutes déclenche un avertissement.

Salesforce Shield : plus de données dans le journal des événements de
Wave, cryptage des pistes et index de recherche
Salesforce Shield offre désormais les données du journal des événements de Lightning Experience dans Wave, ce qui permet de visualiser
l'adoption des utilisateurs et les performances. Vous pouvez crypter des enregistrements de piste standard et vos fichiers d'index de
recherche peuvent inclure leurs propres clés de cryptage séparées.

DANS CETTE SECTION :

Cryptage de la plate-forme : prise en charge des flux, des formules, des pistes et davantage

Vous pouvez importer votre propre clé de cryptage pour protéger votre index de recherche et renforcer le contrôle de vos certificats
protégés par HSM. Vous pouvez utiliser des flux et des processus avec des données cryptées (bêta). Vous pouvez crypter des champs
de piste standard (bêta) et plus d'éléments dans votre fil Chatter (pilote).

Surveillance des événements : données des événements Lightning Experience dans Wave et amélioration de la configuration

Les données des types d'événement Lightning Experience sont désormais disponibles dans Wave, avec deux tableaux de bord
prédéfinis qui montrent l'adoption des utilisateurs et les performances. Utilisez le nouvel ensemble d'autorisations standard pour
accélérer la configuration de Wave.

Sécurité des transactions : exemples Lightning Experience, Chatter, Apex

Introduction de la Sécurité des transactionsLightning Experience. Elle fournit une nouvelle méthode de création de politiques pour
les événements en temps réel. La nouvelle interface utilisateur comprend un assistant de configuration convivial et un carrousel qui
présente des informations et des statistiques pertinentes sur votre organisation Salesforce. Nous avons également amélioré la
modification des vues de politique et Apex, et ajouté un carrousel qui inclut des informations et des statistiques. Avec la nouvelle
interface utilisateur, vous pouvez créer des politiques qui vérifient les ressources Chatter. Nous avons ajouté d'autres exemples Apex
qui montrent la procédure à suivre.
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Autres modifications apportées à la sécurité : Nouveau paramètre de session

Nous avons apporté des modifications qui impactent la sécurité, notamment la sécurité des connexions de tous les domaines tiers.

Cryptage de la plate-forme : prise en charge des flux, des formules, des pistes et
davantage

Éditions

Disponible sous forme
d’abonnement à un
complément avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition. Nécessite
l’achat de Salesforce Shield.
Disponible gratuitement
dans Developer Edition pour
les organisations créées
dans Summer '15 et versions
ultérieures.

Disponible avec Salesforce
Classic et avec Lightning
Experience.

Vous pouvez importer votre propre clé de cryptage pour protéger votre index de recherche et
renforcer le contrôle de vos certificats protégés par HSM. Vous pouvez utiliser des flux et des
processus avec des données cryptées (bêta). Vous pouvez crypter des champs de piste standard
(bêta) et plus d'éléments dans votre fil Chatter (pilote).

DANS CETTE SECTION :

Cryptage des formules (globalement disponible)

Exploitez au maximum le service Shield Platform Encryption en référençant des champs cryptés
dans des formules. Référencez rapidement et en toute sécurité les données qui vous intéressent,
même si elles sont cryptées. La fonctionnalité est disponible pour tous les clients de Shield
Platform Encryption.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic
et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Application de secrets locataires BYOK aux fichiers d'index de recherche

Désignez le type des données que vous souhaitez crypter avec vos secrets locataires fournis
par le client, de la même façon qu'avec les secrets locataires générés par Salesforce. Les clients
du service Bring Your Own Key (BYOK) de Shield Platform Encryption peuvent désormais
appliquer leur secret locataire fourni par le client aux fichiers d'index de recherche et aux données
stockées dans la base de données principale de Salesforce.Cette modification s'applique à
Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Contrôle plus précis des certificats avec la nouvelle autorisation Gérer les certificats

L'autorisation Gérer les certificats permet de séparer la gestion des certificats des autres fonctions de sécurité. L'autorisation Gérer
les certificats, qui permet de créer, de modifier, de supprimer, de charger ou de télécharger des certificats, est désormais activée par
défaut dans le profil Administrateur système. Cependant, le profil Administrateur système n'est pas requis obtenir l'autorisation Gérer
les certificats.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Accès aux données cryptées avec des flux et le Générateur de processus (bêta)

Le service Shield Platform Encryption s’élargit désormais aux données référencées dans des flux et des processus. Vous pouvez
accéder aux données cryptées de la plupart des éléments dans des flux et des 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.Cette modification
s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Cryptage de données supplémentaires dans le fil Chatter (pilote)

En plus des publications, des questions et des réponses, des noms de lien, des commentaires et des questions de sondage Chatter,
vous pouvez crypter les URL des liens et les choix de sondage. Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce
Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Cryptage des champs de piste standard (bêta)

Vous pouviez déjà crypter les champs de piste personnalisés. Désormais, vous pouvez également crypter les champs de piste standard.
Cela peut vous aider à protéger les informations personnelles identifiables (PII) dans l'objet Pistes. Cette modification s'applique à
Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.
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Cryptage pour Wave (bêta)

Ajoutez une autre couche de sécurité et de protection à vos données Wave Analytics en étendant les capacités de Shield Platform
Encryption aux données Wave au repos. Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les
versions de l'application mobile Salesforce1.

Cryptage en masse désormais inclus dans les pièces jointes aux e-mails existantes

Lorsque vous contactez Salesforce pour une aide sur le cryptage en masse de vos données, nous quittons cryptons vos données
existantes avec la clé de cryptage des données spécifique à votre organisation, en respectant la politique de cryptage de votre
organisation. Nous pouvons désormais crypter en masse vos pièces jointes existantes, pas seulement les champs et les fichiers
sélectionnés.

Mise à jour critique : visibilité des données cryptées par les utilisateurs authentifiés

Lorsque vous activez cette mise à jour, les données sont visibles à l'écran, c.-à-d. qu'elles ne sont pas dissimulées par des caractères
de masquage. Si vous souhaitez masquer les données pour les utilisateurs non autorisés, vous devez utiliser la sécurité au niveau du
champ et au niveau de l'objet, que les données soient cryptées ou non. L'autorisation Afficher les données cryptées n'est pas
disponible.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

Cryptage des formules (globalement disponible)
Exploitez au maximum le service Shield Platform Encryption en référençant des champs cryptés dans des formules. Référencez rapidement
et en toute sécurité les données qui vous intéressent, même si elles sont cryptées. La fonctionnalité est disponible pour tous les clients
de Shield Platform Encryption.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1.

Vous pouvez utiliser plusieurs opérations et fonctions, notamment concatenate  (&  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.

Application de secrets locataires BYOK aux fichiers d'index de recherche
Désignez le type des données que vous souhaitez crypter avec vos secrets locataires fournis par le client, de la même façon qu'avec les
secrets locataires générés par Salesforce. Les clients du service Bring Your Own Key (BYOK) de Shield Platform Encryption peuvent
désormais appliquer leur secret locataire fourni par le client aux fichiers d'index de recherche et aux données stockées dans la base de
données principale de Salesforce.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de
l'application mobile Salesforce1.

Remarque:  Pour activer le cryptage pour les fichiers d'index de recherche, contactez le support de Salesforce.

Contrôle plus précis des certificats avec la nouvelle autorisation Gérer les certificats
L'autorisation Gérer les certificats permet de séparer la gestion des certificats des autres fonctions de sécurité. L'autorisation Gérer les
certificats, qui permet de créer, de modifier, de supprimer, de charger ou de télécharger des certificats, est désormais activée par défaut
dans le profil Administrateur système. Cependant, le profil Administrateur système n'est pas requis obtenir l'autorisation Gérer les
certificats.Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile
Salesforce1.

L'autorisation Gérer les certificats est séparée ou dissociée de l'autorisation Gérer les clés de cryptage. Avec cette autorisation, un
administrateur peu gérer les certificats, mais pas les clés de cryptage. La personne responsable de vos secrets locataires doit disposer
des deux autorisations pour générer les certificats protégés par HSM dans le processus BYOK.
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Accès aux données cryptées avec des flux et le Générateur de processus (bêta)
Le service Shield Platform Encryption s’élargit désormais aux données référencées dans des flux et des processus. Vous pouvez accéder
aux données cryptées de la plupart des éléments dans des flux et des 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.Cette modification s'applique à Lightning Experience,
à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Remarque: Cette version contient la prise en charge bêta du cryptage dans les flux et les processus, prête pour la production,
mais avec des limitations connues. Pour accéder à cette fonctionnalité, contactez Salesforce. Pour formuler des commentaires et
des suggestions, accédez à IdeaExchange.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès aux données cryptées dans vos flux (bêta)

Accès aux données cryptées dans Process Builder (bêta)

Cryptage de données supplémentaires dans le fil Chatter (pilote)
En plus des publications, des questions et des réponses, des noms de lien, des commentaires et des questions de sondage Chatter, vous
pouvez crypter les URL des liens et les choix de sondage. Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à
toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Pour crypter ces champs supplémentaires, accédez à la page Cryptage de la plate-forme dans la Configuration, désélectionnez Crypter
Chatter, puis sélectionnez de nouveau Crypter Chatter.

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
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.

Comme dans les versions précédentes, vous ne pouvez pas choisir de crypter certains champs dans Chatter et pas d'autres.

Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le cryptage pour Chatter dans le groupe Chatter Product de la communauté
Success.

Cryptage des champs de piste standard (bêta)
Vous pouviez déjà crypter les champs de piste personnalisés. Désormais, vous pouvez également crypter les champs de piste standard.
Cela peut vous aider à protéger les informations personnelles identifiables (PII) dans l'objet Pistes. Cette modification s'applique à
Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Remarque:  Cette version bêta de la prise en charge du cryptage dans les pistes est de qualité production, mais avec des limitations
connues. Pour l'activer, contactez Salesforce. Pour formuler des commentaires et des suggestions, accédez à IdeaExchange.

Vous ne pouvez pas crypter les champs de piste standard ci-dessous :

• Nom (prénom, deuxième prénom, nom)

• E-mail

• Téléphone

• Téléphone mobile
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• Télécopie

• Adresse (rue, ville)

• Fonction

• Site Web

• Description

• Société

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Compromis et limitations du cryptage la plate-forme

Cryptage pour Wave (bêta)
Ajoutez une autre couche de sécurité et de protection à vos données Wave Analytics en étendant les capacités de Shield Platform
Encryption aux données Wave au repos. Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions
de l'application mobile Salesforce1.

Les services de cryptage au repos Wave sont intégrés en natif à la plate-forme Wave. La solution applique un puissant cryptage probabiliste
aux données stockées au repos. Le cryptage de la plate-forme est basé sur Advanced Encryption Standard (AES) avec des clés 256 bits
utilisant le mode CTR et un vecteur d'initialisation (IV) pour chaque écriture. Toutes les opérations, y compris trier et grouper par,
fonctionnent de la même façon que sans cryptage, à l'exception de la gestion des clés.

Les données que vous ajoutez à la base de données sont cryptées dans le service Salesforce, mais les données archivées ne sont pas
cryptées.

Remarque:  Cette version contient une prise en charge bêta du cryptage pour Wave Analytics, prête pour la production, mais
avec des limitations connues. Pour l'activer, contactez Salesforce.

Cryptage en masse désormais inclus dans les pièces jointes aux e-mails existantes
Lorsque vous contactez Salesforce pour une aide sur le cryptage en masse de vos données, nous quittons cryptons vos données existantes
avec la clé de cryptage des données spécifique à votre organisation, en respectant la politique de cryptage de votre organisation. Nous
pouvons désormais crypter en masse vos pièces jointes existantes, pas seulement les champs et les fichiers sélectionnés.

Mise à jour critique : visibilité des données cryptées par les utilisateurs authentifiés
Lorsque vous activez cette mise à jour, les données sont visibles à l'écran, c.-à-d. qu'elles ne sont pas dissimulées par des caractères de
masquage. Si vous souhaitez masquer les données pour les utilisateurs non autorisés, vous devez utiliser la sécurité au niveau du champ
et au niveau de l'objet, que les données soient cryptées ou non. L'autorisation Afficher les données cryptées n'est pas disponible.Cette
modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Cette mise à jour offre une expérience plus cohérente pour les utilisateurs qui accèdent à des données cryptées, et atténue la confusion
entre les données masquées et les données cryptées.

Certaines organisations n'ont aucune mesure à prendre pour cette modification.

• À compter de la version Spring ’17, l'autorisation Afficher les données cryptées est automatiquement dissociée du masquage lorsque
vous générez votre premier secret locataire.

• Si vous avez commencé à générer des secrets locataires avant la version Spring ’17, vous devez activer cette mise à jour critique.

L'autorisation Afficher les données cryptées reste applicable au cryptage Classic.
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Surveillance des événements : données des événements Lightning Experience dans
Wave et amélioration de la configuration
Les données des types d'événement Lightning Experience sont désormais disponibles dans Wave, avec deux tableaux de bord prédéfinis
qui montrent l'adoption des utilisateurs et les performances. Utilisez le nouvel ensemble d'autorisations standard pour accélérer la
configuration de Wave.

DANS CETTE SECTION :

Visualisation des actions de vos utilisateurs dans Lightning Experience avec la mise à jour de l'application Event Monitoring Analytics

De nouveaux tableaux de bord affichent les données dont vous avez besoin pour mesurer l'adoption et les performances des pages
Lightning Experience et Salesforce1. De plus, les tableaux de bord Event Monitoring Analytics permettent de définir des seuils dans
vos mesures d'indicateur de performance clé.

Rationalisation de la configuration des autorisations pour les applications Event Monitoring Analytics

Accordez rapidement et aisément à vos utilisateurs l'accès à l'application Event Monitoring Analytics en utilisant deux nouveaux
ensembles d'autorisations standard. Auparavant, vous deviez créer vos propres ensembles d'autorisations. En prime, tout utilisateur
auquel vous attribuez l'ensemble d'autorisations reçoit également une licence d'ensemble d'autorisations.

Identification des utilisateurs qui téléchargent des rapports volumineux

Le type d'événement Rapport inclut désormais les champs ROW_COUNT  et AVERAGE_ROW_SIZE  qui détectent les exportations
de volumes importants de données par les utilisateurs. Un nombre de lignes important et une taille élevée indiquent qu’un utilisateur
télécharge des informations à des fins frauduleuses. Par exemple, un commercial télécharge toutes les pistes commerciales avant
de passer à la concurrence.

Amélioration du suivi des actions des utilisateurs dans Lightning Experience avec de nouveaux champs

Pour vous offrir une vue complète du comportement des utilisateurs durant une session de connexion, nous avons ajouté de
nouveaux champs et renommé un champ dans les types d'événement Erreur Lightning, Interaction Lightning, Vue de page Lightning
et Performances Lightning. Nous avons également ajouté un champ pour la compatibilité avec l'application Event Monitoring Wave.

Utilisation de SOQL asynchrone et de UniqueKey pour accroître la flexibilité dans Login Forensics

Vous pouvez exécuter des requêtes SOQL asynchrones et les filtrer par n'importe quel champ dans l'objet LoginEvent, pour pouvoir
construire des requêtes avec plus de flexibilité. Un SOQL asynchrone permet d'exécuter des requêtes en arrière-plan et de récupérer
les résultats lorsque vous êtes prêt(e). Un nouveau champ, UniqueKey, est utilisé en tant que clé primaire au lieu de Id.

Prévention de l'usurpation d'identité dans Government Cloud avec Login Forensics

Login forensics vous aide à déterminer les comportements légitimes des utilisateurs afin d'éviter l'usurpation d'identité dans Salesforce.
Cette fonctionnalité est désormais disponible dans les government pods.

Suivi des appels externes Salesforce Connect avec les fichiers journaux des événements (pilote)

Nous avons ajouté des types d'événement à l'objet standard EventLogFile pour suivre les appels externes Salesforce Connect à des
systèmes externes. Vous pouvez désormais auditer l'activité historique de l'accès de votre organisation à des données d'objets
externes.

Préparation de votre organisation au retrait du type d'événement Suivi de l'interface utilisateur

Dans cette version, le type d'événement Suivi de l'interface utilisateur n'est pas renseigné avec des données. Il sera définitivement
retiré dans la version Winter ’18.
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Visualisation des actions de vos utilisateurs dans Lightning Experience avec la mise à jour de
l'application Event Monitoring Analytics

Éditions

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

De nouveaux tableaux de bord affichent les données dont vous avez besoin pour mesurer l'adoption
et les performances des pages Lightning Experience et Salesforce1. De plus, les tableaux de bord
Event Monitoring Analytics permettent de définir des seuils dans vos mesures d'indicateur de
performance clé.

Visualisation de l'adoption et des performances Lightning Experience et Salesforce1

L'application Event Monitoring Analytics comprend quatre types d'événement Lightning Experience
:

• Erreur Lightning

• Interaction Lightning

• Vue de page Lightning

• Performance Lightning

Pour afficher ces données dans Wave, utilisez les nouveaux tableaux de bord prédéfinis Lightning Adoption et Lightning Performance,
ou créez vos propres tableaux de bord.

Les tableaux de bord Lightning Adoption et Lightning Performance remplacent le tableau de bord Lightning et le jeu de données Suivi
de l'interface utilisateur, qui ont été retirés de cette version.

Notification des indicateurs de performance clés non atteints

Détectez très tôt les problèmes de performance, par exemple les requêtes trop longues, en recevant des notifications lorsqu'une valeur
d'indicateur de performance clé dépasse le seuil que vous avez défini. Pour plus d'informations, reportez-vous à Réception de notifications
intelligentes sur les métriques métiers les plus importantes.
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Simplification de la compréhension des tableaux de bord

Les tableaux de bord ci-dessous contiennent des descriptions plus explicites qui facilitent la compréhension des données présentées
par les tableaux de bord.

• Exécutions Apex

• API

• Tableau de bord

• Fichiers

• Connexion en tant que

• Vues de page (URI)

• Téléchargements de rapport

• RestAPI

• Connexions d'utilisateurs

• Adoption de Wave

CONSULTER ÉGALEMENT :

Wave : accélération avec les applications Wave préconstruites

Rationalisation de la configuration des autorisations pour les applications Event Monitoring Analytics

Éditions

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

Accordez rapidement et aisément à vos utilisateurs l'accès à l'application Event Monitoring Analytics
en utilisant deux nouveaux ensembles d'autorisations standard. Auparavant, vous deviez créer vos
propres ensembles d'autorisations. En prime, tout utilisateur auquel vous attribuez l'ensemble
d'autorisations reçoit également une licence d'ensemble d'autorisations.

Les nouveaux ensembles d'autorisations standard sont :

• Administrateur d'Event Monitoring Wave : destiné aux utilisateurs qui créent et personnalisent
des applications et des flux de données Event Monitoring Analytics.

• Utilisateur d'Event Monitoring Analytics : destiné aux utilisateurs qui affichent les applications Event Monitoring Analytics.

Les deux ensembles d'autorisations contiennent des autorisations utilisateur Surveillance des événements, que vous activez pour
permettre aux utilisateurs d'accéder à Event Monitoring Analytics (par exemple, Utiliser des applications créées à partir de modèles
Analytics). Pour accéder aux ensembles d'autorisations, dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations  dans la
case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.

L'utilisation des nouveaux ensembles d'autorisations n'est pas obligatoire. Vous pouvez toujours créer vos propres ensembles
d'autorisations, à condition qu'ils utilisent la licence d'ensemble d'autorisations Event Monitoring Wave et qu'ils comprennent des
autorisations utilisateur Event Monitoring Wave.
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Identification des utilisateurs qui téléchargent des rapports volumineux

Éditions

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

Le type d'événement Rapport inclut désormais les champs ROW_COUNT  et
AVERAGE_ROW_SIZE  qui détectent les exportations de volumes importants de données par
les utilisateurs. Un nombre de lignes important et une taille élevée indiquent qu’un utilisateur
télécharge des informations à des fins frauduleuses. Par exemple, un commercial télécharge toutes
les pistes commerciales avant de passer à la concurrence.

Amélioration du suivi des actions des utilisateurs dans Lightning Experience avec de nouveaux
champs

Éditions

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

Pour vous offrir une vue complète du comportement des utilisateurs durant une session de
connexion, nous avons ajouté de nouveaux champs et renommé un champ dans les types
d'événement Erreur Lightning, Interaction Lightning, Vue de page Lightning et Performances
Lightning. Nous avons également ajouté un champ pour la compatibilité avec l'application Event
Monitoring Wave.

Nouveaux champs

• LOGIN_KEY  : la chaîne qui associe tous les événements d'une session de connexion donnée
d'un utilisateur. Elle commence par un événement de connexion et se termine par un événement
de déconnexion ou l'expiration de la session utilisateur.

• USER_ID_DERIVED  : l’ID de 18 caractères insensibles à la casse de la personne qui utilise les services Salesforce via l’interface
utilisateur ou l’API.

Champ renommé

• SESSION_ID  désormais appelée 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.

Exemple:  Cet exemple est un extrait du journal des événements Lightning Page View, qui indique les parcours de clics des
utilisateurs dans Salesforce. Pour afficher une vue complète de l'activité de chaque utilisateur dans Lightning Experience et dans
Salesforce1, utilisez LOGIN_KEY  en tant qu'identificateur dans les divers événements et les diverses actions pour les associer.
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Utilisation de SOQL asynchrone et de UniqueKey pour accroître la flexibilité dans Login Forensics

Éditions

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

Vous pouvez exécuter des requêtes SOQL asynchrones et les filtrer par n'importe quel champ dans
l'objet LoginEvent, pour pouvoir construire des requêtes avec plus de flexibilité. Un SOQL asynchrone
permet d'exécuter des requêtes en arrière-plan et de récupérer les résultats lorsque vous êtes prêt(e).
Un nouveau champ, UniqueKey, est utilisé en tant que clé primaire au lieu de Id.

Vous pouvez filtrer les requêtes SOQL asynchrones dans n'importe quel champ, pas seulement
dans EventDate  ou Id, et utiliser tous les opérateurs, y compris les opérateurs de comparaison
tels que<= et =>.

Exemple : Récupération des 10 connexions réussies de la veille

SELECT Application, Browser, EventDate, UniqueKey, LoginUrl, UserId FROM LoginEvent
WHERE EventDate>Yesterday LIMIT 10 AND Status=’Success’

Important:  Le champ UniqueKey  dans l'objet LoginEvent est désormais l'identificateur unique de chaque enregistrement.
Utilisez ce champ en tant que clé primaire dans vos requêtes au lieu du champ Id, car Id  n'est pas renseigné dans l'API version
40.0 et supérieure. De plus, suite aux modifications apportées à cette version, les données LoginEvent des versions précédentes
dans votre organisation ne sont pas immédiatement disponibles. Elles seront disponibles sous sept jours après la publication de
Summer ’17.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Surveillance de l'activité de connexion avec Login Forensics

Prévention de l'usurpation d'identité dans Government Cloud avec Login Forensics

Éditions

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

Login forensics vous aide à déterminer les comportements légitimes des utilisateurs afin d'éviter
l'usurpation d'identité dans Salesforce. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans les
government pods.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Surveillance de l'activité de connexion avec Login Forensics

Suivi des appels externes Salesforce Connect avec les fichiers journaux des événements (pilote)

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition

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

Nous avons ajouté des types d'événement à l'objet standard EventLogFile pour suivre les appels
externes Salesforce Connect à des systèmes externes. Vous pouvez désormais auditer l'activité
historique de l'accès de votre organisation à des données d'objets externes.

Remarque: Nous fournissons aux clients Callout Event Monitoring (surveillance des
événements externes) Salesforce Connect à travers un programme pilote public. Les types
d'événement pilote sont disponibles dans les organisations qui utilisent Salesforce Connect
et la Surveillance des événements. Si votre organisation ne possède pas ces fonctionnalités,
contactez votre responsable de compte Salesforce pour participer au programme pilote.
Callout Event Monitoring Salesforce Connect peut changer à tout moment, et 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
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pouvez soumettre vos commentaires et suggestions sur Callout Event Monitoring Salesforce Connect dans le groupe Salesforce
Connect de la communauté Success.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Suivi des appels de données d'objets externes avec les fichiers journaux des événements (pilote)

Préparation de votre organisation au retrait du type d'événement Suivi de l'interface utilisateur

Éditions

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

Dans cette version, le type d'événement Suivi de l'interface utilisateur n'est pas renseigné avec des
données. Il sera définitivement retiré dans la version Winter ’18.

Pour préparer cette modification :

• Si vous importez des fichiers journaux d'événements dans une base de données (par exemple,
Apache HBase) pour les stocker et les interroger, examinez les nouveaux types d'événement
Lightning Experience pour l'interface utilisateur Lightning et les événements de l'interface
utilisateur mobile.

• Si vous utilisez une intégration prédéfinie tierce pour visualiser les données de Surveillance des événements, Salesforce travaille avec
ces partenaires pour mettre à jour leurs applications.

• Si vous avez élaboré vos propres visualisations, mettez à jour votre intégration pour importer les nouveaux types d'événement
Lightning Experience et préparer l'arrêt de l'utilisation du type d'événement Suivi de l'interface utilisateur. Pour plus d’informations
sur l’utilisation de l’API Event Monitoring, reportez-vous au guide Force.com REST API Developer Guide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Nouveaux types d'événement pour la surveillance Shield

Sécurité des transactions : exemples Lightning Experience, Chatter, Apex
Introduction de la Sécurité des transactionsLightning Experience. Elle fournit une nouvelle méthode de création de politiques pour les
événements en temps réel. La nouvelle interface utilisateur comprend un assistant de configuration convivial et un carrousel qui présente
des informations et des statistiques pertinentes sur votre organisation Salesforce. Nous avons également amélioré la modification des
vues de politique et Apex, et ajouté un carrousel qui inclut des informations et des statistiques. Avec la nouvelle interface utilisateur,
vous pouvez créer des politiques qui vérifient les ressources Chatter. Nous avons ajouté d'autres exemples Apex qui montrent la procédure
à suivre.

DANS CETTE SECTION :

Nouvel assistant pour vous guider à travers la création de politiques

La nouvelle interface Lightning Experience de Sécurité des transactions contient un assistant de création de politiques, un nouveau
mode de consultation des politiques de base et un carrousel.

Surveillance des publications Chatter avec de nouvelles ressources et actions

Les ressources Chatter sont désormais disponibles pour les politiques d'entité, et des requêtes ont été ajoutées aux politiques
d'exportation de données. La nouvelle action Suspendre l'utilisateur est disponible pour les politiques Entité des ressources Chatter.
Par exemple, les politiques peuvent examiner le contenu des commentaires et des questions du fil, et suspendre l'utilisateur ou
bloquer les ressources si le contenu ne respecte pas la politique. La suspension bloque l'utilisateur qui a entraîné le déclenchement
de la politique en accédant à son compte.

Écriture de politiques Chatter assistée avec un nouvel exemple

Nous avons ajouté un exemple qui montre comment écrire des politiques de ressources Chatter dans le guide Apex Developer Guide.
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Nouvel assistant pour vous guider à travers la création de politiques
La nouvelle interface Lightning Experience de Sécurité des transactions contient un assistant de création de politiques, un nouveau
mode de consultation des politiques de base et un carrousel.

L'utilisation de la Sécurité des transactions dans Lightning Experience offre une toute nouvelle expérience.

Dans la page principale, les cartes du carrousel présentent des informations et des statistiques qui facilitent le choix des politiques
appropriées. Certaines cartes contiennent des liens vers l'aide et la formation. Votre liste de politiques a été réorganisée pour afficher
uniquement les composants les plus importants, ce qui accélère sa consultation.

Surveillance des publications Chatter avec de nouvelles ressources et actions
Les ressources Chatter sont désormais disponibles pour les politiques d'entité, et des requêtes ont été ajoutées aux politiques d'exportation
de données. La nouvelle action Suspendre l'utilisateur est disponible pour les politiques Entité des ressources Chatter. Par exemple, les
politiques peuvent examiner le contenu des commentaires et des questions du fil, et suspendre l'utilisateur ou bloquer les ressources
si le contenu ne respecte pas la politique. La suspension bloque l'utilisateur qui a entraîné le déclenchement de la politique en accédant
à son compte.

Vous pouvez surveiller divers aspects de vos publications Chatter. Les nouveaux types de ressources d'entité pour Chatter sont :

• Message Chatter

• Commentaire de fil

• Élément de fil

• Idée

• Question

Salesforce Classic prend en charge toutes les ressources Chatter, alors que Lightning Experience prend en charge uniquement les
ressources Commentaire de fil et Élément de fil.
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Écriture de politiques Chatter assistée avec un nouvel exemple
Nous avons ajouté un exemple qui montre comment écrire des politiques de ressources Chatter dans le guide Apex Developer Guide.

Vous pouvez désormais scanner ou filtrer des termes spécifiques dans les publications. Cet exemple recherche et bloque les publications
qui contiennent le terme « Salesforce ». Vous pouvez également écrire des conditions qui tournent en boucle sur une liste de termes ou
actualisent le nombre total d'occurrences des termes.

global class ChatterMessageWordFilterPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition
{
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event event) {
String body = event.data.get('Body');

if(body.containsIgnoreCase('Salesforce')) {
return true;

}
return false;

}
}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Stratégies Apex pour les notifications de sécurité des transactions

Apex Developer Guide : TxnSecurity Namespace

Autres modifications apportées à la sécurité : Nouveau paramètre de session
Nous avons apporté des modifications qui impactent la sécurité, notamment la sécurité des connexions de tous les domaines tiers.

DANS CETTE SECTION :

Connexions HTTPS sécurisées pour les domaines tiers

Pour renforcer la sécurité, nous avons ajouté un paramètre de session qui garantit la sécurité des connexions à tous les domaines
tiers. Les ressources externes, notamment les images et les fichiers JavaScript, sont automatiquement chargées sur HTTPS pour
empêcher l'interception par un tiers malveillant. Cette fonctionnalité est activée par défaut pour tous les comptes créés après la
version Summer ’17.

Connexions HTTPS sécurisées pour les domaines tiers
Pour renforcer la sécurité, nous avons ajouté un paramètre de session qui garantit la sécurité des connexions à tous les domaines tiers.
Les ressources externes, notamment les images et les fichiers JavaScript, sont automatiquement chargées sur HTTPS pour empêcher
l'interception par un tiers malveillant. Cette fonctionnalité est activée par défaut pour tous les comptes créés après la version Summer
’17.

Pour activer cette fonctionnalité de sécurité pour tous les comptes existants, dans Configuration, saisissez Paramètres de session
dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Demander des connexions sécurisées (HTTPS) pour tous les domaines tiers.
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Déploiement : composant Network désormais disponible dans les
ensembles de modifications

DANS CETTE SECTION :

Nouveau composant d'ensemble de modifications

Les composants disponibles pour un ensemble de modifications varient en fonction de l'édition. Ces composants sont désormais
disponibles pour les ensembles de modifications.

Nouveau composant d'ensemble de modifications

Éditions

Disponible avec Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Database.com Edition

Les composants disponibles pour un ensemble de modifications varient en fonction de l'édition.
Ces composants sont désormais disponibles pour les ensembles de modifications.

ChatterExtensions
Représente les métadonnées utilisées pour décrire une application Rich Publisher App (pilote)
intégrée à l’éditeur Chatter. ChatterExtensions est une fonctionnalité pilote dans l’API version
40.0.

Network
Représente une communauté, qui est un espace public ou privé personnalisable qui permet à
des employés, des clients et des partenaires de communiquer.

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.

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 de vos composants Lightning, des améliorations du traitement des
erreurs et de la performance, et d'autres fonctionnalités nouvelles pour les développeurs.

Einstein Vision : reconnaissance des images et modèles d'apprentissage profond

Vous n'êtes pas un spécialiste en science des données ni un expert en apprentissage machine, mais vous souhaitez intégrer
l'intelligence artificielle dans vos applications ? Utilisez l'API Einstein Vision pour activer aisément l'intelligence artificielle dans vos
applications avec la reconnaissance des images. Tirez parti de classificateurs déjà formés, ou formez vos propres classificateurs
personnalisés, pour résoudre un large éventail de cas d'utilisation de reconnaissance d'image spécifiques. Avec l'API Einstein Vision,
les développeurs peuvent élaborer leur propre modèle d'apprentissage profond à l'aide d'une API REST standard. Vous pouvez utiliser
ces méthodes pour implémenter une fonctionnalité de reconnaissance d'image, par exemple la recherche visuelle, la détection de
la marque et l'identification d'objets. Élaborez des applications plus intelligentes et exposez ainsi votre créativité.
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Visualforce : accès aux métriques des pages et sécurité renforcée

Développez des applications pour personnaliser votre organisation en utilisant Visualforce. Les modifications apportées à cette
version permettent d'accéder aux métriques des pages Visualforce et d'améliorer la sécurité de vos pages. Cette modification
s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Système de conception Lightning

La principale modification de cette version est une mise à jour de la notation BEM qui facilite l'utilisation de commentaires dans le
balisage.

Code Apex : amélioration des performances et de la sécurité

Accéder aux types de métadonnées et aux composants dans Apex. Gérez en toute sécurité les valeurs mises en cache avec la nouvelle
interface Cache.CacheBuilder. Accédez en toute sécurité aux contrôles dans les méthodes de contrôleur Apex à partir de
packages gérés.

API : nouveaux objets et types, améliorations de la recherche et API d'interface utilisateur

Accédez à des types de métadonnées, à des objets de données et à des appels d’API nouveaux et mis à jour dans l’API version 40.0.
Affinez vos recherches avec les nouvelles clauses SOSL. Utilisez la nouvelle API d'interface utilisateur pour créer des applications
mobiles natives et des applications Web personnalisées sous votre propre marque.

Types de métadonnées personnalisées : améliorations des champs de relation, zone de texte longue

Élaborez de meilleures applications à l’aide de types de métadonnées personnalisées, et basez vos applications sur des types de
métadonnées plutôt que sur de simples données. Découvrez 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.

ISVforce : application Channel Order dans Lightning Experience, nouvelle API Channel Order Apex, améliorations des mises à niveau
automatiques, et plus encore

Les outils ISVforce facilitent l'élaboration, la distribution et la gestion des produits AppExchange. Contrôlez avec plus d'efficacité vos
commandes en utilisant la version 2.0 de l'application Channel Order, reconçue pour Lightning Experience. Si vous souhaitez
automatiser la soumission de commandes, la nouvelle API Channel Order Apex fournissent des classes pour envoyer, modifier,
rappeler et cloner les commandes. Vous pouvez désormais exclure les abonnés des mise à niveau automatiques et accroître les
performances de distribution automatique des mises à niveau vers un grand nombre d'abonnés via l'API. Les applications peuvent
également accéder aux métadonnées en utilisant Apex.
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Composants Lightning : sécurité, productivité des développeurs, accès aux
applications

Éditions

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

Créer des composants
Lightning en utilisant
l'interface utilisateur dans
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition ou dans
une sandbox.

Lightning Experience et Salesforce1 reposent sur l'infrastructure de composants Lightning. Utilisez
l'infrastructure pour créer des applications mobiles et des pages dans Lightning Experience,
Salesforce1, Salesforce Classic et dans des communautés. Les améliorations apportées à cette version
concernent essentiellement des modifications apportées à LockerService et à la Stratégie de sécurité
des contenus, de nouveaux modes de disponibilité de vos composants 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.

DANS CETTE SECTION :

Activation de la mise à jour critique LockerService

LockerService, qui est une mise à jour critique depuis la version Summer ’16, s'applique à toutes
les organisations dans Summer ’17. Cependant, pour réduire l'impact sur les composants
existants, nous avons ajusté le processus d'activation.

Mises à jour critiques pour les restrictions de la CSP plus stricte

Les restrictions de la stratégie de sécurité des contenus (CSP) plus stricte ont été découplées de LockerService et ne sont pas appliquées
dans les organisations de production avec la version Summer ’17. À la place, nous vous donnons un délai supplémentaire pour
mettre à jour votre code et vous préparer avec deux mises à jour critiques qui contiennent les modifications de la CSP plus stricte
et qui affectent uniquement les organisations sandbox et Developer Edition.

Désactivation de l’accès aux méthodes de contrôleur Apex non globales dans les packages gérés (mise à jour critique)

Cette version comprend une mise à jour critique qui affecte l'accès aux méthodes de contrôleur Apex côté serveur depuis vos
composants Lightning. Si vous avez écrit un code de composant Lightning qui appelle des méthodes Apex non-globales dans
un package géré, vous avez du travail.

Remplacement d'actions standard par des composants Lightning

Vous pouvez enfin remplacer quatre actions standard dans les objets (View, New, Edit et Tab) en utilisant des composants Lightning.
Vous pouvez remplacer ces actions dans des objets standard et personnalisés. Le remplacement d'actions standard permet de
personnaliser votre organisation en utilisant des composants Lightning. Vous pouvez notamment entièrement personnaliser
l'affichage, la création et la modification d'enregistrements.

Service de données Lightning (bêta)

Le Service de données Lightning est désormais en version bêta. Utilisez le service de données Lightning pour charger, créer, modifier
ou supprimer un enregistrement dans votre composant, sans utiliser de code Apex. Le service de données Lightning gère pour vous
les règles de partage et la sécurité au niveau du champ. Il augmente également les performances et la cohérence de l'interface
utilisateur.

Accélération de la recherche d'erreurs de balisage de composant grâce à l'amélioration des messages d'erreur

Nous affichons des détails supplémentaires pour un plus grand nombre d'erreurs 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 et ne dépend pas de l'activation du mode de débogage.
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Avertissements de console de navigateur pour les actions JavaScript et Apex portant le même nom

Si votre composant a une fonction JavaScript (action côté client) qui porte le même nom qu'une méthode Apex (action côté serveur),
l'infrastructure consigne un avertissement de console de navigateur. L'avertissement est consigné uniquement en mode de débogage
et peut faciliter le dépannage des problèmes difficiles à résoudre.

Utilisation de l'événement aura:valueRender au lieu d'un convertisseur personnalisé

Lors de la restitution ou d'une nouvelle restitution d'un composant, l'événement aura:valueRender  est déclenché, également
appelé événement render  s'il est déclenché. Gérez cet événement pour effectuer un post-traitement dans le DOM ou réagir à la
restitution ou à la nouvelle restitution du composant. L'événement est préféré et plus facile à utiliser que l'alternative qui consiste
à créer un restituteur personnalisé.

Vérifications de validité rationalisées pour les composants

Si un composant n'est pas valide, cmp.get()  renvoie null. Auparavant, l'infrastructure renvoyait une erreur
InvalidComponent. Le nouveau comportement correspond davantage au comportement JavaScript standard et diminue
l'utilisation de la mémoire de l'infrastructure.

Utilisation de l'interface force:hasSObjectName avec des actions rapides

Ajoutez l'interface force:hasSObjectName  à un composant Lightning pour pouvoir attribuer au composant le nom d'API
du type sObject de l'enregistrement actuel. Le nom sObject est utile si le composant peut être utilisé avec des enregistrements de
types sObject différents, et doit s'adapter au type spécifique de l'enregistrement actuel.

Paramètre locale déprécié dans les méthodes d'API JavaScript AuraLocalizationService

Le paramètre locale  a été déprécié pour plusieurs méthodes dans l'objet AuraLocalizationService. La validation du
paramètre Locale  a également été renforcée pour que les valeurs Locale  correspondent uniquement aux paramètres
Language  ou Locale  de l'utilisateur dans Salesforce. Si le paramètre Locale  est défini sur une autre valeur, le paramètre
Language  de l'utilisateur s'applique par défaut.

Attribut useAppcache déprécié dans aura:application

Les fournisseurs de navigateur ont déprécié AppCache et nous les avons suivis. Retirez l'attribut useAppcache  de la balise
<aura:application>  de vos applications autonomes (ressources.app) afin d'éviter les problèmes de prise en charge entre
navigateurs en raison de la dépréciation par les fournisseurs.Si vous n'avez pas actuellement défini useAppcache  dans une balise
<aura:application>, vous n'avez rien à faire, car la valeur par défaut de useAppcache  est false.

Retrait de la restriction LockerService sur instanceof dans JavaScript

Nous vous avions déconseillé d'utiliser l'opérateur instanceof  dans un code JavaScript lorsque la mise à jour critique LockerService
était activée. Cette restriction a été retirée, à l'exception des tableaux de vérification.

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 nouveaux et modifiés

Les événements Lightning facilitent la communication entre les composants et augmentent l'interactivité dans vos applications.

Interfaces Lightning nouvelles et modifiées

Les interfaces Lightning permettent d'utiliser un composant dans différents contextes ou de recevoir des données de contexte
supplémentaires.

Nouvelles méthodes API JavaScript

Utilisez les méthodes API JavaScript dans le contrôleur côté client, l'assistance ou la restitution de votre composant.

Activation de la mise à jour critique LockerService
LockerService, qui est une mise à jour critique depuis la version Summer ’16, s'applique à toutes les organisations dans Summer ’17.
Cependant, pour réduire l'impact sur les composants existants, nous avons ajusté le processus d'activation.
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L'application de LockerService dépend de la version d'API
LockerService s'applique à tous les composants Lightning créés après la version Summer ’17 (API version 40.0). LockerService ne
s'applique pas aux composants avec l'API versions 39.0 et inférieures, soit tous les composants créés avant Summer ’17.

Application des restrictions de la stratégie de sécurité des contenus (CSP) plus stricte
Les restrictions de la CSP plus stricte, qui limitent le risque d'attaques en falsification de requête inter-site, ont été découplées de
LockerService et s'appliquent dans les organisations de production dans la version Summer ’17. Les modifications de la CSP plus
stricte sont disponibles uniquement dans les organisations sandbox et Developer Edition, et peuvent être désactivées dans deux
nouvelles mises à jour critiques, une pour les communautés et une autre pour les contextes. Cette mise à jour critique offre un délai
supplémentaire pour mettre à jour votre code afin d'utiliser la CSP plus stricte.

Fonctionnalités LockerService activées
LockerService applique certaines fonctionnalités de sécurité et encourage les meilleures pratiques pour mieux prendre en charge votre
code.

Application du mode strict de JavaScript ES5
Le mode strict de JavaScript ES5 est implicitement activé. Il n’est pas nécessaire de spécifier "use strict"  dans votre code.

Le mode strict de JavaScript rend le code plus robuste et plus accessible à la prise en charge. Par exemple, il renvoie des erreurs qui
seraient habituellement supprimées.

Voici quelques particularités lors de l'utilisation du mode strict :

• Vous devez déclarer les variables avec le mot-clé var.

• Vous devez joindre explicitement une variable à l'objet window  pour rendre la variable disponible hors d'une bibliothèque.

• Les bibliothèques utilisées par vos composants doivent également fonctionner en mode strict.

Pour plus d'informations sur le mode strict de JavaScript, reportez-vous à Mozilla Developer Network.

Contenance d’accès DOM
Un composant peut traverser le DOM et accéder aux éléments créés par ce composant uniquement dans le même espace de noms.
Ce comportement empêche d'atteindre des éléments DOM appartenant à des composants dans un autre espace de noms.

Remarque: Pour n'importe quel composant, « atteindre » un autre composant est contre nature, indépendamment de
l'espace de noms. LockerService empêche l'accès uniquement entre espaces de noms. Faites appel à votre jugement pour
empêcher l'accès entre les composants au sein de votre propre espace de noms, car les composants sont étroitement associés
et les risques de rupture sont plus importants.

Restrictions pour les références globales
LockerService applique des restrictions aux références globales. LockerService fournit des versions sécurisées d’objets non intrinsèques,
tels que window. Par exemple, la version sécurisée de window  est SecureWindow. Vous pouvez interagir avec un wrapper
sécurisé de la même façon que vous interagissez avec l'objet non intrinsèque, mais les wrapper sécurisés filtrent l'accès à l'objet et
à ses propriétés. Les wrappers sécurisés exposent un sous-ensemble de l'API des objets sous-jacents.

L'API Viewer LockerService affiche les API DOM exposées par LockerService. L'application API Viewer répertorie l'API pour
SecureDocument, SecureElement  et SecureWindow.

L'interface utilisateur actuelle de l'API UI est brute. Nous l'améliorons, soyez patient. Elle contient de nombreuses informations, mais
le principal élément est l'arrière-plan de couleur verte qui indique la prise en charge de la méthode DOM.

Accès uniquement aux méthodes d’infrastructure d’API JavaScript prises en charge
Vous avez accès uniquement aux méthodes d’infrastructure d’API JavaScript prises en charge et publiées. Ces méthodes sont publiées
dans l'application de documentation de référence à l'adresse
https://<monDomaine>.lightning.force.com/auradocs/reference.app, où <monDomaine>  correspond
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au nom de votre domaine Salesforce personnalisé. Auparavant, les méthodes non prises en charge étaient accessibles, ce qui exposait
votre code au risque lorsque des méthodes non prises en charge étaient modifiées ou supprimées.

Désactivation de LockerService pour un composant
Lorsqu'un composant est défini sur au moins la version 40.0 de l'API, qui correspond à la version Summer ’17, LockerService est activée.
LockerService est désactivée par tous les composants créés avant Summer ’17, car la version de leur API est inférieure à 40.0. Si vous
souhaitez désactiver LockerService pour un composant, définissez sa version d'API sur 39.0 ou inférieur.

La gestion des versions de composant permet d'associer un composant à une version d'API. Lorsque vous créez un composant, la version
par défaut est la dernière version d'API. Dans la Developer Console, cliquez sur Bundle Version Settings dans le panneau droit pour
définir la version du composant.

LockerService est activée pour un composant ou une application uniquement en fonction de la version du composant. La hiérarchie de
contenance au sein d'une application ou d'un composant n'est pas prise en compte dans l'application de LockerService.

Prenons un exemple dans lequel le composant A contient le composant B. Si le composant a la version 40.0 de l'API, LockerService est
activée. Si le composant B a la version 39.0 de l'API, LockerService est désactivée pour ce composant B, bien qu'il soit inclus dans le
composant A pour lequel LockerService est activée.

Par souci de cohérence et pour faciliter le débogage, nous recommandons de définir, dans la mesure du possible, la même version d'API
pour tous les composants de votre application.

Retrait du paramètre LockerService pour les packages gérés
Dans Spring ’17, un paramètre séparé contrôlait l'application ou non de LockerService pour les composants installés dans un package
géré. Ce paramètre Activer LockerService pour les packages gérés  a été retiré de la page Composants Lightning
dans Configuration.

Les composants installés depuis un package géré sont traités comme n'importe quel autre composant et soumis aux restrictions de
LockerService.

Les nouveaux contrôles de sécurité AppExchange et les contrôles périodiques vont exiger la version 40.0 ou supérieure pour les composants
afin d'activer LockerService. L'exigence de cette version garantit que les composants installés à partir de packages gérés respectent les
meilleures pratiques de sécurité imposées par LockerService.

Qu'est-ce que LockerService affecte ?
LockerService applique la sécurité et les meilleures pratiques pour les composants Lightning que vous utilisez dans :

• Lightning Experience

• Salesforce1

• Communautés Lightning

• Les applications autonomes que vous créez (par exemple, myApp.app)

• Les autres applications dans lesquelles vous pouvez ajouter un composant Lightning personnalisé, par exemple Salesforce Console
dans Lightning Experience

• Lightning Out

LockerService n'affecte pas les applications suivantes, hormis l'utilisation de composants Lightning dans Visualforce dans ces contextes
:

• Salesforce Classic

• Les communautés basées sur Visualforce

• Les applications pour Salesforce Classic, telles que Salesforce Console dans Salesforce Classic
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Mises à jour critiques pour les restrictions de la CSP plus stricte
Les restrictions de la stratégie de sécurité des contenus (CSP) plus stricte ont été découplées de LockerService et ne sont pas appliquées
dans les organisations de production avec la version Summer ’17. À la place, nous vous donnons un délai supplémentaire pour mettre
à jour votre code et vous préparer avec deux mises à jour critiques qui contiennent les modifications de la CSP plus stricte et qui affectent
uniquement les organisations sandbox et Developer Edition.

Les deux mises à jour critiques, une pour les communautés et une pour les autres contextes, sont appelées :

• Enable Stricter Content Security Policy for Lightning Components

• Enable Stricter Content Security Policy for Lightning Components in Communities

L'infrastructure Lightning Component utilise déjà la Stratégie de sécurité des contenus (CSP), une norme W3C standard, afin de contrôler
la source des contenus qui peuvent être chargés dans une page. Ces mises à jour critiques renforcent la CSP afin de limiter le risque
d'attaques en falsification de requête inter-site.

La CSP plus stricte doit vous sembler familière. Dans la mise à jour critique LockerService Spring ’17, nous avons introduit la CSP plus
stricte afin de désactiver les mots-clés unsafe-inline  et unsafe-eval  pour les scripts inline (script-src). Ces modifications
CSP étaient appliquées uniquement dans les organisations sandbox et Developer Edition.

Chronologie de mise à jour critique
La CSP plus stricte sera progressivement disponible dans plus d'organisations. Le planning actuel est le suivant, qui est susceptible de
changer pour les prochaines versions.

Winter ’19
(oct. 2018)

Summer ’18Spring ’18Winter ’18
(oct. 2017)

Summer ’17Mise à jour critique

Activée pour
toutes les
organisations

Désactivée par défaut, sauf si LockerService a été activée dans
Spring ’17

Enable Stricter CSP for Lightning
ComponentsOrganisations

Sandbox et DE
Désactivée par défaut

Enable Stricter CSP for Lightning
Components in Communities

Activée par défaut
Non
applicable

Enable Stricter CSP for Lightning
ComponentsOrganisations de

production
Désactivée par défaut

Non
applicable

Enable Stricter CSP for Lightning
Components in Communities

Summer ’17
Les mises à jour critiques sont disponibles uniquement dans les organisations sandbox et Developer Edition. La CSP plus stricte n'est
pas appliquée dans les organisations de production avec cette version.

Winter ’18 (plannings futurs)
Les mises à jour critiques seront étendues à toute les organisations, y compris aux organisations de production.

• « Enable Stricter Content Security Policy for Lightning Components » sera activée par défaut

• « Enable Stricter Content Security Policy for Lightning Components in Communities » sera désactivée par défaut

Vous pouvez activer et désactiver ces deux mises à jour critiques aussi souvent que nécessaire pour effectuer des tests.

Winter ’19 (plannings futurs)
Les deux mises à jour critiques seront automatiquement activées pour toutes les organisations lorsque les mises à jour critiques
expirent.
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Activation de « Enable Stricter Content Security Policy for Lightning Components »
La CSP plus stricte est activée par défaut pour les organisations sandbox et Developer Edition qui ont au préalable activé la mise à jour
critique « Enable Lightning LockerService Security ». Pour toutes les autres organisations sandbox et Developer Edition, la CSP plus stricte
est désactivée par défaut.

Pour activer la CSP plus stricte :

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à
jour critiques.

2. Pour « Enable Stricter Content Security Policy for Lightning Components », cliquez sur Activer.

3. Actualisez la page de votre navigateur pour travailler avec la CSP plus stricte activée.

Quels sont les éléments affectés par cette mise à jour critique ?

Cette mise à jour critique active la CSP plus stricte dans les organisations sandbox et Developer Edition pour :

• Lightning Experience

• Salesforce1

• Les applications autonomes que vous créez (par exemple, myApp.app)

La mise à jour critique n'affecte pas :

• Salesforce Classic

• Les applications pour Salesforce Classic, telles que Salesforce Console dans Salesforce Classic

• Lightning Out, qui permet d'exécuter des composants Lightning dans un conteneur hors des applications Lightning, par exemple
des composants Lightning dans Visualforce et des communautés basées sur Visualforce. Le conteneur définit les règles CSP.

Activation de « Enable Stricter Content Security Policy for Lightning Components in Communities »
La CSP plus stricte est désactivée par défaut pour les organisations sandbox et Developer Edition.

En plus d'affecter les composants Lightning personnalisés, lorsqu'elle est activée, la CSP plus stricte affecte également le balisage utilisé
dans la section <head>  des pages de votre communauté. Les scripts inline ne sont pas autorisés et un avertissement s'affiche lorsque
vous saisissez des balises non prises en charge dans Paramètres > Avancé dans le Générateur de communauté.

Pour activer la CSP plus stricte pour les communautés :

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à
jour critiques.

2. Pour « Enable Stricter Content Security Policy for Lightning Components in Communities », cliquez sur Activer.

3. Actualisez la page de votre navigateur pour travailler avec la CSP plus stricte activée.

Quels sont les éléments affectés par cette mise à jour critique ?

Cette mise à jour critique active la CSP plus stricte dans les organisations sandbox et Developer Edition uniquement pour les
communautés.

La mise à jour critique n'affecte pas :

• Salesforce Classic

• Les applications pour Salesforce Classic, telles que Salesforce Console dans Salesforce Classic

• Lightning Out, qui permet d'exécuter des composants Lightning dans un conteneur hors des applications Lightning, par exemple
des composants Lightning dans Visualforce et des communautés basées sur Visualforce. Le conteneur définit les règles CSP.
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Désactivation de l’accès aux méthodes de contrôleur Apex non globales dans les
packages gérés (mise à jour critique)
Cette version comprend une mise à jour critique qui affecte l'accès aux méthodes de contrôleur Apex côté serveur depuis vos composants
Lightning. Si vous avez écrit un code de composant Lightning qui appelle des méthodes Apex non-globales dans un package géré,
vous avez du travail.

Rappelons que les méthodes Apex sur lesquelles reposent les actions de votre serveur de composants Lightning ont les exigences
ci-dessous en matière de modificateur d'accès.

• Les méthodes Apex qui ont le même espace de noms que votre composant doivent être marquées public  ou global.

• Les méthodes Apex qui ont un espace de noms différent de celui de votre composant doivent être marquées global.

Consultez les détails, notamment les modifications à apporter à votre code, des notes de publication Apex Désactivation de l’accès aux
méthodes de contrôleur Apex non globales dans les packages gérés (mise à jour critique).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : Apex Server-Side Controller Overview

Remplacement d'actions standard par des composants Lightning
Vous pouvez enfin remplacer quatre actions standard dans les objets (View, New, Edit et Tab) en utilisant des composants Lightning.
Vous pouvez remplacer ces actions dans des objets standard et personnalisés. Le remplacement d'actions standard permet de personnaliser
votre organisation en utilisant des composants Lightning. Vous pouvez notamment entièrement personnaliser l'affichage, la création
et la modification d'enregistrements.

Le remplacement des actions standard était déjà possible avec des pages Visualforce. Cette possibilité était demandée depuis longtemps
avec des composants Lightning. Nous sommes ravis d'ajouter cette fonctionnalité et nous espérons que vous allez l'apprécier (pas
seulement une fonctionnalité, mais une véritable aventure).

Vous devez toutefois maîtriser de nombreux éléments pour utiliser des remplacements d'actions par des composants Lightning. Au
premier abord, l'ajout d'un remplacement d'action qui utilise un composant Lightning est similaire à l'utilisation d'une page Visualforce.
Il suffit de choisir un élément différent, et le tour est joué.
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Cependant, il existe de nombreuses différences par rapport à Visualforce. Vous devez notamment comprendre comment créer des
composants Lightning qui peuvent être utilisés en tant que remplacements d'actions et comment Salesforce les utilise. Avant de déployer
en production, assurez-vous de lire attentivement ces instructions et de tester en profondeur votre organisation sandbox ou Developer
Edition.

Concepts de base des actions standard et des remplacements
Six actions standard sont disponibles dans la plupart des objets standard et dans tous les objets personnalisés : Tab, List, View, Edit, New
et Delete. Dans Salesforce Classic, toutes ces actions sont distinctes.

Lightning Experience et Salesforce1 combinent les actions Tab et List en une seule action, Object Home. Cependant, Object Home est
accessible via l'action Tab dans Lightning Experience et l'action List dans Salesforce1. Dans cette version, vous pouvez remplacer l'action
Tab uniquement par un composant Lightning. Ainsi, vous ne pouvez pas utiliser un composant pour remplacer l'action List pour
Salesforce1. Enfin, Salesforce1 inclut une action Rechercher unique (accessible par tabulation) (peu pratique et plutôt complexe).

Le tableau ci-dessous répertorie les actions standard que vous pouvez remplacer pour un objet en tant qu'actions nommées dans la
Configuration, et les actions qui sont remplacées dans les trois expériences utilisateur différentes.

Saleforce1Lightning ExperienceSalesforce ClassicRemplacement dans
Configuration

searchobject homeobject tabTab

object homeNon applicableobject listList

record homerecord homerecord viewView

record editrecord editrecord editEdit

record createrecord createrecord createNew

record deleterecord deleterecord deleteDelete
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Remarque:

• « Non applicable » ne signifie pas que vous ne pouvez pas accéder au comportement standard, mais que vous ne pouvez pas
remplacer le comportement standard. Cela signifie que vous ne pouvez pas accéder au remplacement. C'est la fonctionnalité
de remplacement qui n'est pas disponible.

• Deux actions standard supplémentaires existent : Accepter et Cloner. Ces actions sont plus complexes et les remplacer n'est
pas simple. Leur remplacement par des composants Lightning n'est pas pris en charge.

Méthodes et emplacements d'utilisation de remplacements d'action par des composants Lightning
Des composants Lightning peuvent être utilisés pour remplacer les actions standard View, New, Edit et Tab dans Lightning Experience
et dans Salesforce1. Contrairement à Visualforce, les remplacements qui utilisent des composants Lightning n'affectent pas Salesforce
Classic. Par conséquent :

• Si vous remplacez une action standard par une page Visualforce, elle remplace l'action dans Salesforce Classic, Lightning Experience
et Salesforce1.

• Si vous remplacez une action standard par un composant Lightning, il remplace l'action dans Lightning Experience et Salesforce1,
mais la page Salesforce standard est utilisée dans Salesforce Classic.

Une page d'enregistrement Lightning d'un objet est prioritaire par rapport à un remplacement de l'action View de l'objet. Par conséquent,
si vous remplacez l'action View d'un objet, et que vous créez et attribuez une page d'enregistrement Lightning pour l'objet, la page
d'enregistrement Lightning est utilisée. Le remplacement n'a aucun effet. Cela est vrai aussi bien lorsque le remplacement utilise un
composant Lightning qu'une page Visualforce.

Remplacements d'action non pris en charge dans les applications de console Lightning et ignorés un silence lorsqu'ils sont invoqués.
Si l'utilisateur d'une application de console Lightning déclenche une action qui a été remplacée, l'action standard s'affiche à la place. S'il
déclenche la même action hors de l'application de console Lightning, l'action remplacée est affichée. Ce comportement peut entraîner
une expérience utilisateur incohérente, que nous vous invitons à signaler à vos utilisateurs. Assurez-vous également de remplir vos
exigences de validation de données à l'aide de déclencheurs et de règles de validation, plutôt qu'en utilisant un code exécuté uniquement
dans le remplacement d'action. Cette stratégie garantit la validité de vos données, qu'elles soient modifiées avec une action standard
ou avec un remplacement d'action.

Remplacement d'une action standard par un composant Lightning
Vous pouvez remplacer une action standard dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience. La destination est identique, mais les
chemins de navigation sont différents.

Lightning Experience

1. Dans Configuration, saisissez objet  dans la case Recherche rapide.

2. Sélectionnez Gestionnaires d'objet.

3. Cliquez sur le nom de l'objet dont vous souhaitez remplacer une action standard.

4. Sélectionnez Boutons, liens et actions.

Salesforce Classic

1. Dans Configuration, accédez à l'objet dont vous souhaitez remplacer une action standard.

• Pour des objets standard, accédez à Élaborer > Personnaliser, puis à l'objet.

• Pour des objets personnalisés, accédez à Élaborer > Créer > Objets, puis à l'objet.

2. Cliquez sur le nom de l'objet.

3. Faites défiler jusqu'à la section Boutons, liens et actions.
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Lorsque la liste Boutons, liens et actions est affichée, sélectionnez Modifier en regard de l'action que vous souhaitez remplacer. À partir
de ce point, les étapes sont les mêmes.

1. Pour Remplacer avec, sélectionnez Paquet de composants Lightning.

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez le nom du composant Lightning à utiliser en tant que remplacement d'action.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque:  Les modifications apportées aux remplacements d'action sont visibles lorsque les utilisateurs rechargent Lightning
Experience ou Salesforce1.

Création d'un composant Lightning à utiliser en tant que remplacement d'action
Ajoutez l’interface lightning:actionOverride  à un composant Lightning pour pouvoir l’utiliser en tant que remplacement
d'action dans Lightning Experience ou Salesforce1. Seuls les composants qui implémentent cette interface sont affichés dans le menu
Paquet de composants Lightning du panneau Remplacer les propriétés d'une action d'objet.

<aura:component
implements="lightning:actionOverride,force:hasRecordId,force:hasSObjectName">

<article class="slds-card">
<div class="slds-card__header slds-grid">
<header class="slds-media slds-media--center slds-has-flexi-truncate">
<div class="slds-media__body">
<h2><span class="slds-text-heading--small">Expense Details</span></h2>

</div>
</header>
<div class="slds-no-flex">

<lightning:button label="Edit" onclick="{!c.handleEdit}"/>
</div>

</div>
<div class="slds-card__body">(expense details go here)</div>

</article>
</aura:component>

Dans Lightning Experience, les actions standard Tab et View sont affichées sous forme de page, alors que les actions standard New et
Edit sont affichées dans un panneau superposé. Lorsqu'ils sont utilisés en tant que remplacements d'action, les composants Lightning
qui implémentent l'interface lightning:actionOverride  remplacent entièrement le comportement standard. Néanmoins,
les actions remplacées sont toujours affichées en tant que page, pas en tant que panneau. Votre composant est affiché sans contrôle, à
l'exception de la barre de navigation principale de Lightning Experience. Votre composant doit fournir une interface utilisateur complète
pour l'action, avec une navigation ou des actions en plus de la barre de navigation.

Une différence importante à noter par rapport à Visualforce est la méthode d'ajout de composants au menu Paquet de composants
Lightning. Le menu Page Visualforce répertorie les pages qui utilisent le contrôleur standard pour l'objet spécifique ou qui n'utilisent
pas de contrôleur standard. Ce filtrage signifie que les options du menu varient selon l'objet, et présentent uniquement les pages
spécifiques à l'objet ou entièrement génériques.
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Le menu Paquet de composants Lightning inclut chaque composant qui implémente l'interface lightning:actionOverride.
Un composant qui implémente lightning:actionOverride  ne peut pas empêcher un administrateur de remplacer uniquement
certaines actions ou certains objets. Nous recommandons à votre organisation d'adopter des processus et des conventions de nommage
de composants afin de s'assurer que les composants sont utilisés pour remplacer uniquement les actions voulues dans les objets voulus.
Pour autant, en tant que développeur du composant, il est de votre responsabilité de vérifier que les composants qui implémentent
l'interface lightning:actionOverride  répondent naturellement avec n'importe quelle action dans n'importe quel objet.

Accès aux détails d'enregistrements actuels
Les composants que vous souhaitez utiliser en tant que remplacements d'action doivent généralement connaître le type d'objet auquel
ils s'appliquent et souvent ID de l'enregistrement actuel. Votre composant peut implémenter les interfaces suivantes pour accéder à ces
détails d'objet et d'enregistrement.

force:hasRecordId

Ajoutez l'interface force:hasRecordId  à un composant Lightning pour pouvoir attribuer l'ID de l'enregistrement actuel au
composant. L'ID de l'enregistrement actuel est utile si le composant est utilisé dans une page d'enregistrement Lightning, en tant
qu'action personnalisée spécifique à un objet ou remplacement d'action dans Lightning Experience ou Salesforce1, et ainsi de suite.

force:hasSObjectName

Ajoutez l'interface force:hasSObjectName  à un composant Lightning pour pouvoir attribuer au composant le nom d'API du
type sObject de l'enregistrement actuel. Le nom sObject est utile si le composant peut être utilisé avec des enregistrements de types
sObject différents, et doit s'adapter au type spécifique de l'enregistrement actuel.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : Remplacement d'actions standard par des composants Lightning

Lightning Components Developer Guide : lightning:actionOverride

Aide de Salesforce : Activation des pages d'enregistrement de Lightning Experience(peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Service de données Lightning (bêta)
Le Service de données Lightning est désormais en version bêta. Utilisez le service de données Lightning pour charger, créer, modifier
ou supprimer un enregistrement dans votre composant, sans utiliser de code Apex. Le service de données Lightning gère pour vous les
règles de partage et la sécurité au niveau du champ. Il augmente également les performances et la cohérence de l'interface utilisateur.

Avec le passage à la version bêta, force:recordPreview  a été déprécié et remplacé par force:recordData. Si vous utilisez
force:recordPreview, vous devez refactoriser vos composants pour utiliser force:recordData.

Avec force:recordData, l'attribut targetRecord  a été mis à jour pour renvoyer les enregistrements sous une nouvelle forme
en utilisant l'API Interface utilisateur. Reportez-vous au guide User Interface API Developer Guide : Response Bodies: Record. L'exemple
suivant montre comment les références ont été modifiées.

Ancien format :

{
"Lookup__c": "001xx000003DORBAA4",
"Lookup__r.Id": null,
"Lookup__r.Name": null,
"Lookup__r": {

"Id": "001xx000003DORBAA4",
"Name": "Test",
"sobjectType": "Account"
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}
}

Nouveau format :

{
"fields": {

"Lookup__c": {
"displayValue": "001xx000003DORBAA4",
"value": "001xx000003DORBAA4"

},
"Lookup__r": {

"displayValue": "Test",
"value": {

"apiName": "Account",
"fields": {

"Id": {
"displayValue": "001xx000003DORBAA4",
"value": "001xx000003DORBAA4"

},
"Name": {

"displayValue": "Test",
"value": "Test"

}
},
"id": "001xx000003DORBAA4",
"recordTypeInfo": null

}
}

}
}

force:recordData  inclut un nouvel attribut appelé targetFields, qui est renseigné avec une vue simplifiée des champs de
l'enregistrement. targetFields  est automatiquement mis à jour lorsque le service de données Lightning détecte un changement
d'enregistrement. v.targetFields.Name  équivaut à v.targetRecord.fields.Name.value. Pour mettre à jour
l'utilisation de force:recordPreview  en force:recordData, une simple méthode consiste modifier les références de
targetRecord  à targetFields.

L'exemple suivant montre l'attribut targetFields  dans le composant force:recordData.

<force:recordData aura:id="forceRecordCmp"
recordId="{!v.recordId}"
layoutType="{!v.layout}"
fields="{!v.fieldsToQuery}"
mode="VIEW"
targetRecord="{!v.record}"
targetFields="{!v.simpleRecord}"
targetError="{!v.error}" />
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Accélération de la recherche d'erreurs de balisage de composant grâce à
l'amélioration des messages d'erreur
Nous affichons des détails supplémentaires pour un plus grand nombre d'erreurs 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 et ne dépend pas de l'activation du mode de débogage.

Cette fonctionnalité vous semble familière ? Nous avons étendu les messages d'erreur améliorés introduits dans la version Spring ’17.
Dans la version présente, nous avons amélioré les détails et la présentation de certaines erreurs, notamment les erreurs côté serveur
générées par un balisage de composant incorrect. La version présente élargit la plage pour inclure des erreurs d'exécution JavaScript
côté client. Ces types d'erreur ne sont pas fréquents, et l'absence d'informations pertinentes gênait parfois le débogage.

Panneau d'erreur avec des informations limitées
(versions antérieures)

Panneau d'erreur étendu (Summer ’17)

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 panneau d'erreur est affiché uniquement lorsque l'erreur correspondante se produit dans Lightning Experience ou Salesforce1. La
trace de pile extensible s'affiche uniquement sur des formats ordinateur de bureau et tablette, pas téléphone.

Les rapports d'erreurs améliorés 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.
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Avertissements de console de navigateur pour les actions JavaScript et Apex portant
le même nom
Si votre composant a une fonction JavaScript (action côté client) qui porte le même nom qu'une méthode Apex (action côté serveur),
l'infrastructure consigne un avertissement de console de navigateur. L'avertissement est consigné uniquement en mode de débogage
et peut faciliter le dépannage des problèmes difficiles à résoudre.

Voici un exemple d'avertissement de console de navigateur pour un composant c:dupActionName  qui contient une fonction
JavaScript et une méthode Apex sous le même nom, handleDup:

WARNING: Component 'c:dupActionName' has server and client action name conflicts: handleDup

Utilisation de l'événement aura:valueRender au lieu d'un convertisseur personnalisé
Lors de la restitution ou d'une nouvelle restitution d'un composant, l'événement aura:valueRender  est déclenché, également
appelé événement render  s'il est déclenché. Gérez cet événement pour effectuer un post-traitement dans le DOM ou réagir à la
restitution ou à la nouvelle restitution du composant. L'événement est préféré et plus facile à utiliser que l'alternative qui consiste à créer
un restituteur personnalisé.

Le traitement de l'événement aura:valueRender  est semblable à celui du hook init. Ajoutez un gestionnaire au balisage de
votre composant.

<aura:handler name="render" value="{!this}" action="{!c.onRender}"/>

Dans cet exemple, l'action onRender  dans votre contrôleur côté client traite la restitution initiale ou la nouvelle restitution du
composant. Vous pouvez choisir n'importe quel nom pour l'attribut action.

Vérifications de validité rationalisées pour les composants
Si un composant n'est pas valide, cmp.get()  renvoie null. Auparavant, l'infrastructure renvoyait une erreur InvalidComponent.
Le nouveau comportement correspond davantage au comportement JavaScript standard et diminue l'utilisation de la mémoire de
l'infrastructure.

Si vous appelez cmp.set()  dans un composant non valide, il ne se passe rien et aucune erreur n'est renvoyée. Cette opération est
nulle.

L'appel cmp.isValid()  renvoie false  pour un composant non valide.

Vous n'avez pas besoin de vérification cmp.isValid()  dans le rappel d'un contrôleur côté client lorsque vous référencez le composant
associé au contrôleur côté client. L'infrastructure vérifie automatiquement la validité du composant. De la même façon, vous n'avez pas
besoin d'une vérification cmp.isValid()  durant le traitement d'un événement ou dans un hook de cycle de vie de l'infrastructure,
par exemple un événement init.

Si vous référencez un composant dans un code asynchrone, par exemple setTimeout()  ou setInterval(), ou lorsque vous
utilisez Promises, un appel cmp.isValid()  vérifie la validité du composant avant de traiter les résultats de la requête asynchrone.
Dans de nombreux scénarios, l'appel cmp.isValid()  n'est pas nécessaire, car une vérification null  d'une valeur récupérée à
partir de cmp.get()  suffit. L'appel cmp.isValid()  est utile principalement lorsque vous passez plusieurs appels dans le
composant et souhaitez éviter une vérification null  pour chaque résultat.

535

Composants Lightning : sécurité, productivité des
développeurs, accès aux applications

Notes de publication de Salesforce Summer ’17



Utilisation de l'interface force:hasSObjectName  avec des actions rapides
Ajoutez l'interface force:hasSObjectName  à un composant Lightning pour pouvoir attribuer au composant le nom d'API du
type sObject de l'enregistrement actuel. Le nom sObject est utile si le composant peut être utilisé avec des enregistrements de types
sObject différents, et doit s'adapter au type spécifique de l'enregistrement actuel.

Auparavant, cette interface affectait uniquement les composants utilisés dans des pages d'enregistrement Lightning. Vous pouvez
désormais les utiliser dans des contextes supplémentaires.

• Actions rapides : composants qui implémentent les interfaces force:lightningQuickAction  ou
force:lightningQuickActionWithoutHeader.

• Remplacements d'action standard : composants qui implémentent l'interface lightning:actionOverride.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : force:hasSObjectName

Remplacement d'actions standard par des composants Lightning

Paramètre locale  déprécié dans les méthodes d'API JavaScript
AuraLocalizationService

Le paramètre locale  a été déprécié pour plusieurs méthodes dans l'objet AuraLocalizationService. La validation du
paramètre Locale  a également été renforcée pour que les valeurs Locale  correspondent uniquement aux paramètres Language
ou Locale  de l'utilisateur dans Salesforce. Si le paramètre Locale  est défini sur une autre valeur, le paramètre Language  de
l'utilisateur s'applique par défaut.

Le paramètre locale  a été déprécié pour ces méthodes AuraLocalizationService  :

• formatDate

• formatDateTime

• formatDateTimeUTC

• formatDateUTC

• formatTime

• formatTimeUTC

• parseDateTime

• parseDateTimeUTC

Pour consulter les modifications apportées à locale  dans plusieurs composants de date et d'heure, reportez-vous à Composants
Lightning nouveaux et modifiés.

Attribut useAppcache  déprécié dans aura:application
Les fournisseurs de navigateur ont déprécié AppCache et nous les avons suivis. Retirez l'attribut useAppcache  de la balise
<aura:application>  de vos applications autonomes (ressources.app) afin d'éviter les problèmes de prise en charge entre
navigateurs en raison de la dépréciation par les fournisseurs.Si vous n'avez pas actuellement défini useAppcache  dans une balise
<aura:application>, vous n'avez rien à faire, car la valeur par défaut de useAppcache  est false.

Remarque:  Nous avons inclus cette information dans une version corrective des Notes de publication de Spring ’17. Nous
renouvelons la notification de dépréciation au cas où vous n'avez pas consulté la mise à jour corrective.
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Retrait de la restriction LockerService sur instanceof  dans JavaScript
Nous vous avions déconseillé d'utiliser l'opérateur instanceof  dans un code JavaScript lorsque la mise à jour critique LockerService
était activée. Cette restriction a été retirée, à l'exception des tableaux de vérification.

Hors des tableaux de vérification, n'hésitez pas à utiliser instanceof  dans vos composants ou de charger des ressources statiques
pour des bibliothèques tierces qui utilisent instanceof  en interne.

Pour vérifier si un objet donné est un tableau, utilisez Array.isArray(objToTest)  au lieu de instanceof. LockerService
utilise l'objet JavaScript standard Proxy. Proxy  ne prend pas en charge l'utilisation de instanceof  avec un tableau natif.

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.

force:recordData (bêta)
Accédez, modifiez, créez ou supprimez des enregistrements dans un composant en utilisant le Service de données Lightning. Ce
composant remplace force:recordPreview. Pour plus d'informations, reportez-vous à Service de données Lightning (bêta).

force:utilityBarAPIAccess (pilote)
Permet d'accéder à la bibliothèque de méthodes de la barre d'utilitaires de l'API JavaScript Lightning Console.

force:workspaceAPIAccess (pilote)
Permet d'accéder à la bibliothèque de méthodes de l'espace de travail de l'API JavaScript Lightning Console.

forceCommunity:appLauncher
Affiche le Lanceur d'application dans un composant Lightning. Pour plus d'informations, reportez-vous à Ajout des composants
Lanceur d'application et Notifications à des composants Lightning dans des communautés.

forceCommunity:notifications
Affiche l'icône Notifications dans un composant Lightning. Pour plus d'informations, reportez-vous à Ajout des composants Lanceur
d'application et Notifications à des composants Lightning dans des communautés.

forceCommunity:waveDashboard
Ajoute un tableau de bord Wave Analytics à une page de communauté. Pour plus d'informations, reportez-vous à Simplification de
l’incorporation de tableaux de bord Wave dans des communautés avec le Générateur de communauté.

lightning:breadcrumb
Un élément du chemin d'accès hiérarchique de la page dans laquelle l'utilisateur se trouve.

lightning:breadcrumbs
Un chemin d'accès hiérarchique de la page que l'utilisateur visite dans le site Web ou l'application.

lightning:buttonStateful
Un bouton qui bascule entre les états.

lightning:relativeDateTime
Affiche la différence entre la date et l'heure sources et la date et l'heure fournies. Ce composant s'intitulait précédemment
lightning:formattedRelative.

lightning:tile
Un regroupement des informations associées à un enregistrement.
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Composants modifiés
Les composants ci-dessous ont été modifiés.

force:recordPreview
Ce composant à été déprécié. Utilisez à la place force:recordData. Pour plus d'informations, reportez-vous à Service de
données Lightning (bêta).

force:recordEdit
Ce composant utilise maintenant le style du système de conception Lightning. Étendez force:slds  si vous utilisez
force:recordEdit  dans une application autonome pour appliquer le style approprié au composant.

force:recordView
Ce composant utilise maintenant le style du système de conception Lightning. Étendez force:slds  si vous utilisez
force:recordView  dans une application autonome pour appliquer le style approprié au composant.

lightning:avatar
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• fallbackIconName  : le nom de l'icône de secours du Système de conception Lightning, utilisée lorsque le changement
de l'image échoue et les initiales ne sont pas fournies. Les noms sont écrits sous le format '\standard:account\', où standard
désigne la catégorie et account  désigne l'icône à afficher. Seules les icônes des catégories standard et personnalisé sont
autorisées. Si vous utilisez une icône ne faisant pas partie d'une catégorie standard ou personnalisé, un message d'erreur est
imprimé dans la console du navigateur.

• initials  : si le nom de l'enregistrement contient deux termes, par exemple le prénom et le nom, utilise la première lettre
capitale de chaque terme. Avec les enregistrements associés à un seul terme, utilise les deux premières lettres de ce terme, la
première en majuscule et la deuxième en minuscule.

lightning:buttonMenu (bêta)
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• menuAlignment  : les valeurs suivantes sont nouvelles : bottom-left, bottom-center  et bottom-right.

lightning:card
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• title  : le type d'attribut a été modifié de Component[]  à Object.

• footer  : le type d'attribut a été modifié de Component[]  à Object.

lightning:icon
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• variant  : la variante bare  a été renommée en inverse. La variante bare  fonctionne toujours, mais sera prochainement
dépréciée.

lightning:input (bêta)
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• isLoading  : spécifie si l'indicateur de chargement est affiché pendant le chargement des données. La valeur par défaut
false.

• messageToggleActive  : texte affiché pour l'état actif d'une bascule. La valeur par défaut Active.

• messageToggleInactive  : texte affiché pour l'état inactif d'une bascule. La valeur par défaut Inactive.

• variant  : la variante change l'apparence d'un champ d'entrée. Les valeurs sont standard  et label-hidden. La valeur
par défaut standard.

Les types ci-dessous ont été modifiés.

• search  : l'événement onchange  est déclenché lorsque vous appuyez sur le bouton effacer.
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lightning:inputRichText (bêta)
Ce composant prend désormais en charge les balises HTML qui correspondent à la barre d'outils, notamment les balises de mise en
forme de texte gras, souligné, italique et barré, entre autres. La barre d'outils ne prend pas en charge la mise en forme des tableaux,
des liens et des images. Cependant, les balises HTML correspondantes sont prises en charge.

Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• messageWhenBadInput  : message d'erreur affiché lorsque valid  est false.

• variant  : la variante bottom-toolbar  change l'apparence de la barre d'outils.

lightning:menuItem (bêta)
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• onactive  : déprécié. L'attribut onactive  fonctionne toujours, mais ne pourra plus être utilisé dans une prochaine version.
Utilisez à la place l'attribut onselect  dans le composant lightning:buttonMenu. event.getParam("value")
renvoie la valeur de l'élément de menu sélectionné.

lightning:select
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• variant  : la variante change l'apparence d'un champ d'entrée. Les variantes acceptées sont standard  et label-hidden.
La valeur par défaut standard.

lightning:textarea
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• variant  : la variante change l'apparence d'un champ d'entrée. Les variantes acceptées sont standard  et label-hidden.
La valeur par défaut standard.

lightning:tile
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• media  : l'icône ou la figure affichée en regard de l'information textuelle.

ui:inputDate
Le sélecteur de date affiche le lien Aujourd'hui. Cliquez dessus pour définir la date du jour dans le champ de date.

L'attribut langLocale  a été déprécié.

• langLocale  : déprécié. La validation de l'attribut langLocale  a également été renforcée pour que la valeur langLocale
corresponde uniquement aux paramètres Language  ou Locale  de l'utilisateur dans Salesforce. Si l'attribut langLocale
est défini sur une autre valeur, le paramètre Language  de l'utilisateur s'applique par défaut.

Pour consulter les modifications associées des paramètres régionaux dans plusieurs méthodes AuraLocalizationService,
reportez-vous à Paramètre locale déprécié dans les méthodes d'API JavaScript AuraLocalizationService.

ui:inputDateTime
Le sélecteur de date affiche le lien Aujourd'hui. Cliquez dessus pour définir la date du jour dans le champ de date.

L'attribut langLocale  a été déprécié.

• langLocale  : déprécié. La validation de l'attribut langLocale  a également été renforcée pour que la valeur langLocale
corresponde uniquement aux paramètres Language  ou Locale  de l'utilisateur dans Salesforce. Si l'attribut langLocale
est défini sur une autre valeur, le paramètre Language  de l'utilisateur s'applique par défaut.

Pour consulter les modifications associées des paramètres régionaux dans plusieurs méthodes AuraLocalizationService,
reportez-vous à Paramètre locale déprécié dans les méthodes d'API JavaScript AuraLocalizationService.

ui:outputDate
L'attribut langLocale  a été déprécié.
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• langLocale  : déprécié. La validation de l'attribut langLocale  a également été renforcée pour que la valeur langLocale
corresponde uniquement aux paramètres Language  ou Locale  de l'utilisateur dans Salesforce. Si l'attribut langLocale
est défini sur une autre valeur, le paramètre Language  de l'utilisateur s'applique par défaut.

Pour consulter les modifications associées des paramètres régionaux dans plusieurs méthodes AuraLocalizationService,
reportez-vous à Paramètre locale déprécié dans les méthodes d'API JavaScript AuraLocalizationService.

ui:outputDateTime
L'attribut langLocale  a été déprécié.

• langLocale  : déprécié. La validation de l'attribut langLocale  a également été renforcée pour que la valeur langLocale
corresponde uniquement aux paramètres Language  ou Locale  de l'utilisateur dans Salesforce. Si l'attribut langLocale
est défini sur une autre valeur, le paramètre Language  de l'utilisateur s'applique par défaut.

Pour consulter les modifications associées des paramètres régionaux dans plusieurs méthodes AuraLocalizationService,
reportez-vous à Paramètre locale déprécié dans les méthodes d'API JavaScript AuraLocalizationService.

ui:scrollerWrapper
La méthode suivante est nouvelle :

• scrollTo(destination, xcoord, ycoord)  : fait défiler le contenu jusqu'à l'emplacement spécifié.

– destination  : l'emplacement cible. Les valeurs valides sont : custom, top, bottom, left et right. Pour une destination
personnalisée, xcoord  et ycoord  sont utilisés afin de déterminer l'emplacement cible.

– xcoord  : coordonnée X de la destination personnalisée. La valeur par défaut 0.

– ycoord  : coordonnée Y de la destination personnalisée. La valeur par défaut 0.

Événements Lightning nouveaux et modifiés
Les événements Lightning facilitent la communication entre les composants et augmentent l'interactivité dans vos applications.

Nouveaux événements
Les événements ci-dessous sont nouveaux.

aura:valueRender
Indique la restitution ou la nouvelle restitution d'un composant. Reportez-vous à Utilisation de l'événement aura:valueRender au
lieu d'un convertisseur personnalisé.

force:tabClosed
Indique qu'un onglet dans une application de console Lightning a été fermé avec succès.

force:tabCreated
Indique qu'un onglet dans une application de console Lightning a été créé avec succès.

force:tabFocused
Indique qu'un onglet dans une application de console Lightning a été mis en évidence avec succès.

force:tabRefreshed
Indique qu'un onglet dans une application de console Lightning a été actualisé avec succès.

force:tabReplaced
Indique qu'un onglet dans une application de console Lightning a été remplacé avec succès.

force:tabUpdated
Indique qu'un onglet dans une application de console Lightning a été mis à jour avec succès.
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lightning:sendChatterExtensionPayload (pilote)
Met à jour la charge de travail et les métadonnées qui doivent être enregistrées durant la composition de l'extension. Reportez-vous
à Intégration de vos applications personnalisées à l'éditeur Chatter (pilote).

wave:update
Définit dynamiquement le filtre dans un tableau de bord Wave ou interagit avec le tableau de bord en changeant dynamiquement
la sélection.

wave:selectionChanged
Cet événement est déclenché par un tableau de bord Wave et contient des informations sur la sélection effectuée par l'utilisateur.

Événements modifiés
L'événement ci-dessous a été modifié.

force:showToast
Les attributs messageTemplate  et messageTemplateData  prennent en charge une chaîne qui contient des liens.

force:createRecord
defaultFieldValues  est facultatif. S'il est fourni, il prérempli les champs dans un panneau de création d'enregistrement. Les
utilisateurs doivent avoir accès en création aux champs préremplis. Les erreurs durant l'enregistrement dues aux limitations d'accès
aux champs n'affichent pas de message d'erreur.

Interfaces Lightning nouvelles et modifiées
Les interfaces Lightning permettent d'utiliser un composant dans différents contextes ou de recevoir des données de contexte
supplémentaires.

Nouvelles interfaces
Les interfaces ci-dessous sont nouvelles.

clients:availableForMailAppAppPage
Permet d'ajouter un composant aux volets d'une application de messagerie dans Lightning pour Outlook et Lightning pour Gmail.

clients:hasEventContext
Permet à un composant d'accéder à la date ou à l'emplacement d'un événement dans Lightning pour Outlook et Lightning pour
Gmail.

clients:hasItemContext
Permet à un composant d'accéder aux e-mails ou aux événements de calendrier dans Lightning pour Outlook et Lightning pour
Gmail.

lightning:actionOverride
Permet d'utiliser un composant en tant que remplacement dans des actions standard.

lightning:availableForChatterExtensionComposer (pilote)
Permet d'utiliser un composant en tant qu'extension pour l'éditeur Chatter. Reportez-vous à Intégration de vos applications
personnalisées à l'éditeur Chatter (pilote).

lightning:availableForChatterExtensionRenderer (pilote)
Permet d'utiliser un composant en tant qu'extension d'un élément de fil Chatter. Reportez-vous à Intégration de vos applications
personnalisées à l'éditeur Chatter (pilote).
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Interfaces modifiées
L'interface ci-dessous a été modifiée.

force:hasSObjectName
Cette interface peut être ajoutée à des composants utilisés en tant qu'actions rapides.

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 :

AuraLocalizationService.isBetween(date, fromDate, toDate, unit)
Vérifie si une date est comprise entre deux autres dates (fromDate et toDate), lorsque la correspondance est inclusive. Seuls les
formats de date que l'objet JavaScript Date peut analyser sont pris en charge. unit  désigne l'unité de temps pour limiter la précision,
soit second, minute, hour, day, week, month et year. La valeur par défaut est millisecond. Voici quelques exemples.

• $A.localizationService.isBetween("2017-03-07", "March 7, 2017", "12/1/2017")  renvoie
true.

• $A.localizationService.isBetween("2017-03-07 12:00", "March 7, 2017 15:00",
"12/1/2017")  renvoie false.

• $A.localizationService.isBetween("2017-03-07 12:00", "March 7, 2017 15:00",
"12/1/2017", "day")  renvoie true.

Einstein Vision : reconnaissance des images et modèles d'apprentissage
profond
Vous n'êtes pas un spécialiste en science des données ni un expert en apprentissage machine, mais vous souhaitez intégrer l'intelligence
artificielle dans vos applications ? Utilisez l'API Einstein Vision pour activer aisément l'intelligence artificielle dans vos applications avec
la reconnaissance des images. Tirez parti de classificateurs déjà formés, ou formez vos propres classificateurs personnalisés, pour résoudre
un large éventail de cas d'utilisation de reconnaissance d'image spécifiques. Avec l'API Einstein Vision, les développeurs peuvent élaborer
leur propre modèle d'apprentissage profond à l'aide d'une API REST standard. Vous pouvez utiliser ces méthodes pour implémenter une
fonctionnalité de reconnaissance d'image, par exemple la recherche visuelle, la détection de la marque et l'identification d'objets. Élaborez
des applications plus intelligentes et exposez ainsi votre créativité.

DANS CETTE SECTION :

Einstein Vision est désormais globalement disponible

Inscrivez-vous à Einstein Vision pour recevoir 1000 prédictions gratuites par mois civil. Si vous avez besoin de prédictions
supplémentaires, vous pouvez en acheter.

Simplification de l'obtention d'un jeton avec la nouvelle interface utilisateur

L'API Einstein Vision utilise le flux de jeton du porteur JWT OAuth 2.0 pour l'autorisation. Chaque appel d'API doit inclure un jeton
OAuth valide dans l'en-tête de la requête. Pour générer rapidement un jeton d'accès OAuth, utilisez simplement la page de jeton.

Accès à l'API dans Heroku en utilisant le complément Einstein Vision

Le complément Einstein Vision facilite l'accès à l'API dans les applications exécutées sur Heroku.
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Création d'un jeu de données à partir d'un fichier zip

Vous pouvez désormais créer un jeu de données, ajouter des étiquettes et charger des images dans le jeu de données, le tout dans
un seul appel d'API. Lorsque vous transmettez un fichier compressé .zip à l'API, le nom du jeu de données, le nom des étiquettes et
le nom des images sont générés à partir de la structure du fichier .zip. Le fichier .zip peut se situer dans le cloud ou sur un lecteur
local.

Consultation de tous les exemples dans un jeu de données

Un jeu de données peut inclure des milliers d'exemples. Pour faciliter leur consultation, utilisez les paramètres de requête offset
et count.

Surveillance de l'utilisation de l'API

Avec l'API Einstein Vision, vous pouvez passer autant d'appels que nécessaire pour créer des jeux de données, ajouter des images
et créer des modèles. Cependant, le nombre de prédictions (appels à la ressource predict) est limité. Pour gérer proactivement
vos limitations de prédiction d'API, vous pouvez consulter votre utilisation d'API.

Einstein Vision est désormais globalement disponible
Inscrivez-vous à Einstein Vision pour recevoir 1000 prédictions gratuites par mois civil. Si vous avez besoin de prédictions supplémentaires,
vous pouvez en acheter.

Remarque:  Certains services sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre
responsable de compte Salesforce.

L'obtention d'un compte Einstein Platform est la première étape pour accéder à l'API. Utilisez la page d'inscription pour obtenir un
compte. Vous pouvez obtenir un compte de deux façons.

• Heroku : lorsque vous provisionnez le complément Einstein Vision, un compte Einstein Platform est créé pour vous.

• Salesforce : connectez-vous avec vos identifiants Salesforce, puis créez un compte.

Une fois le compte créé, vous téléchargez le fichier de votre clé privée. Utilisez ce fichier pour créer un jeton d'accès.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Vision Developer Guide : Introduction to Salesforce Einstein Vision

Heroku : Einstein Vision Add-On

Einstein Vision Developer Guide : What You Need to Call the API

Einstein Vision Developer Guide : Rate Limits

Trailhead : Démarrage rapide : Einstein Vision

Simplification de l'obtention d'un jeton avec la nouvelle interface utilisateur
L'API Einstein Vision utilise le flux de jeton du porteur JWT OAuth 2.0 pour l'autorisation. Chaque appel d'API doit inclure un jeton OAuth
valide dans l'en-tête de la requête. Pour générer rapidement un jeton d'accès OAuth, utilisez simplement la page de jeton.

Dans votre application, vous ajoutez un code pour créer une assertion et générez un jeton en appelant la ressource
/v1/oauth2/token. Si vous souhaitez au préalable tester ou essayer l'API, cette page permet de générer manuellement et
rapidement un jeton.

Pour obtenir un jeton, accédez à la page de jetons, chargez votre clé incluse dans le fichier .pem que vous avez téléchargé en vous
inscrivant, puis cliquez sur Get Token.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Vision Developer Guide : Set Up Authorization

Accès à l'API dans Heroku en utilisant le complément Einstein Vision
Le complément Einstein Vision facilite l'accès à l'API dans les applications exécutées sur Heroku.

Le provisionnement du complément est aussi simple que de l'ajouter à votre application.

heroku addons:create einstein-vision:test --app coral-brook-39111
Creating einstein-vision:test on coral-brook-39111... free

Une fois le complément installé, utilisez les variables de configuration ci-dessous pour générer un jeton d'accès et appeler l'API.

• EINSTEIN_VISION_ACCOUNT_ID  : votre ID de compte

• EINSTEIN_VISION_PRIVATE_KEY  : votre clé RSA au format PEM

• EINSTEIN_VISION_URL  : le point de terminaison de l'API Einstein Vision

CONSULTER ÉGALEMENT :

Heroku Dev Center : Einstein Vision Add-On Documentation
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Création d'un jeu de données à partir d'un fichier zip
Vous pouvez désormais créer un jeu de données, ajouter des étiquettes et charger des images dans le jeu de données, le tout dans un
seul appel d'API. Lorsque vous transmettez un fichier compressé .zip à l'API, le nom du jeu de données, le nom des étiquettes et le nom
des images sont générés à partir de la structure du fichier .zip. Le fichier .zip peut se situer dans le cloud ou sur un lecteur local.

Vous pouvez créer un jeu de données de deux façons.

• Appelez l'API asynchrone, puis interrogez le statut du chargement pour déterminer s'il est terminé.

• Appelez l'API synchrone, puis recevez une réponse une fois le chargement terminé.

Cette commande cURL crée un jeu de données de façon asynchrone.

curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F "path=http://metamind.io/images/mountainvsbeach.zip"
https://api.metamind.io/v1/vision/datasets/upload

Une fois le jeu de données créé, vous pouvez ajouter des exemples en les chargeant dans un fichier .zip. Cette commande cURL ajoute
des exemples à un jeu de données.

curl -X PUT -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "path=http://metamind.io/images/mountainvsbeach.zip"
https://api.metamind.io/v1/vision/datasets/<DATASET_ID>/upload

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Vision Developer Guide : Create a Dataset from a Zip File Asynchronously

Einstein Vision Developer Guide : Create a Dataset from a Zip File Synchronously

Einstein Vision Developer Guide : Create Examples from a Zip File

Consultation de tous les exemples dans un jeu de données
Un jeu de données peut inclure des milliers d'exemples. Pour faciliter leur consultation, utilisez les paramètres de requête offset  et
count.

• offset  : l'index de l'exemple à partir duquel vous souhaitez commencer la pagination. Facultatif.

• count  : le nombre d'exemples à renvoyer. Facultatif.

Si vous omettez le paramètre count, l'appel renvoie par défaut à 100 exemples. Si vous omettez le paramètre offset, la pagination
commence à 0. Cette commande cURL obtient les 50 premiers exemples du jeu de données spécifié.

curl -X GET -H "Authorization: BEARER <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
"https://api.metamind.io/v1/vision/datasets/<DATASET_ID/examples?offset=0&count=50

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Vision Developer Guide : Get All Examples

Surveillance de l'utilisation de l'API
Avec l'API Einstein Vision, vous pouvez passer autant d'appels que nécessaire pour créer des jeux de données, ajouter des images et
créer des modèles. Cependant, le nombre de prédictions (appels à la ressource predict) est limité. Pour gérer proactivement vos
limitations de prédiction d'API, vous pouvez consulter votre utilisation d'API.

Vous pouvez obtenir les informations d'utilisation des prédictions depuis l'API Einstein Vision de deux façons.
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• En-têtes de réponse : un appel à la ressource predict  renvoie des en-têtes qui contiennent des informations sur la limitation de
taux de base. Vous pouvez utiliser les en-têtes pour surveiller votre utilisation des appels de prédiction et éviter de passer un appel
API explicite.

X-RateLimit-Limit 1000
X-RateLimit-Remaining 997
X-RateLimit-Reset 2017-05-01 00:00:00.0

– X-RateLimit-Limit  : le nombre maximal d'appels de prédiction disponibles pour le mois en cours.

– X-RateLimit-Remaining  : le nombre total d'appels de prédiction restants pour le mois en cours.

– X-RateLimit-Reset  : la date du prochain provisionnement de vos prédictions. Toujours le 1er du mois.

• Ressource apiusage  : cette ressource contient des informations détaillées sur vos plans et votre utilisation des prédictions. Cet
appel cURL récupère les informations sur votre utilisation et votre plan de prédiction.

curl -X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.metamind.io/v1/apiusage

{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "108",
"organizationId": "2",
"startsAt": "2017-04-01T00:00:00.000Z",
"endsAt": "2017-05-01T00:00:00.000Z",
"planData": [
{
"plan": "FREE",
"amount": 1,
"source": "SALESFORCE"

}
],
"licenseId": "oxDXJPi7z",
"object": "apiusage",
"predictionsRemaining": 997,
"predictionsUsed": 3,
"predictionsMax": 1000

}
]

}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Vision Developer Guide : Get API Usage

Einstein Vision Developer Guide : Rate Limits
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Visualforce : accès aux métriques des pages et sécurité renforcée

Éditions

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

Développez des applications pour personnaliser votre organisation en utilisant Visualforce. Les
modifications apportées à cette version permettent d'accéder aux métriques des pages Visualforce
et d'améliorer la sécurité de vos pages. 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 impactées par ces améliorations, reportez-vous au
guide Visualforce Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de la fonctionnalité Advanced PDF pour restituer les pages Visualforce sous forme
de fichiers PDF (pilote)

Advanced PDF restitue les pages Visualforce sous forme de fichiers PDF avec une meilleure prise en charge des normes HTML
modernes, telles que CSS3, JavaScript et HTML5.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Prérenseignement des champs dans un panneau de création d'enregistrement

Accélérez la création de rapports avec des valeurs de champ prérenseignées. La fonction sforce.one.createRecord  inclut
désormais defaultFieldValues  (facultatif) qui permet de définir des champs dans un panneau de création d'enregistrement,
y compris les champs qui ne sont pas affichés dans le panneau. Cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application
navigateur mobile Salesforce1.

Accès aux métriques des pages Visualforce à l'aide de l'API SOAP

Pour interroger des métriques dans les pages Visualforce de votre organisation, utilisez l'objet VisualforceAccessMetrics
dans l'API SOAP Salesforce.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Annulation des modifications dans votre organisation lorsque les méthodes JavaScript distantes renvoient des exceptions

Lorsqu'une méthode JavaScript, dans une classe Apex qui appelle une action, renvoie une exception, l'action n'est pas exécutée.
Auparavant, lorsqu'une méthode renvoyait une exception, l'action était exécutée. Par exemple, lors de la création d'une classe Apex
qui utilisait une action distante pour ajouter un compte à votre organisation, si cette méthode renvoyait une exception, le compte
était ajouté. Désormais, le compte n'est pas ajouté. Avec cette modification, les méthodes distantes JavaScript qui renvoient des
exceptions n'entraînent plus de modifications dans votre organisation.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.

Report de l'autorisation de la protection CSRF dans les requêtes GET vers des pages Visualforce

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’17, était programmée dans Summer ’17, mais elle a été
reportée au 15 octobre 2017. Cette mise à jour critique permet de garantir que les pages Visualforce reçoivent un jeton CSRF avec
une requête GET.

Ajout de la protection contre le détournement de clics pour les navigateurs hérités dans les pages Visualforce sans en-tête de page
(mise à jour critique)

La protection contre le détournement de clics pour les navigateurs hérités était une mise à jour critique dans Winter ’17 et à été
appliquée à toutes les organisations le 10 février 2017. Cette mise à jour critique étend la protection contre le détournement de clics
compatible pour les navigateurs hérités dans les pages Visualforce qui définissent showHeader="false"  et qui sont configurées
pour utiliser l’API version 26.0 ou antérieure.

Utilisation de la fonctionnalité Advanced PDF pour restituer les pages Visualforce sous
forme de fichiers PDF (pilote)
Advanced PDF restitue les pages Visualforce sous forme de fichiers PDF avec une meilleure prise en charge des normes HTML modernes,
telles que CSS3, JavaScript et HTML5.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.
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Remarque:  Nous fournissons Advanced PDF 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. Advanced PDF 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.

Pour utiliser Advanced PDF, définissez renderAs="advanced_pdf"  dans la balise <apex:page>  d'une page Visualforce avec
l'API version 40.0 ou supérieure. Ce processus est identique à celui de la restitution actuelle d'une page Visualforce en tant que fichier
PDF standard.

Les pages PDF restituées avec Advanced PDF sont soumises aux mêmes limitations que les pages PDF héritées, notamment en ce qui
concerne la taille de page maximale et le nombre de ressources extraites. Les pages Advanced PDF expirent également après une
restitution de 2 minutes, qui inclut le temps de traitement asynchrone.

Prévisualisation de vos pages
Construit sur Chromium, Advanced PDF facilite la prévisualisation de vos pages Visualforce dans Google Chrome. Pour prévisualiser une
page, dans Chrome, sélectionnez Fichier > Imprimer.

Conservation des couleurs et des images d'arrière-plan
Le PDF restitué est optimisé pour les pages imprimées. Par conséquent, par défaut il ne conserve pas les couleurs et les images
d'arrière-plan. Pour les conserver, ajoutez une ligne à la feuille de style CSS de votre page.

@media print { -webkit-print-color-adjust: exact; }

Personnalisation de la sortie PDF
Advanced PDF prend charge la spécification CSS Paged Media. Utiliser ces normes pour définir la taille du papier, les marges et les autres
attributs. Pour en savoir plus sur CSS Paged Media, visitez le site Web de W3C.

Prérenseignement des champs dans un panneau de création d'enregistrement
Accélérez la création de rapports avec des valeurs de champ prérenseignées. La fonction sforce.one.createRecord  inclut
désormais defaultFieldValues  (facultatif) qui permet de définir des champs dans un panneau de création d'enregistrement,
y compris les champs qui ne sont pas affichés dans le panneau. Cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application
navigateur mobile Salesforce1.

Les utilisateurs doivent avoir accès en création aux champs préremplis. Les erreurs durant l'enregistrement dues aux limitations d'accès
aux champs n'affichent pas de message d'erreur.

Accès aux métriques des pages Visualforce à l'aide de l'API SOAP
Pour interroger des métriques dans les pages Visualforce de votre organisation, utilisez l'objet VisualforceAccessMetrics
dans l'API SOAP Salesforce.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Effectuez une requête SOQL dans Workbench pour obtenir des informations sur l'objet VisualforceAccessMetrics. Exemple
d'appel SOQL.

SELECT ApexPageId,DailyPageViewCount,Id,MetricsDate FROM VisualforceAccessMetrics
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Chaque objet VisualforceAccessMetrics  suit le nombre de vues de page quotidien dans le champ DailyPageViewCount.
La date de collecte des métriques est spécifiée dans MetricsDate  et l'ID de la page Visualforce suivie est spécifié dans ApexPageId.
Les vues de page sont calculées le jour suivant la vue, et chaque objet VisualforceAccessMetrics  est retiré au bout de 90
jours.

VisualforceAccessMetrics  permet de suivre le nombre de vues de chaque page Visualforce dans votre organisation sur une
période de 24 heures. Pour déterminer le nombre de vues d'une page sur plusieurs jours, vous pouvez interroger plusieurs objets
VisualforceAccessMetrics pour le même ApexPageId.

Annulation des modifications dans votre organisation lorsque les méthodes JavaScript
distantes renvoient des exceptions
Lorsqu'une méthode JavaScript, dans une classe Apex qui appelle une action, renvoie une exception, l'action n'est pas exécutée.
Auparavant, lorsqu'une méthode renvoyait une exception, l'action était exécutée. Par exemple, lors de la création d'une classe Apex qui
utilisait une action distante pour ajouter un compte à votre organisation, si cette méthode renvoyait une exception, le compte était
ajouté. Désormais, le compte n'est pas ajouté. Avec cette modification, les méthodes distantes JavaScript qui renvoient des exceptions
n'entraînent plus de modifications dans votre organisation.Cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Report de l'autorisation de la protection CSRF dans les requêtes GET vers des pages
Visualforce
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’17, était programmée dans Summer ’17, mais elle a été
reportée au 15 octobre 2017. Cette mise à jour critique permet de garantir que les pages Visualforce reçoivent un jeton CSRF avec une
requête GET.

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 fournit à votre page Visualforce une couche de sécurité supplémentaire qui protège contre la falsification
de requête inter-site (CSRF). Auparavant, cette option était effective uniquement lorsqu'elle était appliquée à des pages Visualforce
utilisées pour des remplacements d'actions de suppression. Vous pouvez activer la protection CSRF uniquement dans les pages Visualforce.
Cependant, cette mise à jour critique n'active pas la protection dans chaque page.

Lorsque cette option est activée pour une page Visualforce, la page n'est pas accessible en saisissant son URL (/apex/PageName),
et les liens bruts avec des balises <a>  ne fonctionnent pas.

Les liens bruts à partir d'une page avec la protection CSRF 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 CSRF 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 CSRF 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() {
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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 CSRF soit activée ou non pour la page. Seules les méthodes
ci-dessous sont disponibles pour ajouter un jeton CSRF 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. 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
CSRF fonctionnent. Si vous travaillez dans votre organisation de production, testez pendant les heures creuses.

Pour activer cette mise à jour critique :

1. Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à
jour critiques.

2. Cliquez sur Activer en regard de Autorisation de la protection CSRF dans les requêtes GET vers des pages Visualforce.

3. Testez les liens vers les pages Visualforce dans lesquelles la protection CSRF sur les requêtes GET est activée.

Ajout de la protection contre le détournement de clics pour les navigateurs hérités
dans les pages Visualforce sans en-tête de page (mise à jour critique)
La protection contre le détournement de clics pour les navigateurs hérités était une mise à jour critique dans Winter ’17 et à été appliquée
à toutes les organisations le 10 février 2017. Cette mise à jour critique étend la protection contre le détournement de clics compatible
pour les navigateurs hérités dans les pages Visualforce qui définissent showHeader="false"  et qui sont configurées pour utiliser
l’API version 26.0 ou antérieure.

Plusieurs paramètres de sécurité ajoutent la protection contre le détournement de clics aux pages Visualforce. Cette mise à jour critique
affecte les deux paramètres ci-dessous. Le paramètre Activer la protection contre le détournement de clics pour les pages
Visualforce des clients avec des en-têtes désactivés, situé dans Sécurité > Paramètres de session, dans la Configuration, active
la protection contre le détournement de clics dans les pages Visualforce de votre organisation dans lesquelles l’attribut showHeader
est défini sur false. Le paramètre Niveau de protection contre le détournement de clics, situé dans Développer > Sites, dans la
Configuration, active la protection contre le détournement de clics pour les pages Visualforce affichées dans Force.com Sites.

Les navigateurs modernes sont protégés contre le détournement de clics en définissant l’en-tête HTTP X-Frame-Options. Les navigateurs
hérités, notamment les anciennes versions d’Internet Explorer, ne respectent pas cet en-tête. Pour activer la protection contre le
détournement de clics dans les anciens navigateurs, un balisage HTML et un code JavaScript sont ajoutés à la page elle-même.

Cependant, lorsqu’elles sont restituées sans l’en-tête de page Salesforce standard (en définissant l’attribut showHeader  de la page
sur false), les pages Visualforce définies sur l’API version 26.0 ou antérieure ne contiennent pas le balisage HTML et le code JavaScript
nécessaires pour incorporer les scripts de protection contre le détournement de clics dans les navigateurs hérités. La protection contre
le détournement de clics des navigateurs hérités était omise, même lorsque l’organisation ou le site était configuré pour inclure la
protection.

Lorsque cette mise à jour est activée, Visualforce s’assure que, lorsque nécessaire, le balisage et le code attendus sont ajoutés à la page,
quel que soit le paramètre d’API de la page. Cette mise à jour permet à toutes les pages Visualforce de respecter les paramètres de
protection contre le détournement de clics de l’organisation ou du site.
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Cette mise à jour critique est sans effet sur les pages qui définissent l’attribut contentType  de la page sur n’importe quelle valeur
autre que « text/html » ou « text/xhtml ».

Système de conception Lightning
La principale modification de cette version est une mise à jour de la notation BEM qui facilite l'utilisation de commentaires dans le
balisage.

BEM (bloc, élément, modificateur) est une célèbre méthode de nommage de composants. Auparavant, nous utilisions le style à double-tiret
pour la notation BEM (.slds-block--modifier). Les double-tirets posent problème dans le balisage, qui n'autorise pas les
double-tirets dans les commentaires. Par conséquent, nous avons mis à niveau notre syntaxe pour utiliser le style à trait de soulignement
unique (.slds-block_modifier). Cette modification est rétro-compatible sur 18 mois. Dorénavant, tous les composants utiliseront
le style BEM à trait de soulignement unique.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du BEM par le Système de conception Lightning, visitez le site Lightning Design System.

Pour plus d'informations sur le changement de notation BEM et les autres modifications, consultez les Notes de publication du système
de conception Lightning.

Le système de conception Lightning est une infrastructure CSS qui fournit une présentation cohérente avec Lightning Experience. Les
classes de composant permettent d'élaborer des applications personnalisées dotée d'une interface utilisateur cohérente avec Salesforce,
sans rétroconception de nos styles.

Code Apex : amélioration des performances et de la sécurité

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition et
Database.com Edition

Accéder aux types de métadonnées et aux composants dans Apex. Gérez en toute sécurité les
valeurs mises en cache avec la nouvelle interface Cache.CacheBuilder. Accédez en toute
sécurité aux contrôles dans les méthodes de contrôleur Apex à partir de packages gérés.

Pour plus d'informations sur ces améliorations, reportez-vous au guide Apex Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Récupération et déploiement de métadonnées dans Apex

Salesforce utilise des types de métadonnées et des composants pour représenter la configuration
et la personnalisation d’une organisation. Les métadonnées sont utilisées pour les paramètres de l’organisation que les administrateurs
contrôlent ou les informations de configuration qu’appliquent des packages ou des applications installées.

Envoi et gestion des commandes avec Apex

Si vous êtes un partenaire Salesforce, utilisez la nouvelle API Channel Order Apex pour automatiser la soumission et la gestion des
commandes. Après avoir envoyé les commandes à Salesforce, vous pouvez les modifier, les rappeler ou les cloner en utilisant les
méthodes des classes Apex fournies. L’API Channel Order Apex remplace l’API Partner Order Submit.

Modification d'une classe Apex invalidant le cache de la plate-forme

Des échecs de mise en cache peuvent se produire lorsque la mémoire cache de la plate-forme est invalidée. La modification d'une
classe Apex est une nouvelle circonstance qui invalide certaines ou toutes les mémoires cache de la plate-forme.

Mise en cache des valeurs en toute sécurité avec la nouvelle interface du générateur de cache

L’interface Cache.CacheBuilder  facilite le stockage et la récupération en toute sécurité de valeurs dans le cache d’une session
ou d’une organisation. Une meilleure pratique du Cache de la plate-forme consiste à vérifier que votre code gère les échecs dans le
cache en testant les requêtes du cache qui renvoient des valeurs nulles. Vous pouvez écrire ce code vous-même ou utiliser la nouvelle
interface Cache.CacheBuilder.
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Opérations de cache prises en charge dans les contrôleurs Visualforce

Les opérations de mise en cache exécutées en utilisant les méthodes put et remove dans l’espace de noms du cache sont désormais
prises en charge dans les constructeurs et les méthodes getter des contrôleurs Visualforce.

Simplification du traitement des pièces jointes avec les nouvelles méthodes de messagerie

Traitez aisément les e-mails transférés ou joints dans votre code de service de messagerie en utilisant une nouvelle méthode dans
la classe System.Messaging. Nous avons également ajouté une méthode qui permet de contrôler le traitement des pièces
jointes dans le rendu des modèles d’e-mail stockés.

Désactivation de l’accès aux méthodes de contrôleur Apex non globales dans les packages gérés (mise à jour critique)

Cette mise à jour critique corrige les contrôles d’accès dans les méthodes de contrôleur Apex dans les packages gérés. Lorsque cette
mise à jour est activée, seules les méthodes marquées avec le modificateur d'accès global  sont accessibles aux composants
Lightning hors de l'espace de noms du package. Ces contrôleurs d’accès empêchent d’utiliser des méthodes d’API non prises en
charge que l’auteur du package n’a pas conçu pour l’accès global.

Autorisation Afficher la configuration requise pour la méthode POST pour runTestsSynchronous (mise à jour critique)

L'autorisation utilisateur Afficher la configuration est désormais requise pour exécuter des tests de façon asynchrone en utilisant la
méthode POST pour runTestsSynchronous.

Apex : classes et interfaces nouvelles et modifiées

Ces classes et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

ConnectApi (Chatter dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées

Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Dans cette version, nous avons introduit les
éléments de fil lu et non lu, et optimisé les messages privés, la modération et les flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail (mise à jour critique)

Récupération et déploiement de métadonnées dans Apex
Salesforce utilise des types de métadonnées et des composants pour représenter la configuration et la personnalisation d’une organisation.
Les métadonnées sont utilisées pour les paramètres de l’organisation que les administrateurs contrôlent ou les informations de configuration
qu’appliquent des packages ou des applications installées.

Auparavant, l’accès aux métadonnées nécessitait l’utilisation de l’API de métadonnées. Vous pouvez désormais utiliser des classes dans
l’espace de noms Metadata  pour accéder aux composants de métadonnées à partir d’un code Apex.

Accédez aux métadonnées avec votre code Apex pour traiter les tâches telles que :

• Personnalisation des installations ou mises à niveau d’application : pendant ou après une installation (ou une mise à niveau), une
application peut créer ou mettre à jour des métadonnées afin de permettre aux utilisateurs de configurer votre application.

• Personnalisation des applications après l’installation : une fois votre application installée, vous pouvez utiliser des métadonnées dans
Apex afin de permettre aux administrateurs de configurer votre application à l’aide de l’interface utilisateur qu’elle fournit au lieu
d’utiliser manuellement l’interface de configuration standard de Salesforce.

• Accès sécurisé aux métadonnées protégées : mettez à jour les métadonnées que votre application utilise en interne sans exposer
ces types et composants à vos utilisateurs.

• Création d’outils de configuration personnalisés : utilisez des métadonnées dans Apex pour fournir aux administrateurs des outils
de personnalisation des applications et des packages.

L’accès aux métadonnées en Apex est actuellement limité aux enregistrements de métadonnées personnalisées et aux présentations
de page. Vous pouvez récupérer, créer ou mettre à jour des métadonnées personnalisées, mais vous ne pouvez pas supprimer des
métadonnées via Apex.
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Pour plus d’informations et des exemples de déploiement et de récupération des métadonnées en Apex, reportez-vous à la documentation
sur la fonctionnalité Metadata et à la documentation de référence d'espace de noms Metadata  dans le guide Apex Developer Guide

CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : Capacité de mise à jour les métadonnées depuis Apex (API de métadonnées Apex)

Envoi et gestion des commandes avec Apex
Si vous êtes un partenaire Salesforce, utilisez la nouvelle API Channel Order Apex pour automatiser la soumission et la gestion des
commandes. Après avoir envoyé les commandes à Salesforce, vous pouvez les modifier, les rappeler ou les cloner en utilisant les méthodes
des classes Apex fournies. L’API Channel Order Apex remplace l’API Partner Order Submit.

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 :

Automatisation du traitement des commandes avec l'API Channel Order Apex

Modification d'une classe Apex invalidant le cache de la plate-forme
Des échecs de mise en cache peuvent se produire lorsque la mémoire cache de la plate-forme est invalidée. La modification d'une classe
Apex est une nouvelle circonstance qui invalide certaines ou toutes les mémoires cache de la plate-forme.

Vous pouvez modifier directement ou indirectement une classe Apex de plusieurs façons.

• En modifiant la classe Apex dans la Configuration ou la Developer Console

• En installant ou en mettant à niveau un package, qui modifie une classe Apex

• En déployant des métadonnées à l'aide de l'API de métadonnées, qui modifie une classe Apex class

Pour vous assurer que votre code Apex gère les échecs de mise en cache, suivez les meilleures pratiques de mise en cache de la plate-forme
ou utilisez la nouvelle interface Cache.CacheBuilder.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Safely Cache Values with the CacheBuilder Interface

Apex Developer Guide : Platform Cache Best Practices

Mise en cache des valeurs en toute sécurité avec la nouvelle interface du générateur
de cache
L’interface Cache.CacheBuilder  facilite le stockage et la récupération en toute sécurité de valeurs dans le cache d’une session
ou d’une organisation. Une meilleure pratique du Cache de la plate-forme consiste à vérifier que votre code gère les échecs dans le
cache en testant les requêtes du cache qui renvoient des valeurs nulles. Vous pouvez écrire ce code vous-même ou utiliser la nouvelle
interface Cache.CacheBuilder.

Au lieu de les déclarer ce que vous souhaitez mettre en cage dans votre classe Apex, créez une classe interne qui implémente l’interface
CacheBuilder. L’interface a une méthode unique, doLoad(var). Lorsque vous remplacez doLoad(var), vous codez la
logique qui construit la valeur en cache sur la base de son argument. Cependant, vous n’appelez pas cette méthode directement. À la
place, Salesforce l’appelle indirectement la première fois que vous référencez la classe que vous avez créée, qui implémente
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CacheBuilder. Les appels suivants obtiennent la valeur du cache, si elle existe. Si la valeur n’existe pas, la méthode doLoad(var)
est appelée de nouveau pour construire la valeur.

Prenons un exemple. Supposons que vous avez une classe Apex dans laquelle vous exécutez souvent une requête SOQL pour référencer
un enregistrement Utilisateur sur la base d’un ID utilisateur. Les requêtes SOQL peuvent être onéreuses et généralement les enregistrements
utilisateur de Salesforce ne changent pas beaucoup. Par conséquent, les informations utilisateur sont un bon candidat pour
CacheBuilder. La classe UserInfoCache  implémente CacheBuilder  et place la requête SOQL dans la méthode
doLoad(var)  avec l’ID utilisateur en tant que paramètre.

class UserInfoCache implements Cache.CacheBuilder {
public Object doLoad(String userid) {

User u = (User)[SELECT Id, IsActive, username FROM User WHERE id =: userid];
return u;

}
}

Cet exemple montre comment obtenir l’enregistrement Utilisateur depuis le cache de l’organisation.

User batman = (User) Cache.Org.get(UserInfoCache.class, ‘00541000000ek4c');

Lorsque vous exécutez la méthode get(), Salesforce recherche dans le cache en utilisant une clé unique composée de
00541000000ek4c  et de UserInfoCache  (la classe qui implémente CacheBuilder). Si Salesforce trouve une valeur en
cache, elle la renvoie. Dans notre exemple, la valeur en cache est un enregistrement Utilisateur associé avec l’ID 00541000000ek4c. Si
Salesforce ne trouve pas de valeur, elle réexécute la méthode doLoad(var)  de UserInfoCache  (et réexécute la requête SOQL),
met en cache l’enregistrement Utilisateur, puis le renvoie.

Pour plus d’informations et consulter des exemples, reportez-vous à la documentation sur la fonctionnalité Cache de la plate-forme et
à la documentation sur la référence de l’espace de noms Cache  dans le guide Apex Developer Guide

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Safely Cache Values with the CacheBuilder Interface

Opérations de cache prises en charge dans les contrôleurs Visualforce
Les opérations de mise en cache exécutées en utilisant les méthodes put et remove dans l’espace de noms du cache sont désormais
prises en charge dans les constructeurs et les méthodes getter des contrôleurs Visualforce.

Simplification du traitement des pièces jointes avec les nouvelles méthodes de
messagerie
Traitez aisément les e-mails transférés ou joints dans votre code de service de messagerie en utilisant une nouvelle méthode dans la
classe System.Messaging. Nous avons également ajouté une méthode qui permet de contrôler le traitement des pièces jointes
dans le rendu des modèles d’e-mail stockés.

Consultez les méthodes ci-dessous.

• extractInboundEmail(source, includeForwardedAttachments)

• renderStoredEmailTemplate(templateId, whoId, whatId, attachmentRetrievalOption)

554

Code Apex : amélioration des performances et de la sécuritéNotes de publication de Salesforce Summer ’17

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_platform_cache_builder.htm


Désactivation de l’accès aux méthodes de contrôleur Apex non globales dans les
packages gérés (mise à jour critique)
Cette mise à jour critique corrige les contrôles d’accès dans les méthodes de contrôleur Apex dans les packages gérés. Lorsque cette
mise à jour est activée, seules les méthodes marquées avec le modificateur d'accès global  sont accessibles aux composants Lightning
hors de l'espace de noms du package. Ces contrôleurs d’accès empêchent d’utiliser des méthodes d’API non prises en charge que l’auteur
du package n’a pas conçu pour l’accès global.

Lorsqu’elles sont ajoutées à un package géré, seules les méthodes de contrôleur Apex marquées global  doivent être accessibles par
les composants Lightning hors de l’espace de noms de ce package géré. Les méthodes marquées public  dans leur définition Apex
doivent être accessibles uniquement pour les composants Lightning inclus dans le même espace de noms que le package. Lorsque
cette mise à jour est activée, ces règles s’appliquent.

Avant cette mise à jour, les méthodes non globales (c.-à-d. les méthodes de contrôleur Apex qui n’étaient pas marquées avec le
modificateur d’accès global) pouvaient être accédées par des composants Lightning hors de l’espace de noms du package.

Lorsque cette mise à jour est activée, si vous avez écrit un code qui dépend indûment de méthodes Apex non globales dans un
package géré, les actions de serveur qui appellent ces méthodes échouent. Mettez à jour votre code pour utiliser uniquement les
méthodes d’API prises en charge fournies par le package en tant que méthodes global.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Access Modifiers

Lightning Components Developer Guide : Apex Server-Side Controller Overview

Désactivation de l’accès aux méthodes de contrôleur Apex non globales dans les packages gérés (mise à jour critique)

Autorisation Afficher la configuration requise pour la méthode POST pour
runTestsSynchronous (mise à jour critique)
L'autorisation utilisateur Afficher la configuration est désormais requise pour exécuter des tests de façon asynchrone en utilisant la
méthode POST pour runTestsSynchronous.

Avec cette mise à jour, l'exécution synchrone de tests Apex en utilisant la méthode POST pour l'API REST Tooling
/runTestsSynchronous/  sans l'autorisation Afficher la configuration activée génère une erreur. L'autorisation utilisateur Afficher
la configuration est désormais requise pour exécuter les tests de façon synchrone.

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.

Classes Apex modifiées

Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.

Nouvelles énumérations Apex

Ces énumérations ont été introduites dans cette version.

Nouvelles interfaces Apex

Ces interfaces ont été introduites dans cette version.
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Interface Apex modifiée

Ces classes et interfaces ont été introduites dans cette version.

Nouvelles classes Apex
Ces classes ont été introduites dans cette version.

Classes dans l'espace de noms Metadata

Classe AnalyticsCloudComponentLayoutItem
La nouvelle classe Metadata.AnalyticsCloudComponentLayoutItem  représente les paramètres d’un tableau
de bord Wave Analytics dans une page de présentation standard ou personnalisée. Utilisez cette classe en accédant aux données
de l’organisation via Apex.

Classe ConsoleComponent
La nouvelle classe Metadata.ConsoleComponent  représente un composant de console personnalisée dans une section
d’une présentation. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe Container
La nouvelle classe Metadata.Container  représente un emplacement et un style permettant d’afficher plusieurs composants
de console personnalisés dans les menus latéraux de la console. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation
via Apex.

Classe CustomConsoleComponents
La nouvelle classe Metadata.ConsoleComponents  représente des composants de console personnalisés dans une
présentation de page. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe CustomMetadata
La nouvelle classe Metadata.CustomMetadata  représente des enregistrements de types de métadonnées personnalisées.
Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe CustomMetadataValue
La nouvelle classe Metadata.CustomMetadataValue  représente les valeurs de métadonnées personnalisées d’un
composant de métadonnées personnalisées. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe DeployCallbackContext
La nouvelle classe Metadata.DeployCallbackContext  représente les informations sur le contexte d’une tâche de
déploiement. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe DeployContainer
La nouvelle classe Metadata.DeployContainer  représente un conteneur pour des composants de métadonnées
personnalisées à déployer. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe DeployDetails
La nouvelle classe Metadata.DeployDetails  contient des informations détaillées sur les composants après un
déploiement. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe DeployMessage
La nouvelle classe Metadata.DeployMessage  représente les informations sur le résultat du déploiement d’un composant
de métadonnées. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe DeployResult
La nouvelle classe Metadata.DeployResult  représente les informations sur le résultat général du déploiement d’un
composant de métadonnées. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.
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Classe FeedLayout
La nouvelle classe Metadata.FeedLayout  représente les valeurs qui définissent la vue du fil dans une présentation de
page basée sur le fil. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe FeedLayoutComponent
La nouvelle classe Metadata.FeedLayoutComponent  représente un composant dans la vue du fil d’une présentation
de page basée sur le fil. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe FeedLayoutFilter
La nouvelle classe Metadata.FeedLayoutFilter  représente une option de filtrage de fil dans la vue du fil d’une
présentation de page basée sur le fil. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe Layout
La nouvelle classe Metadata.Layout  représente les métadonnées associées à une présentation de page. Utilisez cette
classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe LayoutColumn
La nouvelle classe Metadata.LayoutColumn  représente les éléments d’une colonne dans une section de présentation.
Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe LayoutItem
La nouvelle classe Metadata.LayoutItem  représente les valeurs valides qui définissent un élément de présentation.
Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe LayoutSection
La nouvelle classe Metadata.LayoutSection  représente une section d’une présentation de page. Utilisez cette classe
en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe Metadata
La nouvelle classe Metadata.Metadata  est une classe de base abstraite qui représente un composant de métadonnées
personnalisées. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe MetadataValue
La nouvelle classe Metadata.MetadataValue  est une classe de base abstraite qui représente un champ de composant
de métadonnées personnalisées. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe MiniLayout
La nouvelle classe Metadata.MiniLayout  représente une vue miniature d’un enregistrement dans l’onglet Console, les
détails de survol et les superpositions d’événements. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe Operations
La nouvelle classe Metadata.Operations  représente une classe utilisée pour exécuter des opérations sur les métadonnées,
notamment la récupération ou le déploiement de métadonnées personnalisées. Utilisez cette classe en accédant aux données
de l’organisation via Apex.

Classe PlatformActionList
La nouvelle classe Metadata.PlatformActionList  représente la liste des actions, et leur ordre, affichées dans la barre
d’actions de Salesforce1 pour la présentation. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe PlatformActionListItem
La nouvelle classe Metadata.PlatformActionListItem  représente une action dans la liste des actions de plate-forme
pour une présentation. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe PrimaryTabComponents
La nouvelle classe Metadata.PrimaryTabComponents  représente des composants de console personnalisée dans les
onglets principaux. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.
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Classe ProjectionNode
La nouvelle classe Wave.ProjectionNode  est utilisée avec la classe QueryBuilder pour construire des requêtes SAQL
correctement formées. Utilisez cette classe pour interroger des données dans Wave Analytics via Apex.

Classe QueryBuilder
Un nouvelle classe Wave.QueryBuilder  fournit des méthodes de construction de requêtes SAQL. Utilisez cette classe
pour interroger des données dans Wave Analytics via Apex.

Classe QueryNode
La nouvelle classe Wave.QueryNode  est utilisée dans la classe QueryBuilder pour construire des requêtes SAQL correctement
formées. Utilisez cette classe pour interroger des données dans Wave Analytics via Apex.

Classe QuickActionList
La nouvelle classe Metadata.QuickActionList  représente la liste des actions associées à la présentation de page.
Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe QuickActionListItem
La nouvelle classe Metadata.QuickActionListItem  représente une action dans QuickActionList. Utilisez
cette classe pour accéder aux données de l’organisation via Apex.

Classe RelatedContent
La nouvelle classe Metadata.RelatedContent  représente la section Cartes mobiles de la présentation de page. Utilisez
cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe RelatedContentItem
La nouvelle classe Metadata.RelatedContentItem  représente un élément individuel dans RelatedContent.
Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe RelatedList
La nouvelle classe Metadata.RelatedList  représente des composants personnalisés de liste associée dans les menus
latéraux de la console Salesforce. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe RelatedListItem
La nouvelle classe Metadata.RelatedListItem  représente un élément dans la liste associée d’une présentation de
page. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe ReportChartComponentLayoutItem
La nouvelle classe Metadata.ReportChartComponentLayoutItem  représentent les paramètres d’un graphique
de rapport dans une page standard ou personnalisée. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe SidebarComponent
La nouvelle classe Metadata.SidebarComponent  représente un composant de console personnalisée spécifique à
afficher dans un conteneur qui héberge plusieurs composants dans l’un des menus latéraux de la console Salesforce. Utilisez
cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe SubtabComponents
La nouvelle classe Metadata.SubtabComponents  représente des composants de console personnalisée dans les
sous-onglets de la console Salesforce. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe SummaryLayout
La nouvelle classe Metadata.SummaryLayout  contrôle l’apparence du panneau de présentation dans la présentation
de page. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation via Apex.

Classe SummaryLayoutItem
La nouvelle classe Metadata.SummaryLayoutItem  contrôle l’apparence d’un champ individuel et de sa colonne, et la
position de la ligne dans la grille du panneau de présentation. Utilisez cette classe en accédant aux données de l’organisation
via Apex.
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Classes Apex modifiées
Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.

Classe Messaging.EmailFileAttachment

Nouvelle propriété

ID
Lecture seule. Récupère ID de la pièce jointe.

Classe Schema.DescribeFieldResult

Nouvelle méthode

isSearchPrefilterable()
Renvoie true  si une clé étrangère peut être incluse en préfiltrage lorsqu’elle est utilisée dans une clause SOSL WHERE,
sinon renvoie false.

Classe Cache.Org

Nouvelles méthodes

get(cacheBuilder, key)
Renvoie la valeur mise en cache correspondant à la clé spécifiée dans le cache de l’organisation. Utilisez cette méthode si
votre valeur en cache est une classe qui implémente l’interface CacheBuilder.

remove(cacheBuilder, key)
Supprime la valeur mise en cache correspondant à la clé spécifiée dans le cache de l’organisation. Utilisez cette méthode si
votre valeur en cache est une classe qui implémente l’interface CacheBuilder.

Classe Cache.Partition

Nouvelles méthodes

get(cacheBuilder, key)
Renvoie la valeur mise en cache correspondant à la clé spécifiée dans le cache de la partition. Utilisez cette méthode si votre
valeur en cache est une classe qui implémente l’interface CacheBuilder.

remove(cacheBuilder, key)
Supprime la valeur mise en cache correspondant à la clé spécifiée dans le cache de la partition. Utilisez cette méthode si
votre valeur en cache est une classe qui implémente l’interface CacheBuilder.

validateCacheBuilder(cacheBuilder)

Valide l’implémentation par la classe spécifiée de l’interface CacheBuilder.

Classe Cache.Session

Nouvelles méthodes

get(cacheBuilder, key)
Renvoie la valeur mise en cache correspondant à la clé spécifiée dans le cache de la session. Utilisez cette méthode si votre
valeur en cache est une classe qui implémente l’interface CacheBuilder.

remove(cacheBuilder, key)
Supprime la valeur mise en cache correspondant à la clé spécifiée dans le cache de la session. Utilisez cette méthode si votre
valeur en cache est une classe qui implémente l’interface CacheBuilder.
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Classe System.Messaging

Nouvelles méthodes

extractInboundEmail(source, includeForwardedAttachments)
Utilisez cette méthode dans votre code de service de messagerie pour contrôler l’analyse et le traitement des e-mails transférés
ou joints. Renvoie une instance de Messaging.InboundEmail  depuis un flux de données au format RFC822. Le flux
de données peut être un e-mail transféré en pièce jointe à un objet InboundEmail existant ou un flux d’une autre source.

renderStoredEmailTemplate(templateId, whoId, whatId, attachmentRetrievalOption)
Restitue un modèle d’e-mail texte, personnalisé, HTML ou Visualforce existant dans la base de données dans une instance
Messaging.SingleEmailMessage. Fournit des options pour inclure les métadonnées des pièces jointes uniquement,
les métadonnées et le contenu des pièces jointes ou pour exclure les pièces jointes.

Classe System.PageReference

Nouvelles méthodes

forResource(resourceName, path)
Créez une PageReference pour un contenu imbriqué dans une ressource statique zip, par nom et par chemin.

forResource(resourceName)
Créez une PageReference pour une ressource statique, par nom.

Nouvelles énumérations Apex
Ces énumérations ont été introduites dans cette version.

Énumération Messaging.AttachmentRetrievalOptionEnum
Fournit des options pour inclure les métadonnées des pièces jointes uniquement, les métadonnées et le contenu des pièces jointes
ou pour exclure les pièces jointes.

Énumération Metadata.DeployProblemType
Décrit le type de problème d’un déploiement de composant échoué. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de
l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.DeployStatus
Les valeurs de statut de résultat d’un déploiement. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.FeedItemTypeEnum
Le type d’élément de fil dans une présentation de page basée sur le fil. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de
l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.FeedLayoutComponentType
Le type de composant de présentation de fil. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.FeedLayoutFilterPosition
Décrit l’emplacement auquel la liste de filtres de fil est incluse dans la présentation. Utilisez cette énumération pour accéder aux
données de l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.FeedLayoutFilterType
Le type de filtre de présentation de fil. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.LayoutHeader
Représentent les types de balisage utilisés pour Metadata.Layout.headers. Utilisez cette énumération pour accéder aux
données de l’organisation via Apex.
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Énumération Metadata.LayoutSectionStyle
Décrit les styles possibles d’une section de présentation. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de l’organisation via
Apex.

Énumération Metadata.MetadataType
Représente les composants de métadonnées personnalisées disponibles dans Apex. Utilisez cette énumération pour accéder aux
données de l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.PlatformActionListContextEnum
Décrit les différents contextes des listes d’actions. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.PlatformActionTypeEnum
Le type d’action d’un PlatformActionListItem. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de l’organisation
via Apex.

Énumération Metadata.ReportChartComponentSize
Décrit la taille du composant de graphique de rapport affiché. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de l’organisation
via Apex.

Énumération Metadata.SortOrder
Décrit l’ordre de tri d’une liste associée. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.SummaryLayoutStyleEnum
Décrit le style du panneau de présentation d’une SummaryLayout. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de
l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.UiBehavior
Décrit le comportement d’un élément de présentation dans une page de présentation. Utilisez cette énumération pour accéder aux
données de l’organisation via Apex.

Énumération Metadata.PlatformActionTypeEnum
Le type d’action d’un PlatformActionListItem. Utilisez cette énumération pour accéder aux données de l’organisation
via Apex.

Nouvelles interfaces Apex
Ces interfaces ont été introduites dans cette version.

Interface Metadata.DeployCallback
Une interface pour les classes de rappel de déploiement de métadonnées. Utilisez cette interface pour accéder aux données de
l’organisation via Apex.

Interface Cache.CacheBuilder
Une interface qui permet de récupérer et de retirer en toute sécurité les valeurs du cache d’une session ou d’une organisation. Utilisez
l’interface pour générer une valeur que vous souhaitez stocker dans le cache. L’interface vérifie les erreurs dans le cache. Ainsi, il n’est
plus nécessaire d’exécuter des méthodes put, car le cache de la plate-forme les gère pour vous.

Interface Apex modifiée
Ces classes et interfaces ont été introduites dans cette version.

Classe TxnSecurity.Event

Propriété modifiée

data
Le champ de données inclut désormais PolicyId, l’ID de la politique actuelle.
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ConnectApi (Chatter dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées
Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Dans cette version, nous avons introduit les éléments
de fil lu et non lu, et optimisé les messages privés, la modération et les flux.

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

Fils Chatter

Ces méthodes sont dans la classe ConnectApi.ChatterFeeds.

Obtention d'informations sur qui lit un élément de fil et quand

• getReadByForFeedElement(communityId, feedElementId)

• getReadByForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize)

Marquage d'un élément de fil comme lu pour l'utilisateur contextuel

• setIsReadByMe(communityId, feedElementId, readBy), où readBy  est la nouvelle
ConnectApi.ReadByCapabilityInput

• setIsReadByMe(communityId, feedElementId, isReadByMe)

Marquage de plusieurs éléments de fil à la fois comme lus pour l'utilisateur contextuel

• updateFeedElementReadByCapabilityBatch(communityId, feedElementIds, readBy), où
readBy  est la nouvelle ConnectApi.ReadByCapabilityInput

• updateFeedElementReadByCapabilityBatch(communityId, feedElementIds, isReadByMe)

Obtention des éléments de fil lu et non lu pour l'utilisateur contextuel à partir d'un fil de groupe

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
filter), où feedType  est Record, subjectId  est un ID de groupe et filter  est défini sur Read  ou Unread

Mise à jour des membres d'un message privé

• updateDirectMessage(communityId, feedElementId, directMessage)
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Obtention du fil de modération des messages directs

• getFeed(communityId, feedType)

• getFeed(communityId, feedType, sortParam)

Dans ces méthodes, feedType  est DirectMessageModeration.

Obtention des éléments de fil dans le fil de modération des messages privés

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam)

• getFeedElementsUpdatedSince(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, updatedSince)

Dans ces méthodes, feedType  est DirectMessageModeration.

Toutes ces méthodes ont des méthodes de test définies correspondantes.

Recherche des éléments de fil dans le fil de modération des messages privés

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, pageParam, pageSize, sortParam,
q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, q)

Dans ces méthodes, feedType  est DirectMessageModeration.

Toutes ces méthodes ont des méthodes de test définies correspondantes.

Obtention des éléments de fil créés par le propriétaire du profil utilisateur depuis le fil du profil utilisateur

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, filter), où filter  est défini sur AuthoredBy

Obtention de flux de fil triés

• getStreams(communityId, sortParam)

• getStreams(communityId, pageParam, pageSize, sortParam)

Recherche de flux de fil

• searchStreams(communityId, q)

• searchStreams(communityId, q, sortParam)

• searchStreams(communityId, q, pageParam, pageSize)

• searchStreams(communityId, q, pageParam, pageSize, sortParam)

Toutes ces méthodes ont des méthodes de test définies correspondantes.

Obtention des éléments de fil filtrés personnalisés depuis le fil de requêtes

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, customFilter)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
customFilter)
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• getFeedElementsUpdatedSince(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, updatedSince, customFilter)

• getFeedElementsUpdatedSince(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, updatedSince, showInternalOnly,
customFilter)

Toutes ces méthodes ont des méthodes de test définies correspondantes.

Recherche d'éléments de fil filtrés personnalisés dans le fil de requêtes

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q, customFilter)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q, showInternalOnly, customFilter)

Toutes ces méthodes ont des méthodes de test définies correspondantes.

Obtention d'informations sur plusieurs fils et une page d'éléments de fil

• getFeedWithFeedElements(communityId, feedType, pageSize)

• getFeedWithFeedElements(communityId, feedType, pageSize, recentCommentCount)

Dans ces méthodes les valeurs valide pour feedType  sont Company, DirectMessageModeration, DirectMessages,
Home, Landing, Moderation  et PendingReview. Landing  est valide uniquement quand communityId  est
internal.

Création d'un élément de fil qui a une extension (pilote)

Remarque:  Nous fournissons Extensions à une sélection de clients via un programme pilote qui nécessite d'accepter des
conditions spécifiques. Extensions peut changer à tout moment, et 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.

• postFeedElement(communityId, feedElement)

Utilisez cette méthode existante avec la nouvelle classe ConnectApi.ExtensionsCapabilityInput.

Obtention d'extensions (pilote)

• getExtensions(communityId, pageParam, pageSize)

Modération de communauté

Ces méthodes sont dans la classe ConnectApi.CommunityModeration.

Obtention de détails supplémentaires sur les publications et les commentaires marqués

• getFlagsOnFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize)

• getFlagsOnFeedElement(communityId, feedElementId, visibility, pageSize, pageParam)

• getFlagsOnComment(communityId, commentId, pageSize, pageParam)

• getFlagsOnComment(communityId, commentId, visibility, pageSize, pageParam)

Rubriques

Cette méthode est dans la classe ConnectApi.Topics.
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Attribution de rubriques à des articles ou dissociation de rubriques d'articles dans une catégorie de données

• updateTopicsForArticlesInDataCategory(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory,
articleTopicAssignmentJob)

Création, obtention et réattribution de règles d'attribution de rubriques et d'articles

• createTopicDataCategoryRules(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory,
topicNames)

• getTopicDataCategoryRules(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory)

• reassignTopicDataCategoryRules(communityId, dataCategoryGroup, dataCategory,
topicNames)

executeQuery

Cette méthode est dans la classe ConnectApi.Wave.

Envoyez une chaîne de requête à Wave Analytics pour obtenir les résultats sous le format JSON.

• public ConnectApi.LiteralJson ConnectApi.Wave.executeQuery(String query)

Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Fils Chatter

ConnectApi.AlternativeInput  (pilote)
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• textRepresentation  : la représentation de texte de l'extension.

• thumbnailUrl  : l'URL miniature de l'extension.

• title  : le titre de l'extension.

ConnectApi.DirectMessageCapabilityInput
Cette classe d'entrée a une nouvelle propriété :

• membersToRemove  : la liste des ID utilisateur des membres à retirer du message privé.

ConnectApi.ExtensionInput  (pilote)
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• alternativeRepresentation  : la représentation alternative de l'extension.

• extensionId  : l'ID de l'extension.

• payload  : la charge de travail associée à l'extension.

• payloadVersion  : la version qui identifie la structure de la charge de travail associée à l'extension.

ConnectApi.ExtensionsCapabilityInput  (pilote)
Cette nouvelle classe d’entrée est une sous-classe de ConnectApi.FeedElementCapabilityInput. Il a une propriété
:

• itemsToAdd  : la liste des extensions à associer à l’élément de fil.

ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput
Cette classe d'entrée a une nouvelle propriété :

• extensions  : décrit les extensions associées à l'élément de fil.
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ConnectApi.ReadByCapabilityInput
Cette nouvelle classe d’entrée est une sous-classe de ConnectApi.FeedElementCapabilityInput. Elle a les propriétés
suivantes :

• isReadByMe  : indique de marquer l'élément de fil comme lu (true) pour l'utilisateur contextuel.

• lastReadDateByMe  : indique la date du dernier marquage de l'élément de fil comme lu pour l'utilisateur contextuel. Si
vous ne spécifiez pas de date ou si vous spécifiez une date future, la date actuelle du système est utilisée.

Rubriques

ConnectApi.ArticleTopicAssignmentJobInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• operation  : spécifie le type d'opération à exécuter sur les articles et les rubriques. Les valeurs sont :

– AssignTopicsToArticle  : attribuer des rubriques à des articles dans une catégorie de données.

– UnassignTopicsFromArticle  : dissocier des rubriques d'articles dans une catégories de données.

• topicNames  : la liste des noms de rubrique à attribuer à ou à dissocier des articles.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Fils Chatter

ConnectApi.AbstractExtensionInformation  (pilote)
Cette nouvelle classe de sortie est une super-classe de ConnectApi.LightningExtensionInformation. Elle a une
propriété.

• extensionInformationType  : spécifie le type d'information de l'extension.

ConnectApi.Alternative  (pilote)
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• textRepresentation  : la représentation de texte de l'extension.

• thumbnailUrl  : l'URL miniature de l'extension.

• title  : le titre de l'extension.

ConnectApi.DirectMessageCapability
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• memberChanges  : les activités du membre du message privé, avec l'activité la plus récente en premier.

• originalMembers  : les membres d'origine du message privé.

ConnectApi.DirectMessageMemberActivity
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• activityDate  : la date d'activité du membre du message privé.

• actor  : l'utilisateur qui a changé l'abonnement au message privé.

• membersAdded  : les membres ajoutés au message privé dans le cadre de l'activité.

• membersRemoved  : les membres retirés du message privé dans le cadre de l'activité.

ConnectApi.DirectMessageMemberActivityPage
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• activities  : collection des activités du membre du message privé.
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• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• nextPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante. Vérifie si
cette valeur est null  avant d'obtenir une autre page. Si une page n'existe pas, une erreur
ConnectApi.NotFoundException  est renvoyée.

ConnectApi.Extension  (pilote)
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• alternativeRepresentation  : la représentation alternative de l'extension.

• extensionId  : l'ID de l'extension.

• payload  : la charge de travail associée à l'extension.

• payloadVersion  : la version qui identifie la structure de la charge de travail associée à l'extension.

ConnectApi.ExtensionDefinition  (pilote)
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• canAccess  : indique si les utilisateurs peuvent accéder à l'extension lorsqu'elle est associée à un élément de fil.

• canCreate  : indique si les utilisateurs peuvent créer un élément de fil avec extension dans l'organisation.

• createdDate  : la date de création de l'extension.

• description  : la description de l'extension.

• iconUrl  : l'URL de l'icône de l'extension.

• id  : l'ID de l'extension.

• informationCollection  : collection des informations sur l'extension.

• isEnabledInCommunity  : indique si l'extension est activée dans les communautés.

• isEnabledInLightningPublisher  : indique si l'extension est activée dans l'éditeur Lightning.

• name  : le nom de l'extension.

ConnectApi.ExtensionDefinitions  (pilote)
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• extensionDefinitions  : collection des définitions d'extension.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• nextPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante. Vérifie si
cette valeur est null  avant d'obtenir une autre page. Si une page n'existe pas, une erreur
ConnectApi.NotFoundException  est renvoyée.

• total  : le nombre total d'extensions renvoyées.

ConnectApi.ExtensionsCapability  (pilote)
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.FeedElementCapability. Elle a une propriété.

• items  : la liste des extensions associées à l’élément de fil.

ConnectApi.Feed
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• feedElements  : la page des éléments du fil spécifié dans redirectedFeedType. Sinon null.
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• redirectedFeedType  : spécifie le fil renvoyé si pageSize  est spécifié. Sinon null.

ConnectApi.FeedElementCapabilities
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :

• extensions  : si un élément de fil a cette capacité, il a une ou plusieurs pièces jointes d'extension.

ConnectApi.LightningExtensionInformation  (pilote)
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractExtensionInformation. Elle a les
propriétés suivantes :

• compositionComponent  : le composant utilisé dans l'état compose.

• headerTextLabel  : l'étiquette de l'en-tête de l'extension.

• hoverTextLabel  : l'étiquette de survol de l'extension.

• renderComponent  : le composant utilisé dans l'état render ou preview.

ConnectApi.ReadBy
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• lastReadDateByUser  : la date de dernière lecture de l'élément de fil par l'utilisateur.

• user  : les informations sur l'utilisateur qui a lu l'élément de fil.

ConnectApi.ReadByCapability
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.FeedElementCapability. Elle a les propriétés suivantes
:

• isReadByMe  : spécifie si l'élément de fil a été lu (true) ou non (false) par l'utilisateur contextuel.

• lastReadDateByMe  : la date du dernier marquage de l'élément de fil comme lu pour l'utilisateur contextuel. Sinon null.

• page  : la première page d'information sur l'utilisateur qui a lu l'élément de file et quand.

ConnectApi.ReadByPage
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• items  : collection des informations « lu par », qui comprennent les utilisateurs et la date de dernière lecture de l'élément de
fil.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• nextPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante. Vérifie si
cette valeur est null  avant d'obtenir une autre page. Si une page n'existe pas, une erreur
ConnectApi.NotFoundException  est renvoyée.

• previousPageToken  : réservé à un usage futur.

• previousPageUrl  : réservé à un usage futur.

• total  : le nombre total d'utilisateurs qui ont lu l'élément de fil.

ConnectApi.SocialPostCapability
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• likedBy  : le compte social externe qui a aimé la publication sociale.

• reviewScale  : l'échelle des avis de la publication sociale.

• reviewScore  : le score des avis de la publication sociale.

ConnectApi.UserSettings
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :
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• canAccessPersonalStreams  : l'utilisateur qui a accès aux fils de flux personnel.

Modération de communauté

ConnectApi.ModerationFlagItemDetail
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• createdBy  : l'ID de l'utilisateur qui a marqué l'élément.

• createdDate  : la date de marquage de l'élément.

• id  : l'ID de l'indicateur de modération.

• moderationType  : spécifie le type de l’indicateur de modération. Les valeurs sont :

– FlagAsInappropriate  : signalez un contenu inapproprié.

– FlagAsSpam  : signalez un spam.

• note  : la note de l'utilisateur qui a marqué l'élément.

• visibility  : spécifie le comportement de visibilité d'un indicateur de divers types d'utilisateur. Les valeurs sont :

– ModeratorsOnly  : l'indicateur est visible uniquement pour les utilisateurs qui disposent d'autorisations sur l'élément
marqué.

– SelfAndModerators  : l'indicateur est visible pour le créateur de l'indicateur et les utilisateurs qui disposent d'autorisations
sur l'élément marqué.

ConnectApi.ModerationFlags
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• flagCountByReason  : le nombre d'indicateurs de modération classés par motif.

• flags  : collection d'indicateurs.

ConnectApi.ModerationFlagsCollection
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• flags  : les détails de la liste d'indicateurs.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• nextPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante. Vérifie si
cette valeur est null  avant d'obtenir une autre page. Si une page n'existe pas, une erreur
ConnectApi.NotFoundException  est renvoyée.

• pageSize  : le nombre d'éléments par page.

Fichiers

ConnectApi.Content
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :

• imageDetails  : Ies détails de l'image, ou null  si le fichier n'est pas une image.

ConnectApi.ContentImageFileDetails
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• height  : la hauteur de l'image en pixels.

• imageFormat  : le format de l'image.
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• orientation  : la valeur d'orientation EXIF de l'image, si présente.

• width  : la largeur de l'image en pixels.

Files Connect

ConnectApi.ContentHubRepository
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :

• authentication  : les informations d'authentification du référentiel.

ConnectApi.ContentHubRepositoryAuthentication
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• authFlowUrl  : dépend de authProtocol.

– NoAuthentication  : null.

– Oauth  : l'URL de démarrage du flux OAuth.

– Password  : l'URL des paramètres d'authentification des systèmes externes.

• authProtocol  : spécifie le protocole d'authentification utilisé pour le référentiel.

– NoAuthentication  : le référentiel ne nécessite pas d'authentification.

– Oauth  : le référentiel utilise le protocole d'authentification OAuth.

– Password  : le référentiel utilise le protocole d'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe.

• userHasAuthSettings  : spécifie si l'utilisateur est détenteur d'identifiants ou si l'administrateur a configuré la source de
données externe pour utiliser le même jeu d'identifiants avec chaque utilisateur (true). Sinon, false.

ConnectApi.FilePreviewCollection
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :

• versionNumber  : le numéro de version du fichier.

Enregistrements

ConnectApi.EntityLabel
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• label  : l'étiquette au singulier localisée de l'entité.

• labelPlural  : l'étiquette au pluriel localisée de l'entité.

ConnectApi.RecordSummary
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :

• entityLabel  : l'étiquette de l'entité de l'enregistrement.

Utilisateurs absents du bureau (pilote)

Remarque:  Nous fournissons Absent du bureau 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. Absent du bureau 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.
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ConnectApi.MentionCompletion
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :

• outOfOffice  : si l'enregistrement représenté par cette réalisation est un utilisateur, un message Absent du bureau
supplémentaire (s'il existe) pour l'utilisateur.

ConnectApi.OutOfOffice  (pilote)
Cette nouvelle classe de sortie a une propriété :

• message  : message Absent du bureau pour l'utilisateur.

ConnectApi.User
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :

• outOfOffice  : message Absent du bureau supplémentaire (s'il existe) pour 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.ArticleTopicJobType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• AssignTopicsToArticle  : attribuer des rubriques à des articles dans une catégorie de données.

• UnassignTopicsFromArticle  : dissocier des rubriques d'articles dans une catégories de données.

ConnectApi.CommunityFlagReasonType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• FlaggedByRule  : règle de modération marquée par l'élément.

• FlaggedBySystem  : Einstein a marqué l'élément.

• FlaggedByUserAsInappropriate  : l'utilisateur a marqué l'élément comme inapproprié.

• FlaggedByUserAsSpam  : l'utilisateur a marqué l'élément en tant que spam.

ConnectApi.ContentHubAuthenticationProtocol
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• NoAuthentication  : le référentiel ne nécessite pas d'authentification.

• Oauth  : le référentiel utilise le protocole d'authentification OAuth.

• Password  : le référentiel utilise le protocole d'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe.

ConnectApi.ExtensionInformationType  (pilote)
Cette nouvelle énumération a la valeur suivante :

• Lightning

ConnectApi.FeedElementCapabilityType
Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :

• Extensions  : l'élément de fil à une ou plusieurs pièces jointes d'extension Chatter.

• ReadBy  : l'utilisateur contextuel peut marquer l'élément de fil comme lu.

ConnectApi.FeedFilter
Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :

• AuthoredBy  : les éléments de fil créés par le propriétaire du profil utilisateur. Cette valeur est valide uniquement pour le fil
UserProfile.
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• Read  : les éléments de fil de plus de 30 jours marqués comme lus par l'utilisateur contextuel. Inclut les éléments de fil existants
lorsque l'utilisateur contextuel a joint le groupe. Cette valeur est valide uniquement pour le fil Record  d'un groupe.

• Unread  : les éléments de fil créés au cours des 30 derniers jours et non marqués comme lus par l'utilisateur contextuel. Cette
valeur est valide uniquement pour le fil Record  d'un groupe.

ConnectApi.FeedSortOrder
Cette énumération a une nouvelle valeur :

• CreatedDateAsc  : trie par la date de création la plus ancienne. Cet ordre de tri est disponible uniquement pour les fils
DirectMessageModeration, Moderation  et PendingReview.

ConnectApi.FeedType
Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :

• DirectMessageModeration  : contient tous les messages privés marqués pour modération. Le fil de modération des
messages privés est disponible uniquement pour les utilisateurs qui disposent des autorisations de modération des messages
Chatter de communauté.

Remarque:  Le type de fil Moderation  contient tous les éléments de fil, à l'exception des messages privés marqués
pour modération. Le fil de modération des communautés est disponible uniquement pour les utilisateurs qui disposent
des autorisations de modération des fils de communauté.

• Landing  : contient tous les éléments de fil qui favorisent le plus l'engagement des utilisateurs lorsque le fil est demandé.
Épargne aux clients un fil vide lorsque les éléments de fil personnalisés ne sont pas nombreux.

ConnectApi.SortOrder
Cette énumération a une nouvelle valeur :

• MostRecentlyViewed  : les éléments sont dans la vue par ordre chronologique décroissant. Cet ordre de tri est valide
uniquement pour les flux de fil Chatter.

API : nouveaux objets et types, améliorations de la recherche et API
d'interface utilisateur

Éditions

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

Accédez à des types de métadonnées, à des objets de données et à des appels d’API nouveaux et
mis à jour dans l’API version 40.0. Affinez vos recherches avec les nouvelles clauses SOSL. Utilisez
la nouvelle API d'interface utilisateur pour créer des applications mobiles natives et des applications
Web personnalisées sous votre propre marque.

DANS CETTE SECTION :

Objets nouveaux et modifiés

Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.

SOSL

Le langage SOSL (Salesforce Object Search Language) inclut une nouvelle clause WITH SPELL_CORRECTION  et une prise en
charge des objets et des champs personnalisés qui utilisent la clause WITH HIGHLIGHT.

API REST

L’API REST inclut des ressources modifiées et des ressources nouvelles pour le nombre d’enregistrements, les flux et les événements
de schéma de plate-forme.

API SOAP

L’API SOAP inclut des appels nouveaux et modifiés.
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API REST Chatter

Intégrez des applications mobiles, des sites intranet et des applications Web tierces à Salesforce en utilisant l'API REST Chatter.Dans
cette version, nous introduisons les éléments de fil lu et non lu, et nous améliorons les messages privés, la modération et les flux.

API REST Rapports et tableaux de bord

Les améliorations apportées à l'API REST Reports and Dashboards comprennent de nouvelles ressources qui décrivent et testent les
filtres de tableaux de bord et les champs de rapport, de nouvelles méthodes qui définissent les valeurs de filtrage de tableau de bord
et décrivent une notification d'analyse unique, et de nouvelles propriétés qui décrivent les destinataires et les utilisateurs actifs des
notifications d'analyse.

API de transfert en masse

La version pilote de l'API de transfert en masse 2.0 offre désormais un processus plus efficace pour le chargement des données de
tâches.

Plate-forme de messagerie d’entreprise

La messagerie inclut une nouvelle fonctionnalité, Événements de plate-forme, qui est globalement disponible.

API Tooling

L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés. Pour les objets des WSDL API Tooling et API de métadonnées, vous pouvez
indiquer si vous souhaitez terminer les opérations d’enregistrement sans erreur, en renvoyant tous les avertissements.

API de métadonnées

L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

API Open CTI

Lors de l’utilisation de la méthode saveLog, pour actualiser les enregistrements après les avoir mis à jour ou créés, appelez la
méthode refreshView  dans la méthode callback. Auparavant, la méthode saveLog  actualisait automatiquement les
enregistrements.

Autres modifications d'API

Utilisez la nouvelle API Federated Search pour accéder à des connecteurs de données externes.

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.

CampaignHistory
Représente l’historique des modifications apportées aux valeurs des champs d’une campagne.

ContentBody
Représente le corps d’un fichier dans Salesforce CRM Content ou Salesforce Files
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ContentWorkspaceMember
Représente un membre d’une bibliothèque de contenu.

ContentWorkspacePermission
Représente une autorisation de bibliothèque.

ForecastingDisplayedFamily
Représente le tableau des Paramètres de prévision dans lequel un administrateur sélectionne les familles de produits avec lesquelles
les utilisateurs peuvent établir des prévisions dans Lightning Experience.

VisualforceAccessMetrics
Représente des statistiques résumées pour des pages Visualforce.

MaintenanceAsset

Représente une ressource incluse dans un plan de maintenance.

MaintenancePlan
Représente un accord de service entre votre société et des clients.

ProductRequest
Représente une demande de produit dans Field Service.

ProductRequestLineItem
Représente une demande de produit individuelle dans Field Service.

ProductRequestFeed
Représente un élément de fil unique dans une page de détail de demande de produit.

ProductRequestHistory
Représente l’historique des modifications apportées aux valeurs des champs d’une demande de produit.

ProductRequestOwnerSharingRule
Représente les règles de partage d’une demande de produit.

ProductRequestShare
Représente une entrée de partage dans une requête produit.

ProductTransfer
Représente un transfert de produit individuel dans Field Service.

ProductTransferFeed
Représente un élément de fil unique dans une page de détail de transfert de produit.

ProductTransferHistory
Représente l’historique des modifications apportées aux valeurs des champs d’un transfert de produit.

ProductTransferOwnerSharingRule
Représente les règles de partage d’un transfert de produit.

ProductTransferShare
Représente une entrée de partage dans un transfert de produit.

Shipment
Représente la méthode et le suivi d'un transfert de produit.

VoiceMailMessage
Représente un message vocal préenregistré.

VoiceMailMessageShare
Représente une entrée de partage dans un objet VoiceMailMessage.
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Objets modifiés
Les objets ci-dessous ont changé.

BusinessHours
Les attributs d’objet searchable  et layoutable  ont été modifiés sur true.

ContentDistribution
Les champs ContentDownloadUrl  et PdfDownloadUrl  ont été ajoutés.

ContentNote
Les propriétés create et delete ont été ajoutées à plusieurs champs.

• CreatedById

• CreatedDate

• LastModifiedDate

• OwnerId

Ces propriétés sont disponibles pour les utilisateurs attribués à l’autorisation Définir des champs d'audit lors de la création.

ContentVersion
Les champs ContentBodyId  et FirstPublishLocationId  ont été ajoutés.

ContentWorkspace
Les attributs d’objet createable, deletable  et updateable  ont été modifiés sur true.

Le champ ShouldAddCreatorMembership  a été ajouté.

Les propriétés create et update ont été ajoutées à plusieurs champs.

• Name

• Description

• DeveloperName

EmailTemplate
Les champs relatedEntityType  et UiType  ont été ajoutés.

EventLogFile
Les champs suivants ont été ajoutés aux types d’événement Erreur Lightning, Interaction Lightning, Vue de page Lightning et
Performance Lightning. Un champ a été renommé.

• LOGIN_KEY  : la chaîne qui associe tous les événements d’une session de connexion d’un utilisateur. Elle commence par un
événement de connexion et se termine par un événement de déconnexion ou l'expiration de la session utilisateur.

• SESSION_ID  désormais appelée 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.

• USER_ID_DERIVED  : l’ID de 18 caractères insensibles à la casse de la personne qui utilise les services Salesforce via l’interface
utilisateur ou l’API.

Les champs suivants ont été ajoutés au type d’événement Rapport pour vous aider à détecter les exportations de quantités importantes
de données par les utilisateurs. Un nombre de lignes important et une taille élevée indiquent qu’un utilisateur télécharge des
informations à des fins frauduleuses.

• AVERAGE_ROW_SIZE

• ROW_COUNT

L’objet EventLogFile a les nouveaux types d'événement ci-dessous.

• Appel OData externe

• Appel inter-organisations externe
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• Appel Apex personnalisé externe

Remarque: Nous fournissons aux clients Callout Event Monitoring (surveillance des événements externes) Salesforce Connect
à travers un programme pilote public. Les types d'événement pilote sont disponibles dans les organisations qui utilisent
Salesforce Connect et la Surveillance des événements. Si votre organisation ne possède pas ces fonctionnalités, contactez
votre responsable de compte Salesforce pour participer au programme pilote. Callout Event Monitoring Salesforce Connect
peut changer à tout moment, et 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 soumettre vos commentaires et suggestions sur Callout Event Monitoring
Salesforce Connect dans le groupe Salesforce Connect de la communauté Success.

LoginEvent
Le champ UniqueKey  a été ajouté. Utilisez le champ UniqueKey  en tant que clé primaire dans vos requêtes au lieu du champ
système Id. Id  n’est pas renseigné dans l’API versions 40.0 et supérieures.

Dans l’API versions 40.0 et supérieures, le champ EventDate  ne peut pas être nul.

NetworkActivityAudit
La valeur de liste de sélection DeletedPendingReviewItem  a été ajoutée au champ Action.

Quote
Le champ CanCreateQuoteLineItems  a été ajouté.

QuoteLineItem
Le champ OpportunityLineItemId  a été ajouté.

Dans l’API versions 40.0 et supérieures, le champ Product2Id  est requis, mais ne peut pas être mis à jour par l’API.

SlaProcess
Les attributs d’objet searchable  et layoutable  ont été modifiés sur true.

WorkOrder
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

• MaintenancePlanId

• MaintenanceDueDate

SOSL
Le langage SOSL (Salesforce Object Search Language) inclut une nouvelle clause WITH SPELL_CORRECTION  et une prise en
charge des objets et des champs personnalisés qui utilisent la clause WITH HIGHLIGHT.

DANS CETTE SECTION :

WITH HIGHLIGHT prend en charge les champs et les objets personnalisés

Les mises en évidence facilitent l’identification des contenus pour les utilisateurs. Spécifiez les champs et les objets personnalisés
qui sont mis en évidence dans les résultats de recherche.

Désactivation de la correction orthographique dans une requête de recherche avec WITH SPELL_CORRECTION

Utilisez WITH SPELL_CORRECTION = false  pour désactiver la correction orthographique dans une requête de recherche.
Lorsqu’elle est définie sur true, la correction orthographique est activée pour les recherches qui la prennent en charge. La valeur
par défaut est true.
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WITH HIGHLIGHT prend en charge les champs et les objets personnalisés
Les mises en évidence facilitent l’identification des contenus pour les utilisateurs. Spécifiez les champs et les objets personnalisés qui
sont mis en évidence dans les résultats de recherche.

L’instruction suivante renvoie des résultats de recherche du terme salesforce west  mis en évidence pour le champ personnalisé
BuildingDescription  de l’objet personnalisé Building.

FIND {Salesforce West} IN ALL FIELDS RETURNING Building__c(Name, BuildingDescription__c)
WITH HIGHLIGHT

Désactivation de la correction orthographique dans une requête de recherche avec WITH
SPELL_CORRECTION
Utilisez WITH SPELL_CORRECTION = false  pour désactiver la correction orthographique dans une requête de recherche.
Lorsqu’elle est définie sur true, la correction orthographique est activée pour les recherches qui la prennent en charge. La valeur par
défaut est true.

L’instruction SOSL suivante désactive la correction orthographique pour la recherche dans les comptes du terme San Francisco.

FIND {San Francisco} IN ALL FIELDS RETURNING Account WITH SPELL_CORRECTION = false

API REST
L’API REST inclut des ressources modifiées et des ressources nouvelles pour le nombre d’enregistrements, les flux et les événements de
schéma de plate-forme.

DANS CETTE SECTION :

Nouvelle ressource : nombre d'enregistrements

Récupérez le nombre d’enregistrements pour les objets avec cette nouvelle ressource API REST.

Nouvelles ressources : Flux et interviews de flux (pilote)

Avez-vous déjà songé à élaborer votre propre expérience d’exécution de flux ? C’est désormais possible. Nous fournissons deux
ressources qui décrivent les flux et trois ressources qui décrivent et manipulent les interviews. Si vous êtes un client pilote existant,
rien n’a changé depuis la dernière version.

Ressource modifiée : Enregistrements suggérés dans la recherche

Utilisez le paramètre useSearchScope  pour obtenir les enregistrements suggérés dans l’étendue de recherche de l’utilisateur,
qui contient les objets les plus fréquemment utilisés par l’utilisateur. Fournit aux utilisateurs des résultats plus pertinents sans
répertorier les objets de chaque requête.

Nouvelles ressources pour le schéma d’événements de plate-forme

Utilisez les ressources du schéma d’événements pour obtenir le schéma d’un événement de plate-forme et déterminer si le schéma
a changé.

Nouvelle ressource : nombre d'enregistrements
Récupérez le nombre d’enregistrements pour les objets avec cette nouvelle ressource API REST.

Nombre d'enregistrements
/vXX.X/limits/recordCount?sObjects=Object List
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Présente les informations sur le nombre d’enregistrements des objets dans votre organisation. Renvoie le nombre d’enregistrements
pour la liste (valeurs séparées par une virgule) des noms d’objet fournis pour le paramètre sObjects. Si sObjects  n’est pas
fourni, la ressource renvoie le nombre d’enregistrements pour tous les objets de l’organisation.

Exemple : Récupération du nombre d’enregistrements pour Compte et Contact
Exemple de requête

/services/data/v40.0/limits/recordCount?sObjects=Account,Contact

Exemple de corps de réponse

{
"sobjects" : [ {
"count" : 3,
"name" : "Account"

}, {
"count" : 10,
"name" : "Contact"

} ]
}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : Existe-t-il une méthode d'accès au nombre d'enregistrements via l'API ?

Nouvelles ressources : Flux et interviews de flux (pilote)
Avez-vous déjà songé à élaborer votre propre expérience d’exécution de flux ? C’est désormais possible. Nous fournissons deux ressources
qui décrivent les flux et trois ressources qui décrivent et manipulent les interviews. Si vous êtes un client pilote existant, rien n’a changé
depuis la dernière version.

Remarque: Nous fournissons l’API REST Flow Runtime 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. L’API REST Flow Runtime
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 l’API REST Flow Runtime dans IdeaExchange.

Flux
Répertorie les définitions des flux actifs dans votre organisation.

/vXX.X/process/flows

Flux spécifique
Répertorie des informations résumées sur un flux spécifique.

/vXX.X/process/flows/FlowName

Interviews interrompues
Répertorie les interviews interrompues que l’utilisateur actif peut reprendre.

/vXX.X/process/interviews
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Nouvelle interview
Démarre une interview de flux.

/vXX.X/process/interviews/FlowName

Interview spécifique
Continue, interrompt ou termine une interview en cours, ou reprend une interview interrompue..

/vXX.X/process/interviews/FlowName/guid

CONSULTER ÉGALEMENT :

Personnalisation de la présentation des interviews de flux avec l'API REST (pilote)

Ressource modifiée : Enregistrements suggérés dans la recherche
Utilisez le paramètre useSearchScope  pour obtenir les enregistrements suggérés dans l’étendue de recherche de l’utilisateur, qui
contient les objets les plus fréquemment utilisés par l’utilisateur. Fournit aux utilisateurs des résultats plus pertinents sans répertorier les
objets de chaque requête.

Cet exemple obtient les enregistrements suggérés dans l’étendue de recherche d’un utilisateur pour le terme Acme.

.../search/suggestions?q=Acme&useSearchScope=true

Nouvelles ressources pour le schéma d’événements de plate-forme
Utilisez les ressources du schéma d’événements pour obtenir le schéma d’un événement de plate-forme et déterminer si le schéma a
changé.

Schéma d’événement de plate-forme par nom d’événement
/vXX.X/sobjects/Platform_Event_Name__e/eventSchema

Obtient la définition d’un événement de plate-forme au format JSON d’un nom d’événement donné.

Pour consulter un exemple, reportez-vous à Platform Event Schema by Event Name dans le guide Force.com REST API Developer Guide.

Schéma d’événement de plate-forme par ID de schéma
/vXX.X/event/eventSchema/Schema_ID

Obtient la définition d’un événement de plate-forme au format JSON pour un ID de schéma donné.

Pour consulter un exemple, reportez-vous à Platform Event Schema by Schema ID dans le guide Force.com REST API Developer Guide.

API SOAP
L’API SOAP inclut des appels nouveaux et modifiés.

Appels nouveaux et modifiés

Nouveaux appels

findDuplicatesByIds()
Exécute des recherches basées sur une règle d’enregistrements dupliqués. L’entrée est un tableau d’ID, chacun spécifiant les
enregistrements sur lesquels appliquer la recherche de doublons. La sortie identifie les doublons détectés pour chaque objet qui
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fournit les règles de duplication. findDuplicatesByIds()  applique les règles aux ID d’enregistrement pour effectuer la
recherche. La sortie identifie les doublons détectés pour chaque ID.

Appels modifiés

describeSObjects()
Le champ url  du sous-type ActionOverride sous describeSObjects()  et DescribeSObjectResult peut désormais être nul.
Le champ url  renvoie null  pour les remplacements de page Lightning.

Le champ polymorphicForeignKey  a été ajouté. Ce champ indique si la clé étrangère inclut des types d’entité multiples
(true) ou non (false).

Le champ searchPrefilterable  de la propriété fields  indique désormais si une clé étrangère peut être incluse dans
le préfiltrage lorsqu’elle est utilisée dans une clause SOSL WHERE. Les filtres sont préfiltrés par une valeur de champ spécifique avant
d’exécuter une requête de recherche complète.

getUserInfo()  et getUserInfoResult
Le champ chatterExternal  a été ajouté à getUserInfoResult. Ce champ indique si un utilisateur est interne ou externe à une
organisation.

search()
L’élément searchRecordMetadata  s’affiche dans l’objet SearchResult  lorsque la correction orthographique est exécutée
sur un terme de recherche. L’élément contient la valeur booléenne spellCorrected, qui s’affiche dans la réponse uniquement
si elle renvoie true, indiquant qu’un enregistrement correspond à un terme de recherche correctement orthographié.

search()
L’élément spellCorrectionMetadata  s’affiche dans l’objet SearchResult  lorsque la correction orthographique est
exécutée sur un terme de recherche. L’élément contient le terme corrigé et la valeur booléenne hasNonCorrectedResults
qui, lorsqu’elle est true, indique que le terme de recherche non corrigé renvoie au moins un résultat.

API REST Chatter
Intégrez des applications mobiles, des sites intranet et des applications Web tierces à Salesforce en utilisant l'API REST Chatter.Dans cette
version, nous introduisons les éléments de fil lu et non lu, et nous améliorons les messages privés, la modération et les flux.

Remarque:  Pour créer des expériences Chatter et de communautés personnalisées dans Salesforce, utilisez ConnectApi (Chatter
dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées.

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

Fils Chatter

Accès à la capacité lu par d’un élément de fil
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by.
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Marquage d'un élément de fil comme lu pour l'utilisateur contextuel
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by  avec le nouveau Read By Capability Input
ou avec le paramètre isReadByMe.

Marquage de plusieurs éléments de fil à la fois comme lus par l'utilisateur contextuel
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/batch/feedElementIds/capabilities/read-by  avec le nouveau Read By
Capability Input ou avec le paramètre isReadByMe.

Obtention d'informations sur qui lit un élément de fil et quand
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by/items.

Obtention de tous les éléments de fil lus et non lus pour l'utilisateur contextuel à partir d'un fil de groupe
Soumettez une requête GET à la ressource existante /chatter/feeds/record/recordId/feed-elements  avec le
paramètre filter  défini sur Read  ou Unread. recordId  doit être un ID de groupe.

Mise à jour des membres d'un message privé
Soumettez une requête PATCH à la ressource existante
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message  avec le corps de requête Direct
Message Capability Input mis à jour.

Obtention d'une page de membres d'un message privé
Soumettez une requête GET à la ressource existante
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/members  avec le nouveau
paramètre page.

Obtention des membres d'origine d'un message privé
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/original-members.

Obtention des activités d'appartenance d'un message privé
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/membership-activity.

Obtention de l'URL du fil de modération des messages privés de communauté
Soumettez une requête GET à la ressource existante
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation.

Obtention des messages privés marqués pour modération dans la communauté
Soumettez une requête GET à la ressource existante
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation/feed-elements.

Obtention des éléments de fil créés par le propriétaire du profil utilisateur depuis le fil du profil utilisateur
Soumettez une requête GET à la ressource existante /chatter/feeds/user-profile/userId/feed-elements
avec le paramètre filter  défini sur AuthoredBy.

Obtention de flux de fil triés
Soumettez une requête GET à la ressource existante /chatter/streams  avec le nouveau paramètre sort.

Recherche de flux de fil
Soumettez une requête GET à la ressource existante /chatter/streams  avec le nouveau paramètre q.

Abonnement d'un utilisateur à la réception des notifications d’abonnement au flux
Lorsque les utilisateurs s'abonnent aux notifications de leur flux, ils reçoivent un e-mail à chaque publication dans le flux.
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Soumettez une requête POST à la ressource existante
/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId  avec Notification Member Input ou
le paramètre notificationFrequency  et où entityId  est un ID de flux.

Obtention des informations sur la fréquence à laquelle un utilisateur reçoit les notifications d’abonnement au flux
Soumettez une requête GET à la ressource existante
/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId, où entityId  est un ID de flux.

Désabonnement d'un utilisateur de la réception des notifications d’abonnement
Soumettez une requête DELETE à la ressource existante
/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId, où entityId  est un ID de flux.

Obtention des éléments de fil filtrés personnalisés depuis le fil de requêtes
Soumettez une requête GET à la ressource existante /chatter/feeds/record/recordId/feed-elements  avec le
nouveau paramètre customFilter.

Obtention de l'URL du fil de destination et d'une page d'éléments de fil
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/feeds/landing  avec le paramètre pageSize.

Obtention d'une page d'éléments de fil depuis plusieurs fils
Soumettez une requête GET aux ressources de fil existantes suivantes avec le nouveau paramètre pageSize.

• /chatter/feeds/company

• /chatter/feeds/direct-messages

• /chatter/feeds/pending-review

• /connect/communities/communityId/chatter/feeds/home

• /connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation

• /connect/communities/communityId/chatter/feeds/moderation

Accès à la capacité extensions d’un élément de fil (pilote)

Remarque:  Nous fournissons Extensions à une sélection de clients via un programme pilote qui nécessite d'accepter des
conditions spécifiques. Extensions peut changer à tout moment, et 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.

Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/extensions.

Création d'un élément de fil avec une extension (pilote)
Envoyez une requête POST à la ressource existante /chatter/feed-elements  avec Feed Item Input et le nouveau Extensions
Capability Input.

Obtention d'extensions (pilote)
Envoyez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/extensions.

Modération de communauté

Obtention des statistiques d'audit pour un utilisateur dans une communauté
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/audit-actions/counts.

Obtention de détails supplémentaires sur les publications, les commentaires et les fichiers marqués
Soumettez des requêtes GET aux ressources existantes suivantes avec les nouveaux paramètres page  et pageSize.
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• /connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/moderation

• /connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/moderation-flags

• /connect/communities/communityId/files/fileId/moderation-flags

Fichiers

Obtention d'informations sur les aperçus pris en charge d'une version spécifique d'un fichier
Soumettez une requête GET à la ressource existante /connect/files/fileId/previews  avec le nouveau paramètre
versionNumber.

Génération d'aperçus pris en charge d'une version spécifique d'un fichier
Soumettez une requête PATCH à la ressource existante /connect/files/fileId/previews  avec le nouveau paramètre
versionNumber.

Obtention de l'aperçu d'une version spécifique d'un fichier
Soumettez une requête GET à la ressource existante /connect/files/fileId/previews/previewFormat  avec le
nouveau paramètre versionNumber.

Rubriques

Attribution de rubriques à des articles ou dissociation de rubriques d'articles dans une catégorie de données
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/connect/topics/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory/articles
avec le nouveau Article Topic Assignment Job Input.

Obtention des règles d'attribution de rubriques et d'articles
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory.

Création de règles d'attribution de rubriques et d'articles
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory
avec le corps de requête existant Topic Names Input.

Réattribution de règles d'attribution de rubriques et d'articles
Soumettez une requête PUT à la nouvelle ressource
/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory
avec le corps de requête existant Topic Names Input.

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

Fils Chatter

Alternative Input (pilote)
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• textRepresentation  : la représentation de texte de l'extension.

• thumbnailUrl  : l'URL miniature de l'extension.

• title  : le titre de l'extension.

Direct Message Capability Input
Ce corps de requête a une nouvelle propriété.
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• membersToRemove  : la liste des ID utilisateur des membres à retirer du message privé.

Extension Input (pilote)
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• alternativeRepresentation  : la représentation alternative de l'extension.

• extensionId  : l'ID de l'extension.

• payload  : la charge de travail associée à l'extension.

• payloadVersion  : la version qui identifie la structure de la charge de travail associée à l'extension.

Extensions Capability Input (pilote)
Ce nouveau corps de requête a une propriété :

• itemsToAdd  : collection d'extensions à associer à l’élément de fil.

Feed Element Capabilities Input
Ce corps de requête a une nouvelle propriété.

• extensions  : créer une ou plusieurs extensions à associer à un élément de fil.

Read By Capability Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• isReadByMe  : indique de marquer l'élément de fil comme lu (true) pour l'utilisateur contextuel.

• lastReadDateByMe  : indique la date du dernier marquage de l'élément de fil comme lu pour l'utilisateur contextuel. Si
vous ne spécifiez pas de date ou si vous spécifiez une date future, la date actuelle du système est utilisée.

Rubriques

Article Topic Assignment Job Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• operation  : spécifie le type d'opération à exécuter sur les articles et les rubriques. Les valeurs sont :

– AssignTopicsToArticle  : attribuer des rubriques à des articles dans une catégorie de données.

– UnassignTopicsFromArticle  : dissocier des rubriques d'articles dans une catégories de données.

• topicNames  : la liste des noms de rubrique à attribuer à ou à dissocier des articles.

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

Fils Chatter

Alternative (pilote)
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• textRepresentation  : la représentation de texte de l'extension.

• thumbnailUrl  : l'URL miniature de l'extension.

• title  : le titre de l'extension.

Direct Message Capability
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• memberChanges  : les activités du membre du message privé, avec l'activité la plus récente en premier.

• originalMembers  : les membres d'origine du message privé.
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Direct Message Membership Activity
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• activityDate  : la date d'activité du membre du message privé.

• actor  : l'utilisateur qui a changé l'abonnement au message privé.

• membersAdded  : les membres ajoutés au message privé dans le cadre de l'activité.

• membersRemoved  : les membres retirés du message privé dans le cadre de l'activité.

Direct Message Membership Activity Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• activities  : collection des activités du membre du message privé.

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• nextPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante. Vérifie si
cette valeur est null  avant d'obtenir une autre page. Si une page n'existe pas, une erreur
ConnectApi.NotFoundException  est renvoyée.

Extension (pilote)
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• alternativeRepresentation  : la représentation alternative de l'extension.

• extensionId  : l'ID de l'extension.

• payload  : la charge de travail associée à l'extension.

• payloadVersion  : la version qui identifie la structure de la charge de travail associée à l'extension.

Extension Definition (pilote)
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• canAccess  : indique si les utilisateurs peuvent accéder à l'extension lorsqu'elle est associée à un élément de fil.

• canCreate  : indique si les utilisateurs peuvent créer un élément de fil avec extension dans l'organisation.

• createdDate  : la date de création de l'extension.

• description  : la description de l'extension.

• iconUrl  : l'URL de l'icône de l'extension.

• id  : l'ID de l'extension.

• informationCollection  : collection des informations sur l'extension.

• isEnabledInCommunity  : indique si l'extension est activée dans les communautés.

• isEnabledInLightningPublisher  : indique si l'extension est activée dans l'éditeur Lightning.

• name  : le nom de l'extension.

Extension Definition Collection (pilote)
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• extensionDefinitions  : collection des définitions d'extension.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.
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• nextPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante. Vérifie si
cette valeur est null  avant d'obtenir une autre page. Si une page n'existe pas, une erreur
ConnectApi.NotFoundException  est renvoyée.

• total  : le nombre total d'extensions renvoyées.

Extensions Capability (pilote)
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :

• items  : collection d'extensions.

Feed
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• feedElements  : la page des éléments du fil spécifié dans redirectedFeedType. Sinon null.

• redirectedFeedType  : spécifie le fil renvoyé si pageSize  est spécifié. Sinon null.

Feed Element Capabilities
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• extensions  : si un élément de fil a cette capacité, il a une ou plusieurs pièces jointes d'extension.

Lightning Extension Information (pilote)
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• compositionComponent  : le composant utilisé dans l'état compose.

• extensionInformationType  : la valeur est Lightning.

• headerTextLabel  : l'étiquette de l'en-tête de l'extension.

• hoverTextLabel  : l'étiquette de survol de l'extension.

• renderComponent  : le composant utilisé dans l'état render ou preview.

Read By
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• lastReadDateByUser  : la date de dernière lecture de l'élément de fil par l'utilisateur.

• user  : les informations sur l'utilisateur qui a lu l'élément de fil.

Read By Capability
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• isReadByMe  : spécifie si l'élément de fil a été lu (true) ou non (false) par l'utilisateur contextuel.

• lastReadDateByMe  : la date du dernier marquage de l'élément de fil comme lu pour l'utilisateur contextuel. Sinon null.

• page  : la première page d'information sur l'utilisateur qui a lu l'élément de file et quand.

Read By Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• items  : collection des informations « lu par », qui comprennent les utilisateurs et la date de dernière lecture de l'élément de
fil.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• nextPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante. Vérifie si
cette valeur est null  avant d'obtenir une autre page. Si une page n'existe pas, une erreur
ConnectApi.NotFoundException  est renvoyée.

• previousPageToken  : réservé à un usage futur.
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• previousPageUrl  : réservé à un usage futur.

• total  : le nombre total d'utilisateurs qui ont lu l'élément de fil.

Social Post Capability
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• likedBy  : le compte social externe qui a aimé la publication sociale.

• reviewScale  : l'échelle des avis de la publication sociale.

• reviewScore  : le score des avis de la publication sociale.

User Settings
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• canAccessPersonalStreams  : l'utilisateur qui a accès aux fils de flux personnel.

Modération de communauté

Moderation Audit Record Count
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :

• auditActionToCount  : le nombre d'actions auditées pour un utilisateur dans une communauté. Pour consulter les valeurs
String des actions d'audit, reportez-vous à NetworkActivityAudit dans le guide Object Reference for Salesforce and Force.com.

Moderation Flag Item Detail
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• createdBy  : l'ID de l'utilisateur qui a marqué l'élément.

• createdDate  : la date de marquage de l'élément.

• id  : l'ID de l'indicateur de modération.

• moderationType  : spécifie le type de l’indicateur de modération. Les valeurs sont :

– FlagAsInappropriate  : signalez un contenu inapproprié.

– FlagAsSpam  : signalez un spam.

• note  : la note de l'utilisateur qui a marqué l'élément.

• visibility  : spécifie le comportement de visibilité d'un indicateur de divers types d'utilisateur. Les valeurs sont :

– ModeratorsOnly  : l'indicateur est visible uniquement pour les utilisateurs qui disposent d'autorisations sur l'élément
marqué.

– SelfAndModerators  : l'indicateur est visible pour le créateur de l'indicateur et les utilisateurs qui disposent d'autorisations
sur l'élément marqué.

Moderation Flags
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• flagCountByReason  : le nombre d'indicateurs de modération classés par motif.

• flags  : collection d'indicateurs.

Moderation Flags Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• currentPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page actuelle.

• flags  : les détails de la liste d'indicateurs.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

587

API : nouveaux objets et types, améliorations de la recherche
et API d'interface utilisateur

Notes de publication de Salesforce Summer ’17

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_networkactivityaudit.htm


• nextPageUrl  : l'URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante. Vérifie si
cette valeur est null  avant d'obtenir une autre page. Si une page n'existe pas, une erreur
ConnectApi.NotFoundException  est renvoyée.

• pageSize  : le nombre d'éléments par page.

Fichiers

Content
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• imageDetails  : Ies détails de l'image, ou null  si le fichier n'est pas une image.

File Preview Collection
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• versionNumber  : le numéro de version du fichier.

Folder
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• folderPaths  : collection de chemin d'accès à des dossiers.

Folder Path
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• folderId  : l'ID du dossier.

• folderName  : le nom du dossier ou null  pour la racine.

Files Connect

Files Connect Repository
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• authentication  : les informations d'authentification du référentiel.

Files Connect Repository Authentication
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• authFlowUrl  : dépend de authProtocol.

– NoAuthentication  : null.

– Oauth  : l'URL de démarrage du flux OAuth.

– Password  : l'URL des paramètres d'authentification des systèmes externes.

• authProtocol  : spécifie le protocole d'authentification utilisé pour le référentiel.

– NoAuthentication  : le référentiel ne nécessite pas d'authentification.

– Oauth  : le référentiel utilise le protocole d'authentification OAuth.

– Password  : le référentiel utilise le protocole d'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe.

• userHasAuthSettings  : spécifie si l'utilisateur est détenteur d'identifiants ou si l'administrateur a configuré la source de
données externe pour utiliser le même jeu d'identifiants avec chaque utilisateur (true). Sinon, false.

Enregistrements

Entity Label
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
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• label  : l'étiquette au singulier localisée de l'entité.

• labelPlural  : l'étiquette au pluriel localisée de l'entité.

Record Summary
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• entityLabel  : l'étiquette de l'entité de l'enregistrement.

Utilisateurs absents du bureau (pilote)

Remarque:  Nous fournissons Absent du bureau 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. Absent du bureau 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.

Mention Completion
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• outOfOffice  : si l'enregistrement représenté par cette réalisation est un utilisateur, un message Absent du bureau
supplémentaire (s'il existe) pour l'utilisateur.

Out of Office (pilote)
Ce nouveau corps de réponse a une propriété :

• message  : message Absent du bureau pour l'utilisateur.

User Detail
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• outOfOffice  : message Absent du bureau supplémentaire (s'il existe) pour l'utilisateur.

User Summary
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• outOfOffice  : message Absent du bureau supplémentaire (s'il existe) pour l'utilisateur.

API REST Rapports et tableaux de bord
Les améliorations apportées à l'API REST Reports and Dashboards comprennent de nouvelles ressources qui décrivent et testent les
filtres de tableaux de bord et les champs de rapport, de nouvelles méthodes qui définissent les valeurs de filtrage de tableau de bord et
décrivent une notification d'analyse unique, et de nouvelles propriétés qui décrivent les destinataires et les utilisateurs actifs des
notifications d'analyse.

Nouvelles ressources : Filter Operators, Filter Options Analysis, Report Fields
L’API REST Reports and Dashboards inclut de nouvelles ressources qui décrivent et testent les filtres de tableau de bord et les champs
de rapport.
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DescriptionMéthodes
HTTP prises
en charge

URI de ressource

Si le corps de requête est vide, la réponse renvoie
la liste des champs de rapport possibles.

Si le corps de requête inclut la nouvelle propriété
intersectWith, qui est un tableau d'ID de

POST/services/data/v40.0/analytics/reports/<report
id>/fields

rapport, la réponse renvoie uniquement les
champs de rapport spécifiés dans le partage des
rapports.

Utilisez les ressources fields  afin de
déterminer les meilleurs champs à utiliser dans
les filtres de tableau de bord.

Voici un exemple de corps de requête :

{
"intersectWith": ["<report

id 1>", "<report id 2>"]
}

Si forDashboards  n'est pas spécifié ou est
forDashboards=false, la réponse renvoie
tous les opérateurs de filtrage de rapport.

Si forDashboards=true, la réponse renvoie
tous les opérateurs de filtrage de tableau de bord.

GET/services/data/v40.0/analytics/filteroperators

et

/services/data/v40.0/analytics/filteroperators?forDashboards=true

Vérifie que les options de filtrage de tableau de
bord sont compatibles avec les champs de

POST/services/data/v40.0/analytics/dashboards/filteroptionsanalysis

rapport. Spécifiez le reportId  du rapport
source des composants du tableau de bord.

Voici un exemple de corps de requête :

{
"filterColumns" : [{

"reportId":
"00OR0000000PIGYMA4",

"name": "ACCOUNT_TYPE"
}],
"options": [{

"alias": "New",
"operation": "contains",
"value": "New",
"startValue": null,
"endValue": null

}]
}

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Reports and Dashboards REST API Developer Guide.
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Nouvelles méthodes
L'API REST Reports and Dashboards comprend de nouvelles méthodes qui récupèrent les informations sur une notification d'analyse
unique et définissent les valeurs des filtres de tableau de bord.

DescriptionMéthode
HTTP prise
en charge

Ressource

Renvoie des informations sur une notification
d'analyse.

GET/services/data/v40.0/analytics/notifications/<notification
id>

Définit une valeur de filtrage par défaut à
appliquer à un tableau de bord lorsque vous

PATCH/servies/data/v40.0/analytics/dashboards/<dashboard
id>?isStickyFilterSave=true

l'ouvrez. La valeur de filtrage par défaut que vous
spécifiez s'applique à vous uniquement (les autres
personnes ne la voient pas lorsqu'elles ouvrent le
tableau de bord). Si vous modifiez la valeur de
filtrage en visualisant le tableau de bord, la valeur
que vous définissez dans l'interface utilisateur
remplace celle définie dans l'API.

Dans le corps de requête, définissez la nouvelle
propriété "selectedOption"  sur l'index de
l'option de filtrage que vous souhaitez appliquer.

Voici un exemple de corps de requête :

{
"filters" : [ {
"errorMessage" : null,
"id" : "0IBR00000004D4iOAE",

"name" : "Billing City",
"options" : [ {
"alias" : "New York City",

"endValue" : null,
"id" :

"0ICR00000004FtQOAU",
"operation" : "equals",
"startValue" : null,
"value" : "New York City"
}, {
"alias" : "Chicago",
"endValue" : null,
"id" :

"0ICR00000004FtROAU",
"operation" : "equals",
"startValue" : null,
"value" : "Chicago"
}, {
"alias" : "Los Angeles",
"endValue" : null,
"id" :
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DescriptionMéthode
HTTP prise
en charge

Ressource

"0ICR00000004FtSOAU",
"operation" : "equals",
"startValue" : null,
"value" : "Los Angeles"
}

],
"selectedOption" : 1
}

]
}

Pour plus d'informations sur ces méthodes, reportez-vous au guide Reports and Dashboards REST API Developer Guide.

Ressources modifiées : Analytics Notifications et Dashboard Describe
L’API REST Reports and Dashboards inclut de nouvelles propriétés qui décrivent les destinataires et les utilisateurs actifs des notifications
d'analyse.

Notifications
La ressource Notifications Results contient des propriétés nouvelles et modifiées.

Tableau 1: Nouvelles propriétés

DescriptionTypePropriété

Un tableau des personnes qui reçoivent la notification d'analyse. Chaque objet
du tableau a les propriétés suivantes :

recipients[]recipients

• displayName  : le prénom et le nom de la personne.

• id  : l'ID d'utilisateur Salesforce de la personne.

Nécessite l'autorisation utilisateur « Abonnement aux rapports : Ajouter des
destinataires ».

La personne qui exécute le rapport dans une souscription au rapport. Les
destinataires affichent les données dans le rapport envoyé par e-mail auquel
cette personne a accès dans Salesforce. Elle a les propriétés suivantes :

runAsrunAs

• id  : l'ID d'utilisateur Salesforce de la personne.

• name  : le prénom et le nom de la personne.

Nécessite l'autorisation utilisateur « Abonnement aux rapports : Définir l'utilisateur
actif ».
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Tableau 2: Propriétés modifiées

DescriptionTypePropriété

Auparavant, la configuration renvoyait null  et était réservée à un usage futur.
Désormais, elle renvoie un objet recipients lorsqu'une notification d'analyse a

configuration[]configuration

plusieurs recipients. Si la souscription est envoyée uniquement à la personne
qui l'a définie, la configuration renvoie null.

Dashboard Describe
La ressource Dashboard Describe contient de nouvelles propriétés.

Tableau 3: Nouvelles propriétés

DescriptionTypePropriété

Le format du rapport source d'un tableau de bord.ChaînereportFormat

Le nombre maximal de valeurs autorisées dans un filtre de tableau de bord.Nombre entiermaxFilterOptions

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Reports and Dashboards REST API Developer Guide.

API de transfert en masse
La version pilote de l'API de transfert en masse 2.0 offre désormais un processus plus efficace pour le chargement des données de tâches.

DANS CETTE SECTION :

Simplification du traitement des tâches pour l'API de transfert en masse 2.0 (pilote)

L'API de transfert en masse 2.0 fournit un processus simplifié qui permet de charger des volumes de données importants dans votre
organisation Salesforce.

Simplification du traitement des tâches pour l'API de transfert en masse 2.0 (pilote)
L'API de transfert en masse 2.0 fournit un processus simplifié qui permet de charger 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 contient un processus de chargement des données des tâches simplifié. Au lieu de créer et de surveiller
des lots séparés pour une tâche donnée, chargez simplement les données d'une tâche, et surveillez l'état et les résultats de la tâche. De
nouveaux appels d'API sont disponibles pour récupérer les données des enregistrements traités avec et sans succès pour une tâche. De
plus, l'API de transfert en masse 2.0 prend désormais en charge la création de tâches et le chargement des données de tâche dans une
requête unique multipartite.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : API de transfert en masse : téléchargement des fichiers CSV de tâche par lot dans un fichier unique
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Plate-forme de messagerie d’entreprise

Éditions

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

La messagerie inclut une nouvelle fonctionnalité, Événements de plate-forme, qui est globalement
disponible.

DANS CETTE SECTION :

Notifications personnalisées avec les Événements de plate-forme (globalement disponible)

Surveillez vos systèmes et communiquez les modifications des événements de plate-forme.
Votre système de commande a-t-il expédié un package ? Les cartouches de votre imprimante
ont-elles besoin d’être remplacées ? Quelle que soit la notification, la plate-forme de messagerie d’entreprise de Salesforce offre une
livraison sécurisée et évolutive de notifications personnalisées au sein de Salesforce et à partir de sources externes. Cette modification
s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Versions CometD prises en charge pour l’API Streaming

Utilisez CometD version 3.0.9 ou supérieure dans vos clients pour vous connecter à l’API Streaming. Les versions antérieures ne sont
plus prises en charge et peuvent entraîner un comportement inattendu. Pour éviter tout problème éventuel avec les anciennes
versions de CometD dans vos clients, mettez à niveau la bibliothèque CometD vers une version prise en charge. Pour plus
d’informations, reportez-vous à https://cometd.org/.

Notifications personnalisées avec les Événements de plate-forme (globalement disponible)
Surveillez vos systèmes et communiquez les modifications des événements de plate-forme. Votre système de commande a-t-il expédié
un package ? Les cartouches de votre imprimante ont-elles besoin d’être remplacées ? Quelle que soit la notification, la plate-forme de
messagerie d’entreprise de Salesforce offre une livraison sécurisée et évolutive de notifications personnalisées au sein de Salesforce et
à partir de sources externes. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Les événements de plate-forme font partie de la plate-forme de messagerie d’entreprise de Salesforce. La plate-forme fournit une
architecture de messagerie pilotée par les événements qui permet aux applications de communiquer au sein et hors de Salesforce. Les
données personnalisées de vos événements sont stockées dans les champs personnalisés que vous définissez. 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.

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 les notifications personnalisées de Salesforce ou d’un système externe en utilisant Apex ou les
clients CometD. Selon le contenu des événements, les abonnés peuvent traiter une logique métier personnalisée, par exemple l’envoi
d’un e-mail ou la consignation d’une requête. 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 personnalisé peut inclure des champs personnalisés qui
indiquent le modèle d’imprimante, le numéro de série et le niveau d’encre. 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 Événements de plate-forme de l’interface utilisateur de Salesforce. Dans
Configuration, saisissez Événements de plate-forme  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Événements de
plate-forme. Créez une définition d’événement de plate-forme en la nommant et en ajoutant des champs personnalisés. Les champs
personnalisés définissent les données qui sont envoyées dans les messages de l’événement. Les événements de plate-forme prennent
en charge un sous-ensemble de types de champ dans Salesforce.

Par exemple, le tableau ci-dessous répertorie des définitions de champs personnalisés pour un événement d’encre d’imprimante.
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Type de champNom d'API du champNom du champ

TextePrinter_Model__cPrinter Model

TexteSerial_Number__cSerial Number

NombreInk_Percentage__cInk Percentage

DateManufacturing_Date__cManufacturing Date

Un événement de plate-forme est un type spécial de sObject. Une notification d’événement est une instance de l’événement de
plate-forme, de la même façon qu’un enregistrement est une instance d’un objet personnalisé. Contrairement aux objets personnalisés,
vous ne pouvez pas afficher les événements de plate-forme dans l’interface utilisateur de Salesforce, et les événements de plate-forme
n’ont pas de présentation de page. Les événements de plate-forme ne sont pas transactionnels ne peuvent pas être annulés. De plus,
les événements de plate-forme sont conservés pendant 24 heures et les abonnés CometD peuvent récupérer les événements passés
en utilisant un ID unique (la valeur de champ ReplayId).

Limitations des événements de plate-forme

Autres
éditions
prises en
charge

Enterprise
Edition

Performance
Edition et
Unlimited

Edition

Description

1 000100 000100 000Nombre maximal d’événements publiés par heure

(les événements peuvent être publiés en utilisant Apex ou des API)

5 MoTaille maximale des messages d’événement

10 00025 00050 000Nombre maximal d’événements livrés aux clients CometD sur une période de 24 heures1

550100Nombre maximal de définitions d’événement de plate-forme qui peuvent être créées
dans une organisation

1Pour pouvoir livrer un nombre d’événements plus important aux clients CometD, contactez Salesforce pour acheter une licence
complémentaire. La licence complémentaire augmente votre limitation quotidienne de 100 000 événements livrés. Par exemple, pour
Unlimited Edition, la licence complémentaire augmente la limitation quotidienne de 50 000 à 150 000 événements livrés. Vous pouvez
acheter plusieurs compléments pour répondre aux exigences des événements des clients CometD. Pour éviter les problèmes de
déploiement et une dégradation du service, nous recommandons de ne pas dépasser 5 millions d'événements par jour livrés aux clients
CometD. Si vous avez besoin d'événements externes supplémentaires, contactez votre représentant Salesforce pour comprendre
comment adapter le produit à vos besoins.

Modifications des événements de plate-forme dans Summer ’17

Dans la version précédente, les événements de plate-forme avaient un statut bêta. Dans la version présente, ils sont globalement
disponibles, et offrent les améliorations et les modifications ci-dessous.

Événements non transactionnels
Les événements de plate-forme sont traités hors des transactions de base de données dans la plate-forme Force.com Par conséquent,
ils ne peuvent pas être annulés.
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Limitations
Nous avons apporté diverses modifications aux limitations, notamment l’ajout d’une licence complémentaire qui augmente la
limitation en événements pour les clients CometD. Reportez-vous à Limitations des événements de plate-forme.

Arrêt de la prise en charge de la classe Databinding.ObjectMapper
La classe Databinding.ObjectMapper, ainsi que ses méthodes transform, ont été retirées. Les méthodes d’utilitaire
ont été dépréciées dans la dernière version.

Pour plus d’informations, reportez-vous au guide Platform Events Developer Guide.

Versions CometD prises en charge pour l’API Streaming
Utilisez CometD version 3.0.9 ou supérieure dans vos clients pour vous connecter à l’API Streaming. Les versions antérieures ne sont plus
prises en charge et peuvent entraîner un comportement inattendu. Pour éviter tout problème éventuel avec les anciennes versions de
CometD dans vos clients, mettez à niveau la bibliothèque CometD vers une version prise en charge. Pour plus d’informations, reportez-vous
à https://cometd.org/.

Remarque:  Nous avons mis à niveau les exemples de code Visualforce dans le guide Streaming API Developer Guide pour utiliser
la version 3.1.0 de CometD.

API Tooling
L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés. Pour les objets des WSDL API Tooling et API de métadonnées, vous pouvez indiquer
si vous souhaitez terminer les opérations d’enregistrement sans erreur, en renvoyant tous les avertissements.

Le guide Force.com Tooling API Developer’s Guide contient toutes les informations relatives à l'API Tooling.

DANS CETTE SECTION :

Renvoi d’avertissements pour les opérations d’enregistrement de métadonnées réussies

Pour les objets des WSDL API Tooling et API de métadonnées, vous pouvez indiquer si vous souhaitez terminer les opérations
d’enregistrement sans erreur, en renvoyant tous les avertissements. Le comportement par défaut de l’API Tooling entraîne l’échec
de l’opération sans renvoyer les avertissements.

Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling

L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Détails d'erreur supplémentaires pour les flux dans l'API Tooling

Détails d'erreur supplémentaires pour les flux dans l'API Tooling

Renvoi d’avertissements pour les opérations d’enregistrement de métadonnées réussies
Pour les objets des WSDL API Tooling et API de métadonnées, vous pouvez indiquer si vous souhaitez terminer les opérations
d’enregistrement sans erreur, en renvoyant tous les avertissements. Le comportement par défaut de l’API Tooling entraîne l’échec de
l’opération sans renvoyer les avertissements.

Pour terminer les opérations d’enregistrement sans erreur et renvoyer tous les avertissements générés, spécifiez l’en-tête
ignoreSaveWarnings  dans votre requête HTTP.
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Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling
L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Nouveaux objets

DataAssessmentConfigItem
Représente une configuration enregistrée du package d’un vendeur spécifique pour évaluer les données.

ForecastingDisplayedFamily
Représente les familles de produit qu’un administrateur choisit pour permettre les prévisions dans Lightning Experience.

Objets modifiés

ActionOverride
Les champs ci-dessous ont été modifiés.

ContentId
Peut référencer un composant Lightning qui implémente l’interface lightning:actionOverride.

ContentName
Peut référencer le nom d’un composant Lightning qui implémente l’interface lightning:actionOverride.

Type
lightningcomponent  est une nouvelle valeur valide.

CleanRule
Le champ ci-dessous a été ajouté.

DataAssessmentStatus
Le statut de l’évaluation des données.

FieldDefinition
Le champ ci-dessous a été ajouté.

IsSearchPrefilterable
Indique si une clé étrangère peut être incluse dans le préfiltrage (true) ou non (false) lorsqu’elle est utilisée dans une clause
SOSL WHERE. Les filtres sont préfiltrés par une valeur de champ spécifique avant d’exécuter la requête de recherche complète.

Layout
L’objet Layout prend désormais en charge les appels SOAP create(), delete(), update()  et upsert().

PathAssistant
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

ManageableState
Indique l’état gérable du composant spécifié qui est contenu dans un package.

NamespacePrefix
Le préfixe d’espace de noms associé à cet objet. Chaque organisation Developer Edition qui crée un package géré a un préfixe
d’espace de noms unique. Limite : 15 caractères. Vous pouvez référencer un composant dans un package géré en utilisant la
notation namespacePrefix__componentName.

SecurityHealthCheckRisks
Le champ ci-dessous a été ajouté.

SettingRiskCategory
Le niveau de risque des paramètres de sécurité de l’organisation.
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API de métadonnées
L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

Nouveaux types de métadonnées
Ces types de métadonnées ont été ajoutés.

BrandingSet
Représente la définition d’un ensemble de propriétés de marque pour une communauté, telle que définie dans le panneau de
personnalisation du générateur de communauté.

ChatterExtensions
Représente les métadonnées utilisées pour décrire une application Rich Publisher App (pilote) intégrée à l’éditeur Chatter.
ChatterExtensions est une fonctionnalité pilote dans l’API version 40.0.

ProfilePasswordPolicy
Représente les politiques de mot de passe d’un profil. Les politiques de mot de passe de ce profil remplacent les politiques de mot
de passe de l’organisation pour les utilisateurs associés à ce profil. Utilisez ProfilePasswordPolicy pour récupérer les politiques de
mot de passe d’un profil spécifique.

ProfileSessionSetting

Les niveaux de sécurité de session contrôlent l’accès à certains types de ressource en fonction du type d’authentification utilisé pour
se connecter à la session actuelle. Par exemple, l’authentification par nom utilisateur et mot de passe nécessite le niveau de sécurité
de session standard. L’authentification à deux facteurs nécessite HIGH_ASSURANCE.

Types et champs de métadonnées modifiés
Les types de métadonnées ci-dessous ont été modifiés ou comprennent des champs ajoutés ou modifiés.

ActionOverride
Le champ type  accepte désormais lightningcomponent  en tant que valeur valide, et le champ content  peut référencer
le nom d’un composant Lightning qui implémente l’interface lightning:actionOverride.

CaseSettings
Le champ ci-dessous a été ajouté.

showEmailAttachmentsInCaseAttachmentsRL
Indique ici la liste associée Pièces jointes des requêtes affiche les pièces jointes des e-mails. Si true, la page affiche une icône
d’e-mail en regard de chaque pièce jointe d’un e-mail, dans la liste associée Pièces jointes des requêtes. La vue de la liste associée
comprend également une colonne Source qui identifie l’origine de la pièce jointe. Si false, les pièces jointes aux e-mails ne
sont pas affichées dans la liste associée Pièces jointes des requêtes.

CommunityTemplateDefinition
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

defaultBrandingSet
L’ensemble de propriétés de marque associé à CommunityTemplateDefinition, tel que défini dans le panneau de présentation
du générateur de communauté.

navigationLinkSet
Le menu de navigation associée à CommunityTemplateDefinition. Un menu de navigation contient des éléments sur lesquels
les utilisateurs cliquent pour accéder à d’autres parties de la communauté.
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ExternalDataSource
Le champ type  accepte désormais FederatedSearch: OpenSearch  en tant que valeur valide. La recherche fédérée
raccorde le connecteur de recherche fédérée de Salesforce au fournisseur de recherche externe pour pouvoir rechercher des données
dans des référentiels externes et les renvoyer dans Salesforce.

FlowActionCall
Le champ suivant a été mis à jour avec ces valeurs.

actionType
activateSessionPermSet  : active un ensemble d’autorisations basé sur la session pour l’utilisateur actif.

deactivateSessionPermSet  : désactive un ensemble d’autorisations basé sur la session pour l’utilisateur actif.

ForecastingSettings
Le champ ci-dessous a été ajouté.

ForecastingDisplayedFamilySettings
Les familles de produit qu’un administrateur choisit pour permettre les prévisions dans Lightning Experience.

Network
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

allowInternalUserLogin
Détermine si les utilisateurs internes peuvent se connecter à la page de connexion de la communauté avec leurs identifiants
internes.

enableTopicAssignmentRules
Permet à l’organisation d’utiliser des règles pour attribuer automatiquement des rubriques à des articles dans une communauté.
Une fois activé, les administrateurs configurent des règles dans une communauté pour mapper les rubriques avec des catégories
de données Salesforce Knowledge.

gatherCustomerSentimentData
Rassemble les données lorsqu’un utilisateur consulte des articles et des requêtes dans des communautés, pour utiliser la
fonctionnalité Community 360.

networkPageOverrides
Les paramètres de la zone Administration (dans la Gestion de la communauté et les Espaces de travail de communauté) qui
contrôlent le type de page vers lequel les pages Modifier le mot de passe, Mot de passe oublié, Accueil et Connexion pointent.
Les types de page comprennent :

• Designer  : une page du générateur de communauté

• Standard  : la page par défaut

• VisualForce  : une page Visualforce

OrgPreferenceSettings
Les valeurs suivantes sont désormais valides pour le champ preferences.

• AnalyticsSharingEnable

• AsyncSaveEnabled

• NetworksEnabled

• Translation

PermissionSet
Dans l’API versions 40.0 et supérieures, lorsque vous récupérez des métadonnées d’ensembles d’autorisations, tout le contexte des
ensembles qui est exposé dans l’API de métadonnées est récupéré. La récupération inclut l’Apex associé aux ensembles d’autorisations,
les CRUD, etc. Dans l’API versions 39.0 et antérieures, la récupération des métadonnées d’ensembles d’autorisations renvoie uniquement
les autorisations d’application et les autorisations système attribuées aux ensembles d’autorisations. Les métadonnées de jonction
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(telles que Apex, CRUD) sont incluses uniquement si les métadonnées du composant associé sont également incluses dans la
définition du package.

StandardValueSet
Les champs de liste de sélection standard ci-dessous ont été inclus par erreur dans la documentation, et ont été retirés.

• AddressCountryCode

• AddressStateCode

• InvoiceStatus

• OrderStatus

TransactionSecurityAction
Le champ ci-dessous a été ajouté.

freezeUser
Si true, l’utilisateur qui a déclenché la politique de Sécurité des transactions est suspendu. Cette action s’applique uniquement
aux ressources Chatter des événements Entity.

SessionSettings
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

requireHttpOnly
Définit l’attribut HttpOnly  dans les cookies de session, ce qui les rend inaccessibles via JavaScript. Si true, l’accès aux cookies
ID de session est interdit. Si false, l’accès n’est pas interdit.

requireHttps

Détermine si HTTPS est requis pour se connecter ou accéder à Salesforce. Cependant, les sites Force.com restent accessibles en
utilisant HTTP. Cette option est activée par défaut pour des raisons de sécurité. Pour changer et utiliser HTTP, contactez l’équipe
de support de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Détails d'erreur supplémentaires pour les flux dans l'API Tooling

API Open CTI

Éditions

Disponible avec : Lightning
Experience

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

Lors de l’utilisation de la méthode saveLog, pour actualiser les enregistrements après les avoir
mis à jour ou créés, appelez la méthode refreshView  dans la méthode callback.
Auparavant, la méthode saveLog  actualisait automatiquement les enregistrements.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Open CTI Developer Guide:saveLog  for Lightning Experience

Open CTI Developer Guide:refreshView  for Lightning Experience

Autres modifications d'API
Utilisez la nouvelle API Federated Search pour accéder à des connecteurs de données externes.
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DANS CETTE SECTION :

Guide du développeur de la recherche fédérée : connexion de fournisseurs de recherche externes à Salesforce

La recherche fédérée raccorde le connecteur de recherche fédérée de Salesforce au fournisseur de recherche externe pour pouvoir
rechercher des données dans des référentiels externes et les renvoyer dans Salesforce. Des fournisseurs de recherche externes ont
établi un partenariat avec Salesforce pour offrir un service de recherche conforme à l’API disponible dans le guide Salesforce Federated
Search Developer Guide.

Guide du développeur de la recherche fédérée : connexion de fournisseurs de recherche externes
à Salesforce

Éditions

Disponible avec :

Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition

La recherche fédérée raccorde le connecteur de recherche fédérée de Salesforce au fournisseur de
recherche externe pour pouvoir rechercher des données dans des référentiels externes et les
renvoyer dans Salesforce. Des fournisseurs de recherche externes ont établi un partenariat avec
Salesforce pour offrir un service de recherche conforme à l’API disponible dans le guide Salesforce
Federated Search Developer Guide.

L’API Federated Search respecte la spécification OpenSearch avec d’autres extensions Salesforce.
Les fournisseurs de recherche externes qui respectent cette API sont parfaitement conformes à la
spécification OpenSearch et peuvent être interrogés par n’importe quel client OpenSearch au même
point de terminaison d’URL.

Types de métadonnées personnalisées : améliorations des champs de
relation, zone de texte longue

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.

Élaborez de meilleures applications à l’aide de types de métadonnées personnalisées, et basez vos
applications sur des types de métadonnées plutôt que sur de simples données. Découvrez 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 :

Ajout de règles de validation aux champs de type de métadonnées personnalisées

Vous avez probablement déjà utilisé des règles de validation. Vous pouvez désormais en créer
pour les champs de métadonnées personnalisées. Utilisez des règles de validation dans les
champs de type de métadonnées personnalisées de la même façon que dans les champs de
type de métadonnées non personnalisées. Vous pouvez également créer des règles de validation
pour les champs de relation.

Prise en charge des zones de texte longues par les types de métadonnées personnalisées
(globalement disponible)

Les données de configuration dépassent souvent la limitation de 255 caractères pour les champs
de texte. Par conséquent, nous avons introduit dans la version précédente une zone de text
longue pilote, un nouveau champ pris en charge dans les types de métadonnées personnalisées.
Le pilote a été un succès, et le type de champ personnalisé Zone de texte longue est désormais globalement disponible. Si vous
avez mis en place des solutions de contournement pour stocker les longues chaînes, notamment les clés d'API, le balisage spécialisé
ou les requêtes SOQL, vous pouvez les abandonner ! Utilisez à la place les champs Zone de texte longue.
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Vous utilisez encore des paramètres personnalisés ? Nous avons pour vous un bouton Utilisation

Pour afficher le pourcentage des données de paramètres personnalisés que votre organisation a utilisées, cliquez simplement sur
Obtenir l'utilisation. Voilà ! Terminé.

Ajout de règles de validation aux champs de type de métadonnées personnalisées
Vous avez probablement déjà utilisé des règles de validation. Vous pouvez désormais en créer pour les champs de métadonnées
personnalisées. Utilisez des règles de validation dans les champs de type de métadonnées personnalisées de la même façon que dans
les champs de type de métadonnées non personnalisées. Vous pouvez également créer des règles de validation pour les champs de
relation.

Par exemple, supposons que vous créez un type de métadonnées personnalisées nommé Enregistrements des employés. Le type contient
le champ de relation Feedback__c, qui a une relation d'entité. Vous créez une règle qui traverse la relation afin de vérifier si l'objet
associé est un objet ou un champ personnalisé.

EQUALS(RIGHT(Feedback__r.QualifiedApiName, 3), '__c')

La syntaxe est semblable à n'importe quelle règle de validation, mais au lieu de choisir un champ, vous sélectionnez le champ de relation
d'entité que vous avez créé.

Si vous utilisez des champs de relation, vous pouvez utiliser une validation entre deux types de métadonnées personnalisées. Vous
pouvez également les utiliser dans les cibles suivantes :

Définition du champDéfinition de l'entitéChamp

-Type de données

Nom du développeur

Préfixe d'espace de noms

Nom API complet

Prise en charge des zones de texte longues par les types de métadonnées
personnalisées (globalement disponible)
Les données de configuration dépassent souvent la limitation de 255 caractères pour les champs de texte. Par conséquent, nous avons
introduit dans la version précédente une zone de text longue pilote, un nouveau champ pris en charge dans les types de métadonnées
personnalisées. Le pilote a été un succès, et le type de champ personnalisé Zone de texte longue est désormais globalement disponible.
Si vous avez mis en place des solutions de contournement pour stocker les longues chaînes, notamment les clés d'API, le balisage
spécialisé ou les requêtes SOQL, vous pouvez les abandonner ! Utilisez à la place les champs Zone de texte longue.

Vous utilisez encore des paramètres personnalisés ? Nous avons pour vous un bouton
Utilisation
Pour afficher le pourcentage des données de paramètres personnalisés que votre organisation a utilisées, cliquez simplement sur Obtenir
l'utilisation. Voilà ! Terminé.

Conseil:  Si vous utilisez encore des paramètres personnalisés, consultez les types de métadonnées personnalisées. Les types de
métadonnées personnalisées vous font gagner du temps et des efforts. Reportez-vous à Types de métadonnées personnalisées
dans le portail Aide et formation.
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ISVforce : application Channel Order dans Lightning Experience, nouvelle
API Channel Order Apex, améliorations des mises à niveau automatiques,
et plus encore

Éditions

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

Les outils ISVforce facilitent l'élaboration, la distribution et la gestion des produits AppExchange.
Contrôlez avec plus d'efficacité vos commandes en utilisant la version 2.0 de l'application Channel
Order, reconçue pour Lightning Experience. Si vous souhaitez automatiser la soumission de
commandes, la nouvelle API Channel Order Apex fournissent des classes pour envoyer, modifier,
rappeler et cloner les commandes. Vous pouvez désormais exclure les abonnés des mise à niveau
automatiques et accroître les performances de distribution automatique des mises à niveau vers
un grand nombre d'abonnés via l'API. Les applications peuvent également accéder aux métadonnées
en utilisant Apex.

DANS CETTE SECTION :

Envoi et gestion des commandes dans Lightning Experience

L'application Channel Order App (COA) est désormais disponible dans Lightning Experience. Nous avons simplifié la soumission des
commandes afin d'accélérer leur envoi à Salesforce pour facturation, activation et provisionnement. La gestion de vos commandes
existantes est également plus flexible avec les nouvelles actions Modifier, Rappeler et Cloner.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.

Automatisation du traitement des commandes avec l'API Channel Order Apex

L'API Channel Order Apex automatise la soumission de commandes, ce qui facilite le traitement des commandes en masse. Vous
pouvez également utiliser l'API pour gérer les commandes que vous avez soumises, avec des classes de modification, de rappel et
de clonage des commandes. L’API Channel Order Apex remplace l’API Partner Order Submit.

Exclusion d'organisations abonnées d'une mise à niveau automatique (push)

Si vous envoyez automatiquement les mises à niveau de votre package géré Salesforce, vous pouvez désormais spécifier une liste
d'organisations abonnées à exclure des mises à niveau push. Si vous publiez également la mise à niveau pour des abonnés, les
organisations exclues peuvent continuer à recevoir la mise à niveau. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à
Salesforce Classic.

Amélioration des performances des mises à niveau automatiques de packages gérés

Si vous êtes un éditeur de logiciel avec des milliers d'abonnés à un package géré, vous pouvez désormais améliorer les performances
des mises à niveau automatiques. Pour bénéficier de ces améliorations, utilisez l'appel queryMore()  dans l'API SOAP et l'API de
transfert en masse. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Accès aux métadonnées avec Apex

Si vous êtes un éditeur de logiciel qui crée des applications à l'aide de composants de métadonnées personnalisées, vous pouvez
désormais accéder aux métadonnées en utilisant Apex. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Envoi et gestion des commandes dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance Edition
et Unlimited Edition

L'application Channel Order App (COA) est désormais disponible dans Lightning Experience. Nous
avons simplifié la soumission des commandes afin d'accélérer leur envoi à Salesforce pour facturation,
activation et provisionnement. La gestion de vos commandes existantes est également plus flexible
avec les nouvelles actions Modifier, Rappeler et Cloner.Cette modification s'applique à Lightning
Experience et à Salesforce Classic.
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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.

L'assistant de soumission des commandes redessiné (1) ajoute de l'efficacité à la saisie de commandes. Nous avons désencombré
l'interface pour afficher uniquement les informations associées au type de commande que vous créez. Nous avons également amélioré
la validation des commandes par l'application avant leur soumission. Les commandes envoyées à Salesforce sont ainsi plus précises.

La modification, le rappel et le clonage des actions (2) permet de gérer les commandes existantes avec plus de flexibilité. Vous pouvez
modifier les détails des produits, des licences et de tarification jusqu'à deux heures après la soumission. Le rappel d'une commande
entraîne son retrait définitif de la file d'attente de traitement de Salesforce. Auparavant, vous deviez nous contacter pour modifier ou
rappeler les commandes soumises. Si vous souhaitez créer une commande similaire à une commande déjà soumise, vous pouvez gagner
du temps en clonant la commande existante.
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Mises à niveau vers la dernière version
Si vous utilisez COA v1.39 ou antérieure, Salesforce envoie automatiquement la dernière version de l'application (v2.0) à votre organisation.
Lorsque vous mettez à niveau, les considérations ci-dessous s'appliquent.

Nouvel ensemble d'autorisations pour accéder à COA
Dans les applications v1.39 et antérieures, un profil personnalisé contrôle l'accès à COA. Dans l'application v2.0, vous contrôlez l'accès
avec l'ensemble d'autorisations Utilisateur de COA. Lors de la mise à niveau, attribuez l'ensemble d'autorisations à quiconque doit
accéder à COA, y compris aux utilisateurs qui ont déjà accédé à l'application en utilisant le profil personnalisé.

Nouvel onglet Clients
Dans l'application v2.0, le nouvel onglet Clients affiche les informations sur les clients, y compris les commandes et les produits
associés. Lors de la mise à niveau, vous devez créer cet onglet et le configurer pour l'afficher dans l'application.

Onglet Commandes remplacé
Dans l'application v2.0, l'onglet Commandes de service remplace l'onglet Commandes. Lors de la mise à niveau, retirez l'onglet
Commandes de l'application et configurez l'onglet Commandes de service.

Présentations de page mises à jour
Dans l'application v2.0, les objets client, commande de service, conditions du contrat partenaire et catalogue de produits partenaires
ont des présentations de page mises à jour. Lors de la mise à niveau, attribuez les présentations mises à jour à chaque objet.

Pour plus d'informations sur la mise à niveau, reportez-vous au guide ISVforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Guide ISVforce

Automatisation du traitement des commandes avec l'API Channel Order Apex
L'API Channel Order Apex automatise la soumission de commandes, ce qui facilite le traitement des commandes en masse. Vous pouvez
également utiliser l'API pour gérer les commandes que vous avez soumises, avec des classes de modification, de rappel et de clonage
des commandes. L’API Channel Order Apex remplace l’API Partner Order Submit.

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.

Pour soumettre et gérer des commandes avec l'API Channel Order Apex, utilisez les classes fournies dans l'espace de noms
CHANNEL_ORDERS. La classe nécessite installation de Channel Order App v2.0 ou supérieure dans votre organisation.

Classe CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderSubmit
Envoyez des commandes à Salesforce pour facturation, activation et provisionnement.

Classe CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderEdit
Modifiez les commandes que vous avez envoyées à Salesforce, mais qui n'ont pas encore été traitées.

Classe CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderRecall
Rappelez les commandes que vous avez envoyées à Salesforce, mais qui n'ont pas encore été traitées. Le rappel d'une commande
entraîne son retrait définitif de la file d'attente de traitement.

Classe CHANNEL_ORDERS.COA_ServiceOrderClone
Clonez les commandes que vous avez envoyées à Salesforce.

Pour plus d'informations ou lire les consignes d'utilisation, reportez-vous au guide ISVforce.
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Prise en charge de l'API Partner Order Submit
Salesforce continue de prendre en charge les commandes envoyées avec l'API Partner Order Submit. Cependant, nous ne mettons pas
à jour l'API et nous n'ajoutons pas de nouvelles fonctionnalités.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Guide ISVforce

Exclusion d'organisations abonnées d'une mise à niveau automatique (push)

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition

Si vous envoyez automatiquement les mises à niveau de votre package géré Salesforce, vous pouvez
désormais spécifier une liste d'organisations abonnées à exclure des mises à niveau push. Si vous
publiez également la mise à niveau pour des abonnés, les organisations exclues peuvent continuer
à recevoir la mise à niveau. Cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce
Classic.

Dans la page de détail du package, saisissez les ID d'organisation, séparés par une virgule, dans la
Liste d'exclusion de mise à niveau automatique. Lors du prochain envoi d'une mise à niveau à votre package géré, les organisations
dont l'ID est spécifié seront exclues.

Amélioration des performances des mises à niveau automatiques de packages gérés

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition

Si vous êtes un éditeur de logiciel avec des milliers d'abonnés à un package géré, vous pouvez
désormais améliorer les performances des mises à niveau automatiques. Pour bénéficier de ces
améliorations, utilisez l'appel queryMore()  dans l'API SOAP et l'API de transfert en masse. Cette
modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

L'API SOAP inclut l'objet PackagePushRequest. Vous pouvez utiliser l'appel queryMore()  avec
PackagePushRequest pour obtenir une liste de plus de 2000 abonnés. Utilisez ensuite l'API de
transfert en masse pour la mise à niveau automatique.

Accès aux métadonnées avec Apex

Éditions

Disponible avec : Developer
Edition

Si vous êtes un éditeur de logiciel qui crée des applications à l'aide de composants de métadonnées
personnalisées, vous pouvez désormais accéder aux métadonnées en utilisant Apex. Cette
modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Pendant ou après une installation (ou une mise à niveau), une application peut créer ou mettre à
jour des métadonnées afin de permettre aux utilisateurs de configurer votre application. Utilisez le
nouvel espace de noms Metadata  pour accéder aux métadonnées dans un code Apex. L'espace
de noms Metadata  contient des classes qui représentent des types et des composants de métadonnées, ainsi que des classes qui
permettent de récupérer ou de déployer des composants de métadonnées dans l'organisation abonnée. Pour plus d'informations,
reportez-vous à Récupération et déploiement de métadonnées dans Apex.
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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 mars 2017

Marketing Cloud : Notes de publication de janvier 2017

Marketing Cloud : Notes de publication antérieures

Salesforce Marketing Cloud Facebook Page

Mises à jour critiques

Cette version inclut de nouvelles mises à jour critiques pour les composants, les formules, les contrôleurs Apex et les notifications par
e-mail Lightning. Nous avons reporté la mise à jour critique qui permet d'activer la protection CSRF dans les requêtes GET aux pages
Visualforce. Nous avons en outre annulé la mise à jour critique qui désactive l'accès à Lightning Experience et à Salesforce1 depuis IE11.

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 activée. Pour plus d'informations, reportez-vous à Réponse aux mises
à jour critiques.

Nouvelles mises à jour critiques
Les mises à jour critiques ci-dessous sont nouvelles dans Summer ’17.

Restrictions de la CSP plus stricte
Les restrictions de la stratégie de sécurité des contenus (CSP) plus stricte ont été découplées de LockerService et ne sont pas appliquées
dans les organisations de production avec la version Summer ’17. À la place, nous vous donnons un délai supplémentaire pour
mettre à jour votre code et vous préparer avec deux mises à jour critiques qui contiennent les modifications de la CSP plus stricte
et qui affectent uniquement les organisations sandbox et Developer Edition.

Blocage de l'exécution de JavaScript dans la fonction HYPERLINK
Auparavant, vous pouviez utiliser JavaScript pour préparer un argument URL dans une fonction HYPERLINK. Cette approche représentait
une faille de sécurité, car JavaScript peut inclure un script inter-site et exécuter l'URL au nom d'utilisateurs. Cette mise à jour critique
bloque l'exécution de JavaScript utilisé pour spécifier une URL dans la fonction HYPERLINK.

Désactivation de l’accès aux méthodes de contrôleur Apex non globales dans un package est géré
Cette mise à jour critique corrige les contrôles d’accès dans les méthodes de contrôleur Apex dans les packages gérés. Lorsque cette
mise à jour est activée, seules les méthodes marquées avec le modificateur d'accès global  sont accessibles aux composants
Lightning hors de l'espace de noms du package. Ces contrôleurs d’accès empêchent d’utiliser des méthodes d’API non prises en
charge que l’auteur du package n’a pas conçu pour l’accès global.
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Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail
Pour diverses opérations, notamment l'attribution d'une tâche à une personne, vous pouvez choisir de notifier l'utilisateur concerné
par e-mail. Cette mise à jour empêche les processus, les règles de workflow et les déclencheurs Apex de supprimer ces notifications
par e-mail.

Méthode POST pour runTestsSynchronous nécessite l'autorisation Afficher la configuration
L'autorisation utilisateur Afficher la configuration est désormais requise pour exécuter des tests de façon asynchrone en utilisant la
méthode post pour /runTestsSynchronous/.

Mises à jour critiques préexistantes
Cette mise à jour critique a été annoncée dans une version précédente et est toujours disponible.

Visibilité des données cryptées pour les utilisateurs autorisés
Lorsque vous activez cette mise à jour, les données sont visibles à l'écran, c.-à-d. qu'elles ne sont pas dissimulées par des caractères
de masquage. Si vous souhaitez masquer les données pour les utilisateurs non autorisés, vous devez utiliser la sécurité au niveau du
champ et au niveau de l'objet, que les données soient cryptées ou non. L'autorisation Afficher les données cryptées n'est pas
disponible.

Application des mises à jour critiques
LockerService

LockerService, qui est une mise à jour critique depuis la version Summer ’16, s'applique à toutes les organisations dans Summer ’17.
Cependant, pour réduire l'impact sur les composants existants, nous avons ajusté le processus d'activation.

Ajout de la protection contre le détournement de clic pour les navigateurs hérités aux pages Visualforce sans en-tête de
page

La protection contre le détournement de clics pour les navigateurs hérités était une mise à jour critique dans Winter ’17 et à été
appliquée à toutes les organisations le 10 février 2017. Cette mise à jour critique étend la protection contre le détournement de clics
compatible pour les navigateurs hérités dans les pages Visualforce qui définissent showHeader="false"  et qui sont configurées
pour utiliser l’API version 26.0 ou antérieure.

Report des mises à jour critiques
Autorisation de la protection CSRF dans les requêtes GET vers des pages Visualforce

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’17, était programmée dans Summer ’17, mais elle a été
reportée au 15 octobre 2017. Cette mise à jour critique permet de garantir que les pages Visualforce reçoivent un jeton CSRF avec
une requête GET.

Annulation des mises à jour critiques
Annulation de la mise à jour critique « Désactivation de l’accès à Lightning Experience et à l’application navigateur mobile
Salesforce1 depuis IE11 »

Le calendrier d'arrêt du support d'Internet Explorer version 11 (IE11) pour Lightning Experience a significativement changé. Par
conséquent, cette mise à jour critique a été annulée.
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Aide et formation

Filtrez les résultats de recherche dans l'aide par expérience Vérifiez les parcours que nous ajoutons à Trailhead. Nous avons également
mis à jour notre documentation Confiance et conformité.

DANS CETTE SECTION :

Filtrage des résultats de recherche dans l'aide par expérience

Recherchez l'aide dont vous avez besoin dans l'expérience de votre choix. Lors de la recherche dans le portail Aide et formation,
utilisez le nouveau filtre Expérience pour trier les résultats de recherche par les rubriques Lightning Experience ou par les rubriques
Salesforce Classic.

Trailhead

Vous recherchez une méthode efficace pour faire vos premiers pas dans Salesforce ou explorer une nouvelle fonctionnalité ? Découvrez
Trailhead, un outil amusant, interactif et guidé pour vous former à Salesforce. Vous pouvez suivre des parcours de formation guidés
pour administrateur ou développeur, ou choisir votre propre aventure avec des modules d'autoformation.

Documentation sur la confiance et la conformité

Nous avons apporté des mises à jour saisonnières aux documents Salesforce relatifs à la confiance et la conformité.

Filtrage des résultats de recherche dans l'aide par expérience
Recherchez l'aide dont vous avez besoin dans l'expérience de votre choix. Lors de la recherche dans le portail Aide et formation, utilisez
le nouveau filtre Expérience pour trier les résultats de recherche par les rubriques Lightning Experience ou par les rubriques Salesforce
Classic.

609

Aide et formationNotes de publication de Salesforce Summer ’17



Trailhead
Vous recherchez une méthode efficace pour faire vos premiers pas dans Salesforce ou explorer une nouvelle fonctionnalité ? Découvrez
Trailhead, un outil amusant, interactif et guidé pour vous former à Salesforce. Vous pouvez suivre des parcours de formation guidés pour
administrateur ou développeur, ou choisir votre propre aventure avec des modules d'autoformation.

Parcourez Trailhead à l'adresse https://trailhead.salesforce.com et choisissez le parcours qui vous convient. Voici les tout derniers modules
et parcours.

Nouveaux modules
Communauté de partenaires Salesforce

Découvrez comment échanger avec des partenaires dans Salesforce et communiquer avec la communauté de partenaires Salesforce.

Éthique et intégrité pour les partenaires Salesforce
Découvrez les exigences réglementaires et éthiques pour les partenaires Salesforce.

Gestion des évaluations d'applications ISV
Convertissez vos prospects en clients avec une évaluation gratuite de votre application ISV.

Concepts de base d'Omni-Channel
Unifiez vos canaux et gérez les capacités de vos agents avec Omni-Channel et des règles d'acheminement.

Nouveaux parcours
Développement de votre pratique en tant que partenaire consultant

Découvrez comment votre société peut tirer parti d'un partenariat avec Salesforce.

Documentation sur la confiance et la conformité
Nous avons apporté des mises à jour saisonnières aux documents Salesforce relatifs à la confiance et la conformité.

Notices et licences
Les modifications ci-dessous ont été apportées à la Documentation Notices et les licences :

Salesforce

• Services couverts : Mise à jour des informations

• Fonctionnalités d'intelligence artificielle : Mise à jour des informations

• Lightning pour Gmail ou Outlook : Mise à jour des informations

• Lightning Voice renommée en Lightning Dialer : Mise à jour des informations

• Logiciels distribués : Mise à jour des liens vers les Suppléments au formulaire de commande des logiciels distribués

Analytics Cloud

• Aucune mise à jour

Commerce Cloud

• Services couverts : Mise à jour des informations

• Fonctionnalités tierces: Mise à jour des informations

Data.com
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• Services couverts : Mise à jour des informations

Desk.com

• Ajout de services visibles en externe

Einstein Data Discovery (auparavant appelée BeyondCore)

• Retrait de la politique sur les services visibles en externe

Einstein Vision

• Nouvelle documentation

ExactTarget

• Retrait des références à BuddyMedia

• Objet de cette documentation : Mise à jour des informations

• Restrictions d'utilisation des informations : Mise à jour des informations

• Notices tierces : Mise à jour des informations

Heroku

• Aucune mise à jour

IoT Cloud

• Aucune mise à jour

Krux

• Services couverts : Mise à jour des informations

• Ajout de Restrictions d'utilisation des informations et de la conformité avec les programmes d'auto-réglementation

• Modification des Applications tierces en Plates-formes tierces et Notices tierces

• Utilisation de données tierces : Mise à jour des informations

LiveMessage

• Restrictions d'utilisation des informations : Mise à jour des informations

Marketing Cloud (Radian6, Social Studio, Social.com)

• Retrait des références à BuddyMedia.

Pardot

• Aucune mise à jour

Intelligence prédictive

• Services couverts : Mise à jour des informations

• Objet de cette documentation : Mise à jour des informations

Quip

• Aucune mise à jour

SalesforceIQ

• Aucune mise à jour

Sales Cloud Einstein

• Services couverts : Mise à jour des informations

• Fonctionnalités d'intelligence artificielle : Mise à jour des informations
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Work.com

• Combinaison de la documentation Notice et informations de licence Work.com avec la documentation Notice et informations de
licence Salesforce

Sécurité, confidentialité et architecture
Les modifications ci-dessous ont été apportées à la Documentation Sécurité, confidentialité et architecture :

Salesforce

• Services couverts : Clarification des services couverts par la documentation et des services associés couverts par une documentation
distincte.

• Ségrégation de l'architecture et des données : Révision de la documentation référencée sur l'infrastructure et les sous-processeurs
afin de clarifier la liste des services couverts, de fournir des détails supplémentaires sur l'infrastructure d'un centre de données, de
refléter l'ajout d'un nouveau centre de données au Japon, de retirer HCL Technologies Limited et HCL America, Inc. en tant que
sous-processeurs, d'ajouter une description sur la nouvelle fonctionnalité Contacts automatisés Einstein et d'ajouter une explication
sur les pods SitesRuntime.

• Audits et Certifications : Ajout d'une référence à la certification Swiss-U.S. Privacy Shield, révision des descriptions des certifications
ISO27001/27018 et TRUSTe, et ajout d'une référence à l'exigence TLS 1.1 pour PCI DSS.

• Gestion des incidents : Ajout d'une description des procédures de notification du statut du système.

• Sécurité physique : Ajout de détails supplémentaires sur les systèmes redondants, les systèmes environnementaux et les systèmes
d'alimentation.

• Récupération après sinistre : Ajout de détails supplémentaires sur la résilience des centres de données, les exercices de récupération
après sinistre et les objectifs de récupération.

• Cryptage des données : Ajout de détails supplémentaires sur le type de cryptage.

• Suppression des donnés clients : Clarification précisant que le processus de suppression est déclenché par la résiliation de toutes les
licences associées à un environnement.

Buddy Media

• Retrait de la documentation Sécurité, confidentialité et architecture de Buddy Media. Le service Buddy Media a été retiré.

Commerce Cloud

• Audits et Certifications : Ajout d'une référence à la certification Privacy Shield et révision de la description de la certification TRUSTe.

• Données confidentielles : Ajout des numéros d'identification émis par le gouvernement pour les catégories de données personnelles
confidentielles qui ne doivent pas être soumises aux services Commerce Cloud.

• Suivi et analytiques : Clarification des circonstances dans lesquelles Salesforce peut utiliser des données client agrégées et anonymes.

Data.com

• Audits et Certifications : Retrait des références à la certification ISO27001/27018 et des rapports Service Organization Control.

• Suppression des donnés clients : Clarification du processus de suppression déclenché par la résiliation des services Data.com.

Desk.com

• Remplacement du document séparé Sécurité, confidentialité et architecture de Data.com par un document combiné qui inclut
également Einstein Data Discovery, LiveMessage, Quip, Salesforce Inbox et SalesforceIQ CRM. Par souci d'uniformité et pour permettre
la consolidation, les titres ainsi que les descriptions de certaines sections peuvent être différents de ceux dans la langue d'origine.
Ces modifications se situent dans les sections principales : « Audits et certifications », « Contrôles de sécurité », « Politiques et
procédures de sécurité », « Détection des intrusions », « Authentification des utilisateurs » et « Suppression des données client ».

Einstein Data Discovery

612

Documentation sur la confiance et la conformitéNotes de publication de Salesforce Summer ’17



• Remplacement du document séparé Sécurité, confidentialité et architecture de Einstein Data Discovery par un document combiné
qui inclut également Desk.com, LiveMessage, Quip, Salesforce Inbox et SalesforceIQ CRM. Par souci d'uniformité et pour permettre
la consolidation, les titres ainsi que les descriptions de certaines sections peuvent être différents de ceux dans la langue d'origine.
Ces modifications se situent dans les sections principales : « Audits et certifications », « Contrôles de sécurité », « Politiques et
procédures de sécurité », « Détection des intrusions », « Authentification des utilisateurs » et « Suppression des données client ».

Einstein Vision

• Création d'un document Sécurité confidentialité et architecture pour le produit désigné Einstein Vision.

ExactTarget

• Remplacement du document séparé Sécurité, confidentialité et architecture de ExactTarget par un document Marketing Cloud qui
inclut également Predictive Intelligence, Social Studio et Advertising Studio (y compris Social.com). Par souci d'uniformité et pour
permettre la consolidation, les titres ainsi que les descriptions de certaines sections peuvent être différents de ceux dans la langue
d'origine. Ces modifications se situent dans les sections principales : « Audits et certifications », « Contrôles de sécurité », « Politiques
et procédures de sécurité », « Fiabilité et sauvegarde », « Récupération après sinistre », « Suppression des données client » et « Suivi
et analytiques ».

Heroku

• Audits et Certifications : Ajout d'une référence à la certification Swiss-U.S. Privacy Shield et ajout de la description de la certification
TRUSTe.

• Procédures, politiques et consignation de sécurité : renommage de la section Contrôles de sécurité.

• Récupération après sinistre : ajout d'objectifs de récupération cibles pour certains services Heroku.

IoT Cloud

• Services couverts : ajout d'une référence aux certifications associées à la confidentialité.

• Audits et Certifications : ajout de la description de la certification TRUSTe.

• Suppression des donnés clients : clarification du processus de requête de suppression des données après résiliation.

Krux

• Services couverts : mise à jour pour refléter la description de la documentation et du nouveau nom de marque « Salesforce DMP ».

• Ségrégation de l'architecture et des données : déplacement des informations relatives à l'infrastructure dans la documentation
Infrastructure et sous-processeurs, et ajout d'un lien.

• Audits et Certifications : clarification indiquant que le rapport SOC 2 est de type SOC 2, Type II. Ajout d'une référence et d'un lien vers
la documentation Infrastructure et sous-processeurs.

• Gestion des incidents : clarification indiquant qu'un système de gestion des incidents a été mis en place par Salesforce à la place de
Krux.

• Sécurité physique : Ajout de liens vers le site Web Sécurité dans le Cloud AWS et les processus de sécurité AWS.

• Renvoie des donnés clients : mise à jour de l'adresse e-mail de contact du support.

• Suppression des donnés clients : renommage de « Lookback Window » en « Term » et clarification du processus associé à Term.

• Données personnelles : clarification indiquant que l'intégration est réalisée via l'API Krux Secure Onboarding ou d'autres méthodes
d'intégration agréées.

• Suivi et analytiques : clarification indiquant que les utilisateurs désignent les utilisateurs sous licence des clients.

LiveMessage

• Remplacement du document séparé Sécurité, confidentialité et architecture de Live Message par un document combiné qui inclut
également Desk.com, Einstein Data Discovery, Quip, Salesforce Inbox et SalesforceIQ CRM. Par souci d'uniformité et pour permettre
la consolidation, les titres ainsi que les descriptions de certaines sections peuvent être différents de ceux dans la langue d'origine.
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Ces modifications se situent dans les sections principales : « Audits et certifications », « Contrôles de sécurité », « Politiques et
procédures de sécurité », « Détection des intrusions », « Authentification des utilisateurs » et « Suppression des données client ».

Marketing Cloud

• Nouveau document Sécurité, et confidentialité et architecture qui complète les informations sur les services intitulés ExactTarget,
Predictive Intelligence, Social Studio et Advertising Studio (y compris Social.com).

Pardot

• Services couverts : ajout d'une référence aux certifications associées à la confidentialité.

• Audits et Certifications : Ajout d'une référence à la certification Swiss-U.S. Privacy Shield et ajout de la description de la certification
TRUSTe.

Intelligence prédictive

• Remplacement du document séparé Sécurité, confidentialité et architecture de Predictive Intelligence par un document Marketing
Cloud qui inclut également ExactTarget, Social Studio et Advertising Studio (y compris Social.com). Par souci d'uniformité et pour
permettre la consolidation, les titres ainsi que les descriptions de certaines sections peuvent être différents de ceux dans la langue
d'origine. Ces modifications se situent dans les sections principales : « Audits et certifications », « Contrôles de sécurité », « Politiques
et procédures de sécurité », « Fiabilité et sauvegarde », « Récupération après sinistre », « Suppression des données client » et « Suivi
et analytiques ».

Radian6

• Audits et Certifications : ajout d'une référence à la certification Privacy Shield, révision de la description de la certification TRUSTe, et
retrait des références à la certification ISO27001/27018 et aux rapports Service Organization Control.

SalesforceIQ

• Remplacement du document séparé Sécurité, confidentialité et architecture de SalesforceIQ par un document combiné qui inclut
également Desk.com, Einstein Data Discovery, LiveMessage et Quip. Par souci d'uniformité et pour permettre la consolidation, les
titres ainsi que les descriptions de certaines sections peuvent être différents de ceux dans la langue d'origine. Ces modifications se
situent dans les sections principales : « Audits et certifications », « Contrôles de sécurité », « Politiques et procédures de sécurité », «
Détection des intrusions », « Authentification des utilisateurs » et « Suppression des données client ».

Sales Cloud Einstein

• Services couverts : ajout des Contacts automatisés Einstein en tant que fonctionnalité au Service et mise à jour des noms de deux
autres fonctionnalités de Service.

• Audits et Certifications : révision de la section afin de décrire uniquement les audits et certifications relatifs au Service, sans décrire
les autres contrôles de sécurité.

Social.com

• Remplacement du document séparé Sécurité, confidentialité et architecture de Social.com par un document Marketing Cloud qui
inclut également ExactTarget, Predictive Intelligence et Social Studio. Par souci d'uniformité et pour permettre la consolidation, les
titres ainsi que les descriptions de certaines sections peuvent être différents de ceux dans la langue d'origine. Ces modifications se
situent dans les sections principales : « Audits et certifications », « Contrôles de sécurité », « Politiques et procédures de sécurité », «
Fiabilité et sauvegarde », « Récupération après sinistre », « Suppression des données client » et « Suivi et analytiques ».

Social Studio

• Remplacement du document séparé Sécurité, confidentialité et architecture de Social Studio par un document Marketing Cloud qui
inclut également ExactTarget, Predictive Intelligence et Advertising Studio (y compris Social.com). Par souci d'uniformité et pour
permettre la consolidation, les titres ainsi que les descriptions de certaines sections peuvent être différents de ceux dans la langue
d'origine. Ces modifications se situent dans les sections principales : « Audits et certifications », « Contrôles de sécurité », « Politiques
et procédures de sécurité », « Fiabilité et sauvegarde », « Récupération après sinistre », « Suppression des données client » et « Suivi
et analytiques ».
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Quip

• Remplacement du document séparé Sécurité, confidentialité et architecture de Quip par un document combiné qui inclut également
Desk.com, Einstein Data Discovery, LiveMessage, Salesforce Inbox et SalesforceIQ CRM. Par souci d'uniformité et pour permettre la
consolidation, les titres ainsi que les descriptions de certaines sections peuvent être différents de ceux dans la langue d'origine. Ces
modifications se situent dans les sections principales : « Audits et certifications », « Contrôles de sécurité », « Politiques et procédures
de sécurité », « Détection des intrusions », « Authentification des utilisateurs » et « Suppression des données client ».

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 le 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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