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Notes de publication de Salesforce Summer ’18

La version Summer ’18 offre des parcours client plus personnalisés et intégrés, tout en permettant à votre équipe de travailler plus
intelligemment avec des niveaux de connaissances des données supérieurs à travers votre organisation.

DANS CETTE SECTION :

Comment utiliser les 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 ’18 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.

Modifications globales dans Salesforce : amélioration de la productivité dans Lightning Experience avec de nouvelles fonctionnalités
de découverte, d'adoption et de personnalisation

Encouragez les utilisateurs à découvrir et à adopter Lightning Experience avec le basculement automatiques et les invites de
fonctionnalité. Suivez l'utilisation de Lightning Experience pour mieux comprendre et optimiser l'adoption. Examinez votre destination
avant de cliquer avec des URL plus courtes et plus faciles à lire. Personnalisez en quelques clics la barre de navigation dans Lightning
Experience. Affinez la recherche globale avec la recherche au niveau de l'objet, et utilisez des groupes de synonymes sans avoir à
les créer. Affichez les informations les plus importantes dans les vues de liste avec des filtres plus détaillés. Organisez les enregistrements
à l'aide de rubriques basées sur des thèmes. Améliorez votre application de console à l'aide de flux guidés, du partage de lien optimisé
et des API JavaScript de Lightning Console. Consultez des conseils pour sécuriser les données privées et personnelles des individus.

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.

Essentials: Sales et Service pour petites entreprises

Prêt(e) à porter votre petite entreprise vers de nouveaux sommets ? Avec Salesforce Lightning Essentials, vous pouvez aisément
gérer les ventes et le service de votre entreprise à un emplacement unique. Développez votre activité à la vitesse de l'éclair et
accompagnez la réussite de vos clients avec Sales and Service Lightning Essentials

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Nous vous offrons de nouvelles fonctionnalités IA prêtes à l'emploi et personnalisées pour vous aider à exploiter au maximum la
solution CRM la plus intelligente au monde. Nous présentons ici les nouvelles fonctionnalités Einstein qui vont vous aider à prédire
les événements à venir dans votre domaine d'activité et à déterminer les prochaines étapes à suivre.

Ventes : prévisions intelligentes, amélioration de la gestion des campagnes et optimisation de Lightning Dialer

Travaillez plus intelligemment avec les prévisions Einstein Forecasting, désormais globalement disponibles. Contrôler l'accès des
membres de campagne et ajoutez-les par compte. Améliorez les performances de vos commerciaux avec les fonctionnalités Lightning
Dialer et d'autres outils.
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Service : robots Einstein, engagement guidé Lightning et Field Service dans les communautés Lightning

Allégez la charge de travail de votre équipe en élaborant des robots Einstein pour détourner les requêtes de routine telles que les
demandes de mot de passe. Utilisez l'engagement guidé Lightning pour accompagner vos agents à travers les actions à plusieurs
étapes, notamment les scripts d'appels, avec une liste ordonnée de flux directement dans la console. Vous pouvez même utiliser
l'engagement guidé Lightning avec les chats Live Agent. Exploitez les fonctionnalités robustes de Field Service telles que la gestion
des rendez-vous Snap-ins (bêta), la prise en charge complète des communautés Lightning et l'outil d'optimisation du traitement
des interruptions planifiées. Bénéficiez de choix supplémentaires pour acheminer les éléments de travail vers les agents, avec
l'acheminement basé sur les compétences pour Omni-Channel et l'acheminement externe pour Omni-Channel. Utilisez les
fonctionnalités de gestion des traductions dans Lightning Knowledge, notamment des comparaisons côte à côte, des liens intelligents
pour les articles traduits et l'outil de migration Lightning Knowledge. Enfin, gérez les quêtes plus efficacement avec les équipes de
requête et les e-mails brouillon.

Analyses : rapports et tableaux de bord Einstein Analytics

En ce qui concerne les Rapports et tableaux de bord, cette version fournit le générateur de rapport Lightning Experience, qui est
désormais globalement disponible, les rapports joints (bêta) Lightning Experience, les abonnements optimisés et plus encore. Pour
Einstein Analytics, les recommandations Einstein Discovery dans les objets Salesforce sont désormais globalement disponibles, la
mise en forme conditionnelle dans les tableaux de bord est disponible, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités.

Communautés : thèmes prédéfinis, publications épinglées et fils fermés

Community Cloud, une destination incontournable cet été avec de nouvelles fonctionnalités inédites ! Nous avons le plaisir de
présenter des thèmes prêts à l'emploi dans le Générateur de communauté. Vous pouvez ainsi changer la présentation de votre
communauté en quelques clics. Ajoutez de nouvelles fonctionnalités hors-pair dans les fils, notamment les publications épinglées
et les fils fermés. Vous voulez vraiment partir en vacances avec toutes ces nouveautés qui aminent votre communauté ?

Chatter : badges Trailhead dans les profils utilisateur, liens d'enregistrements dans les publications et les commentaires, publications
épinglées et flux de communauté globalement disponibles

Vos utilisateurs peuvent désormais gagner des badges Trailhead dans leur page de profil. Vous pouvez lier n'importe quel type
d'enregistrement disponible dans votre organisation depuis une publication ou un commentaire. Les publications épinglées et les
flux inter communautés sont également globalement disponibles.

Fichiers : mises à jour de la gestion des bibliothèques, rubriques dans les fichiers et composant Lightning Quip

Nous avons simplifié le flux de travail sur les fichiers. Gérez les bibliothèques directement depuis Lightning Experience, avec notamment
la possibilité de mettre à jour les inscriptions et de supprimer les bibliothèques vides. Affichez le composant Lightning Quip dans
les enregistrements afin de permettre aux utilisateurs d'accéder à Quip directement depuis un enregistrement. Organisez les fichiers
dans des rubriques, et retrouvez rapidement les fichiers récemment visualisés dans la liste déroulante des fichiers récents.

Mobile : augmentation de la productivité embarquée

L'application mobile Salesforce aide vos utilisateurs à rester productifs pendant leurs déplacements. Nous avons ajouté les améliorations
apportées à Chatter, les notifications de requêtes par e-mail, et les objets des tâches et des événements, entre autres.

Financial Services Cloud : améliorations des comptes personnels, vues personnalisées des relations de groupe, améliorations du
cumul, et compatibilité Salesforce Inbox et Pardot

Visualisez des profils clients consolidés et personnalisables avec les comptes personnels, maintenant certifiés pour une utilisation
avec Salesforce mobile, Advisor Analytics, et les communautés de partenaires et de clients. Affichez les relations des clients importants
dans des vues de relations de groupe optimisées. Les récapitulatifs optimisés permettent aux utilisateurs de prendre rapidement
des mesures et de gagner des opportunités depuis la vue Groupe principal. Accélérez les changements de données en désactivant
les calculs de cumul par référence. Dynamisez la productivité des conseillers financiers et des banquiers dans Financial Services Cloud
avec Salesforce Inbox et Pardot. De nombreuses autres fonctionnalités sont offertes, notamment l'ensemble d'autorisations Teller
Access ainsi que des améliorations apportées à l'utilisation et à l'accessibilité.

Health Cloud : modularité accrue, simplification de l'intégration DME, prise en charge de Field Service Lightning

Health Cloud prend désormais en charge Field Service Lightning, et vous avez le choix entre diverses options prêtes à l'emploi pour
envoyer et recevoir des données DME (dossiers médicaux électroniques) en utilisant la norme HL7 v2.
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Personnalisation : génie accru avec des clics, services externes et champs temporels globalement disponibles, amélioration du
traitement des erreurs

Personnalisez votre parcours pour une organisation plus intelligente avec le nouveau pilote Meilleure deuxième action Einstein.
Nous avons fait progresser plusieurs fonctionnalités d'un état pilote ou bêta vers globalement disponible : services externes, champs
temporels personnalisés, composants Lightning en tant qu'actions de flux et étapes de flux. Si vous utilisez fréquemment des pages,
des processus ou des flux Lightning, vous allez apprécier la gestion des erreurs optimisée.

Sécurité et identité : nouvelles méthodes de vérification et de connexion, renforcement du cryptage des champs et des e-mails,
amélioration du contrôle d'intégrité et simplification de la gestion de Mon domaine

Vous pouvez désormais contrôler la durée de validité des jetons d'identification et des liens de vérification, et autoriser la connexion
des clients à l'aide de codes de vérification. Cryptez plus de champs, filtrez les données cryptées et contrôlez votre matériel de clé.
Accédez en un coup d'œil à votre score de Contrôle d'intégrité avec un niveau. Renommez votre sous-domaine sans contacter le
Support client de Salesforce.

Salesforce IoT : dépannage des orchestrations avec des suiveurs, surveillance des orchestrations avec le journal des activités

Utilisez Salesforce IoT Explorer Edition pour traiter les événements des appareils connectés en temps quasi réel et créer des interactions
pertinentes pour vos clients. Cette version inclut la nouvelle fonctionnalité Suiveur qui facilite le dépannage des problèmes rencontrés
avec les nouvelles orchestrations. Elle inclut également un journal des activités qui permet de surveiller les orchestrations en direct
et de s'assurer que tout fonctionne correctement.

Développement : création de votre propre application Salesforce

Une intelligence accrue, des API et des composants nouveaux et améliorés, et des outils de développement plus efficaces. Que vous
utilisiez des composants Lightning, Visualforce, Apex, ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations
apportées facilitent le développement d’applications, d’intégrations et de packages hors-pair.

Marketing : page d'accueil de Lightning, intégration de Google Analytics 360 et autres fonctionnalités

Marketing Cloud est la première plate-forme qui offre des parcours clients individuels. 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 des processus, des flux, des modèles d'e-mail HTML et des URL sandbox.
Nous reportons également une mise à jour critique des contrôleurs Apex @AuraEnabled.

Aide et formation

Nous avons ajouté des modules Trailhead et des vidéos d'instruction. Nous avons également mis à jour notre documentation
Confiance et conformité.

Autres produits et services Salesforce

Comment utiliser les 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 au bas
de la page, cliquez sur Changer la langue, puis sélectionnez une langue.
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• Les notes de publication comprennent des détails sur les fonctionnalités nouvelles et modifiées, les problèmes non connus, auxquels
vous pouvez accéder depuis le site Salesforce Known Issues.

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 à une
version antérieure sur le site Salesforce Developers, sélectionnez Preview dans la liste déroulante Version de la documentation.

DANS CETTE SECTION :

Anticipation des nouvelles fonctionnalités et des modifications

Consultez les détails importants sur chaque fonctionnalité ou modification avec le nouveau format de nos Notes de publication.
Nous l'avons conçu pour faciliter votre préparation à la nouvelle version. Nous présentons le Quoi, Où, Quand, Qui, Pourquoi et
Comment. Les informations sont plus rapides à consulter, car votre temps est précieux.

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.

Anticipation des nouvelles fonctionnalités et des modifications
Consultez les détails importants sur chaque fonctionnalité ou modification avec le nouveau format de nos Notes de publication. Nous
l'avons conçu pour faciliter votre préparation à la nouvelle version. Nous présentons le Quoi, Où, Quand, Qui, Pourquoi et Comment. Les
informations sont plus rapides à consulter, car votre temps est précieux.

Où : cette modification s'applique dans l'ensemble des Notes de publication, à l'exception de quelques entrées dans la section Developer
qui répertorie les modifications apportées à nos API.

Qui : le nouveau format est disponible pour vous et quiconque utilise les Notes de publication pour planifier les nouveautés.

Pourquoi : les Notes de publication sont une source essentielle que vous consultez pour préparer chaque version et répondre aux
questions :

• Quelles sont les nouveautés ou les modifications ?

• Où ces modifications s'appliquent-elles ?

• Quand ces modifications s'appliquent-elles ?
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• Qui ces modifications affectent-elles ?

• Pourquoi dois-je tenir compte de ces nouvelles fonctionnalités et modifications, et quel est leur impact pour moi et mes utilisateurs
?

• Où puis-je configurer les nouveautés ?

Comme vous allez le constater, les rubriques ne contiennent pas toutes des informations en six parties. Par exemple, lorsque nous
décrivons une nouvelle option dans la Configuration qui est disponible lors de la mise en ligne de la version, nous n'incluons pas de
section Quand, que nous réservons aux reports de disponibilité.

Comment : ce nouveau format est prédéfini, aucune configuration n'est requise ! Vous le découvrirez en consultant les Notes de
publication de Summer ’18. Vous souhaitez formuler des commentaires sur notre nouveau format ou savoir comment utiliser les Notes
de publication ? Vous souhaitez proposer des suggestions d'améliorations ? Nous aimerions connaître votre avis. Partagez vos réflexions,
suggestions et idées dans notre enquête Salesforce Release Notes Survey.

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.

Édition
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.

Domaine 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 :

• Une nouvelle fonctionnalité de Service Cloud est disponible dans les deux expériences pour ordinateur de bureau. Par conséquent, la
section Où des Notes de publication indique « Cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic ».

• Une nouvelle fonctionnalité de Sales Cloud est disponible uniquement dans Lightning Experience. Par conséquent, la section Où
des Notes de publication indique « Cette fonctionnalité s'applique uniquement à Lightning Experience ».

Si une fonctionnalité clé est également disponible dans l'application mobile Salesforce, nous l'indiquons dans la section Où des Notes
de publication. Vous pouvez également consulter la section Mobile qui présente la liste complète des nouvelles fonctionnalités.

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

Idée livréeIdeaExchange

Salesforce globalement
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Idée livréeIdeaExchange

Organisation des enregistrements avec des rubriques (partiellement
livrée)

Include Topics in Lightning

Ventes

Envoi d'e-mails de liste à des membres de campagneMass Email All Campaign Members from the Campaign view

Filtrage des vues de liste de contacts et de pistes par campagneLightning Experience - Lead and Contact List View - Campaign
filter

Prédiction commerciale plus précise avec les prévisions par date
de planification et de produit dans Lightning Experience

Prévisions basées sur la date de planification des recettes/de la
quantité

Actions supplémentaires avec les tâches depuis les vues de listeAbility to Sort List Task List Views in Lightning

Make Task List Configurable in Tasks Page of Lightning Experience

Support Custom List Views for Tasks Tab in Lightning Experience

Création d'objets prédéfinis pour des tâches et des événementsTask Subject Field as Picklist in Lightning

Auto-Populate a Task Subject with a Template

Création de copies d'une tâche pour des collèguesAbility to Assign Tasks in Lightning to Multiple Users

Optimisation de l'efficacité des modèles d'e-mails avec le code
HTML

Create HTML Lightning Email Templates

Create Quality HTML Email Templates with Editable Regions

Gestion des modèles d'e-mail Lightning à un emplacement uniqueLightning Email Template Management

Manage Public Templates Without View and Setup Configuration

Réutilisation de vos modèles d'e-mail Visualforce dans Lightning
Experience

Visualforce Email Templates in Lightning Experience

Envoi d'e-mails de liste à des campagnes et des membres de
campagne

Mass Email All Campaign Members from the Campaign view

Relate Mass Emails to Other Records, Such as Account, Opportunity,
and Campaign

Mise à jour des éléments du calendrier en les faisant glisser dans
Lightning Experience

Enable Drag and Drop Functionality for Lightning Calendar

Configuration de comptes personnels dans Lightning ExperienceAccess Person Account Setup in Lightning

Produits : utilisation de planifications dans Lightning ExperienceActivation de la planification de produit dans Lightning Experience

Accompagnement de la réussite des commerciaux avec un parcours
pour les contacts

Chemin dans les contacts

Rapports et tableaux de bord

Organisation de vos dossiers de rapport et de tableau de bord dans
Lightning Experience

Imbrication de dossiers et de sous-dossiers pour des rapports et
des tableaux de bord

Améliorations des graphiques pour les tableaux de bord dans
Lightning Experience

Affichage des devises dans les tableaux de tableaux de bord
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Idée livréeIdeaExchange

et

Affichage d'unités complètes dans les tableaux de bord Lightning
Experience

et

Affichage des valeurs dans les graphiques en courbes de Lightning
Experience

Filtrage de rapports d'historique des champs par valeurs anciennes
et nouvelles

Filtrage sur les « anciennes valeurs » et les « nouvelles valeurs »
dans les rapports d'historique des champs

Exportation de rapports, maintien de la mise en formeVue imprimable des rapports Lightning Experience

et

Exportation des détails des rapports

Amélioration de la vue de vos rapports et tableaux de bord dans
Lightning Experience

Ajout de la « Date de dernière exécution » aux onglets Rapports
et Tableaux de bord

Regroupement des rapports par précision de date personnaliséeRegroupement des données de rapport par date dans Lightning
Experience

Service

Parcours Field Service pour guider vos utilisateursChemin dans des ordres d'exécution

Sécurité avec les brouillons d'e-mail privés pour les requêtesEnregistrement automatique des e-mails brouillon

Sécurité avec les brouillons d'e-mail privés pour les requêtesEnregistrement des e-mails brouillon

Communautés

Personnalisation

Capture de valeurs date/heure dans les écrans de fluxAdd Date/Time Field Type to Visual Workflow

Mise à jour des étapes actives et des collections avec de nouveaux
opérateurs d'attribution

Size of Collections in Flow

Débogage vos flux dans Cloud Flow DesignerBetter Debugging Capability for Visual Workflows and Workflow
Triggers

GUI Testing/Debugging for Process Builder & Flows

Démystification des erreurs de processus pour vos utilisateursProcess Builder : messages d'erreur

Récupération du nom de l'organisation dans laquelle un flux ou un
processus a échoué

Include the Organization Id in Flow Instance Error Emails

Contrôle des destinataires des e-mails d'erreur de flux et de
processus

Choose Who To Send Flow Fault Emails and Process Builder Error
Emails To

Remplacement de l'expéditeur des notifications par e-mail de
demande d'approbation

Ability to Change the From Email Address in Approval Processes
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Idée livréeIdeaExchange

Suivi du temps avec le type de champ Temps (globalement
disponible)

Custom Time Field

Utilisation de composants Lightning en tant qu'actions de flux
(globalement disponible)

Flow Designer Needs a Simple Way to "End" a Flow by Navigating
to a Record

Activer la sauvegarde partielle pour les opérations de création et
de mise à jour dans les processus (mises à jour critique)

Process Builder - All or None

AppExchange : nouveaux filtres et amélioration des profilsCatégorie AppExchange pour afficher les applications fonctionnant
avec des comptes personnels

Développement

Simplification de votre code avec instruction Apex switchAdd "Switch" or "Case" Statement to Apex

Simplification de la récupération du nom du développeur des types
d'enregistrement

Get RecordTypeInfos by API name method

Fonction SOQL Count() pas (autant) prise en compte dans les
limitations

Méthode Count the SOQL count() query as a single row query

Suppression des messages dans des pages Visualforce pendant un
test

Add support for clearing PageMessages via Apex

Compilation lors du déploiement (globalement disponible)Run Compile All Classes after package installation and upgrades

Augmentation de la limite en taille de code ApexApex usage limit 3,000,000 characters can be increased

Nouvelles énumérations ApexA Trigger Context Enum to represent the current operation and
before/after state

Mise à jour de règles de validation multiples avec les
enregistrements de type de métadonnées personnalisées
(globalement disponible)

Utilisation de types de métadonnées personnalisées dans des
formules/règles de validation

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.

• Démonstrations de version. Regardez de courtes vidéos de présentation des nouveautés de la version.

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

• Customer Success Event Calendar (en anglais). Recherchez par version et événement enregistré.

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

• Version Summer ’18. Examinez les nouvelles fonctionnalités.

• Module Version Summer ’18. Obtenez le badge Trailhead Summer ’18.

• Examens de maintenance. Actualisez votre certification.
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Modifications des Notes de publication
Les modifications apportées aux Notes de publication sont présentées ci-dessous, en commençant par les plus récentes.

13 juin 2018
Protection des rubriques pour les sites et les portails Salesforce (mise à jour critique)

Ajout d'une note de publication relative à une mise à jour critique qui désactive les rubriques pour les utilisateurs externes dans les
sites et les portails Salesforce créés avant la version Summer ’13.

Mise à jour des listes de sélection dépendantes dans la version Winter ‘19
Nouvelle note de publication qui signale les modifications dans la prochaine version.

6 juin 2018
Nouveautés dans Salesforce pour Android et iOS

Annonce de la disponibilité globale de la version 16.0 des applications Salesforce pour Android et iOS la semaine du 11/06/2018.
Découvrez les nouvelles améliorations disponibles pour vos utilisateurs.

Service Cloud Mobile : gestion des requêtes embarquée (bêta)
Publication de l'application Service Cloud Mobile en version bêta au lieu de globalement disponible.

API de Salesforce Console
Ajout d'une note de publication annonçant les méthodes Omni-Channel prises en charge dans Lightning Experience.

Conversion des boutons JavaScript pour des alternatives compatibles Lightning avec le convertisseur de configuration de
Lightning Experience (globalement disponible)

Ajout d'une note de publication annonçant la disponibilité globale de cette fonctionnalité.

Affichage des options prises en charge seulement dans le sélecteur de champ Process Builder
Process Builder n'affiche plus les options non prises en charge dans le sélecteur de champ.

Conseils offerts par Engagement Studio
Ajout d'une note de publication relative aux nouveaux avertissements dans Engagement Studio.

Modification de la politique de publication de Twitter
Ajout d'une note de publication relative à une nouvelle limitation dans le partage social depuis Pardot vers Twitter.

Programmes d'engagement récurrents pour les prospects (bêta)
Ajout d'une note de publication relative aux programmes d'engagement récurrents (bêta).

Une touche de fantaisie avec des Emojis dans vos e-mails
Ajout d'une note de publication relative à la prise en charge des emojis le corps et la ligne d'objet des e-mails.

Prévisualisation des e-mails au nom d'un prospect spécifique
Ajout d'une note de publication relative à la fonctionnalité Aperçu en tant que pour les e-mails Pardot.

Field Service pour Mobile : Android 4.0
Publication de Field Service pour Mobile Android 4.0 mi-juillet 2018, pas fin juin.

Activation de la protection contre le détournement de clics pour les pages Visualforce dans la console Salesforce Classic
Ajout d'informations supplémentaires sur l'activation de la protection contre le détournement de clics pour les pages Visualforce.

Générateur de prédiction Einstein : intelligence artificielle personnalisée sans code (bêta)
Ajout d'une note de publication relative à cette fonctionnalité bêta et d'une note de publication associée Affichage des prédictions
Einstein à l'emplacement de votre choix (bêta).
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Nouvelles API de navigation Lightning pour les composants Lightning
Clarification indiquant que les conteneurs prennent en charge de nouvelles API de navigation.

Simplification de la connexion à votre communauté pour les utilisateurs externes à l'aide de la connexion sans mot de passe
Ajout d'un avertissement de sécurité concernant l'utilisation de codes de vérification par SMS lors de connexions sans mot de passe.

Utilisation de Pardot en français, en allemand et en espagnol (européen) (bêta)
Ajout d'une note de publication relative à cette fonctionnalité bêta.

Rédaction d'articles Knowledge par les membres de la communauté
Clarification indiquant que les membres de communauté peuvent rédiger des articles avec l'API.

Compilation lors du déploiement (globalement disponible)
Correction de l'emplacement de l'option Compilation lors du déploiement : dans la Configuration, sous Paramètres Apex.

Traitement par lot plus précis pour les actions planifiées et les interviews de flux afin d'éviter les erreurs à l'exécution
Correction de la limitation du gouverneur Apex de 100 requêtes SOQL par heure à 100 requêtes SOQL par transaction.

Résolution des problèmes avec les aperçus PDF scannés
Cette fonctionnalité est désormais globalement disponible, les administrateurs ne doivent plus contacter Salesforce pour l'activer.

Champ ID unique ajouté au type d'événement Insecure External Assets
Ajout d'informations relatives à un nouveau champ d'API.

Objets modifiés
Ajout d'une note de publication indiquant que l'en-tête PK Chunking de l'API de transfert en masse prend désormais en charge
l'objet CaseHistory.

Alignement des ventes et du Marketing sur une plate-forme unique avec Pardot pour Lightning (bêta)
Ajout d'une note de publication relative à cette fonctionnalité bêta.

Options de filtrage supplémentaires dans la chronologie des activités
Ajout d'une note de publication indiquant que chronologie des activités ne contient plus l'étiquette Chronologie des activités.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : prise en charge du développement de plug-ins, commandes d'empaquetage
rationalisées et consignation du débogage optimisé

Ajout d'informations relatives aux nouvelles fonctionnalités, aux commandes et paramètres modifiés et au développement de
plug-ins pour la version 43 de la CLI Salesforce.

Simplification de la création et de la gestion de packages (bêta)
Ajout d'informations relatives aux commandes d'empaquetage nouvelles et modifiées de la CLI Salesforce.

Salesforce Extensions for VS Code : nouveau débogueur
Ajout de notes de publication relatives aux extensions Salesforce pour la nouvelle fonctionnalité de Visual Studio Code : débogueur
Apex Replay.

30 mai 2018
Détection rapide des tendances dans l'ensemble des données Salesforce avec l'application Snapshot Analytics

Publication de l'application Snapshot Analytics.

Obtention des journaux d'événements horaires pour améliorer la visibilité des activités (globalement disponible)
Clarification relative au processus du fichier journal des événements.

Suspension du pilote des packages verrouillés
Après un examen approfondi, nous avons décidé de suspendre le pilote pour les packages verrouillés et d'arrêter leur prise en charge
dans la version Summer '18.
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Fin de la suppression des boutons personnalisés utilisés en tant qu'actions dans des présentations de page
Ajout d'informations relatives à une modification apportée pour empêcher la corruption des présentations de page.

Nouveau format d'URL pour Lightning Experience et l'application mobile Salesforce
Ajout d'une note relative au comportement des URL Visualforce qui utilisent le format /apex/pageName.

Réutilisation de vos modèles d'e-mail Visualforce dans Lightning Experience
Clarification indiquant que les modèles d'e-mails Visualforce ne peuvent plus être utilisés avec des requêtes.

Objets modifiés
Ajout d'une note de publication indiquant que l'en-tête PK Chunking de l'API de transfert en masse prend désormais en charge les
objets Event et EventRelation.

Aide et formation
Ajout d'une section Aide et formation aux modules Trailhead, vidéos et aux documents Trust et conformité mis à jour.

Amélioration du workflow pour le pourcentage total de produits commandés
Ajout d'un complément mineur aux Notes de publication sur les commandes Salesforce CPQ.

Retrait du tableau de bord de déviation des requêtes de communauté du package Community Management
Nous avons retiré le tableau de bord des requêtes de communauté du package Salesforce Community Management disponible sur
AppExchange.

Retiré : Amélioration de la sécurité pour les calculs CPQ
Cette fonctionnalité n'est pas tout à fait prête. Par conséquent, nous la retirons pour apporter des améliorations. Nous vous tiendrons
informé(e) de sa disponibilité.

Retrait du style slds-form_inline
Ajout d'informations relatives à un style CSS qui a été retiré, car il était utilisé par erreur par certains composants Lightning de base.

23 mai 2018
Remplacement du bouton Nouvel événement dans le calendrier dans Lightning Experience

Personnalisez l'action Nouvel événement pour l'adapter à vos processus métier, et permettez à vos équipes d'exécuter l'action
directement depuis le calendrier.

Simplification de la configuration de la plate-forme Analytics à l'aide d'ensembles d'autorisations prédéfinis
Ajout d'une note précisant les ensembles d'autorisations Analytics prédéfinis.

Organisations sans but lucratif : une application Analytics conçue spécialement pour vous et vos données
Publication d'un nouveau modèle Analytics pour les organisations sans but lucratif.

Nouveaux composants d'ensemble de modifications
Ajout du composant Déploiement Snap-in.

Gestion de votre profil et de vos préférences AppExchange
Ajout d'une note annonçant les améliorations du profil sur AppExchange.

Prise en charge des langues Russe, Italien et Danois par Health Cloud
Ajout d'une note relative aux options de langue avancées.

Retrait du nouvel attribut $Locale.dir  dans les composants Lightning
Le nouvel attribut $Locale.dir  a été retiré en raison d'une régression.

Prise en charge d'un thème personnalisé dans les feuilles de style Lightning Experience
Ajout d'une note relative à la prise en charge d'un thème Lightning Experience pour les pages Visualforce.

Objets API Tooling nouveaux et modifiés
Ajout d'un champ non documenté à l'objet PackageInstallRequest : EnableRss.

12

Modifications des Notes de publicationNotes de publication de Salesforce Summer ’18



Accélération des chargements de données
Ajout d'une note de publication relative à deux champs de paramètres personnalisés qui permettent aux administrateurs de désactiver
les calculs Cumul par référence pour accélérer les changements de données.

16 mai 2018
Optimisation de votre investissement Analytics grâce aux Connaissances dans l'application Adoption Analytics

Publication d'une nouvelle application Analytics basée sur un modèle.

Retrait de l'annonce d'une fonctionnalité Salesforce Billing appelée Credit Center. Elle sera disponible dans une prochaine version.

Utilisation de nouveaux composants pour élaborer des volets d'application de messagerie personnalisés
Clarification indiquant que la fonctionnalité de suivi des e-mails s'applique uniquement aux e-mails, pas aux événements.

Suppression permanente des prospects
Respect des demandes des clients qui souhaitent supprimer définitivement leurs données de prospect.

Modification du traitement des prospects de la corbeille par Pardot
Pardot a modifié le suivi des prospects dans la corbeille et les activités qui permettent de les restaurer.

Configuration de nouvelles options pour Salesforce Engage
Nous avons ajouté des options de configuration pour Salesforce Engage.

Désactivation des e-mails Adoption Manager
Les e-mails Salesforce Adoption Manager ne sont plus envoyés aux utilisateurs.

Obtention de Lightning Experience uniquement dans certaines organisations nouvelles pour les utilisateurs
À compter de juin 2018, dans certaines éditions, toutes les nouvelles organisations seront configurées exclusivement pour travailler
dans Lightning Experience.

Rapports et tableaux de bord : générateur de rapport Lightning Experience (globalement disponible), rapports joints
Lightning (bêta), améliorations de l’abonnement

Ajout d'un lien vers une vidéo présentant les principaux rapports et les fonctionnalités de tableau de bord de la version.

Objets modifiés
Mise à jour d'une note relative au champ NavigationMenuItem Status indiquant par défaut des états différents et renvoyant des
requêtes différentes dans l'API version 43 par rapport aux API versions 42 et antérieures.

AppExchange : nouveaux filtres et amélioration des profils
Ajout d'une note annonçant deux nouveaux filtres dans le site Web AppExchange.

Soumission de ressources marketing dans la Console de publication
Ajout d'une note annonçant une amélioration d'une Console de publication permettant aux partenaires de fournir des ressources
marketing et à Salesforce.

Organisations test : nouvelles fonctionnalités disponibles
Correction d'une coquille pour la fonctionnalité d'organisation test StateAndCountryPicklist.

Personnalisation de votre thème avec le rognage des images et le remplacement des couleurs
Ajout d'une note annonçant que l'image de marque personnalisée du thème peut être utilisée dans l'écran de chargement de
Lightning Experience.

Personnalisation des vues de liste de la console du répartiteur avec des filtres personnalisés
Clarification indiquant les autorisations utilisateur requises pour modifier les filtres personnalisés dans la console du répartiteur, et
expliquant comment rendre un filtre public.

Expérience optimisée dans la console du répartiteur
Correction des étapes à suivre pour définir le chargement du graphique de Gantt sur la date du jour.
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API JavaScript Action rapide Lightning et Éditeur Salesforce Classic
Ajout d'une note relative à la prise en charge des actions rapides créées avec des types d'action Composant Visualforce et Lightning
personnalisé.

9 mai 2018
Ajout d'articles Knowledge à des types de travail

Clarification indiquant comment joindre des articles Knowledge à des types de travail, des ordres d'exécution et des éléments d'ordre
d'exécution dans Salesforce Classic, Lightning Experience et la console.

Automatisation du recalcul des règles Cumul par référence en utilisant Apex
Automatisez le recalcul des règles Cumul par référence dans votre organisation en utilisant des tâches Apex pour exécuter les règles
Cumul par référence.

Salesforce CPQ : rapports sur les réservations, accélération de la création de commandes et navigation optimisée dans
l'éditeur de ligne de devis

Ajout d'une note indiquant qu'à compter de Salesforce CPQ 214, les utilisateurs nouveaux et existants sont automatiquement mis
à niveau vers les correctifs et les versions majeures de CPQ.

Arrêt de l'exportation des détails des organisateurs et des participants avec les événements
Lorsque les commerciaux exportent des événements depuis les pages de détail d'événements, l'organisateur, le participant et le
statut de participant ne sont plus exportés dans le fichier .ics.

Organisations test : nouvelles fonctionnalités disponibles
Ces nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles lors de la création d'organisations test.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : prise en charge du développement de plug-ins, commandes d'empaquetage
rationalisées et consignation du débogage optimisé

Nous ne prenons plus en charge l'installation de la CLI Salesforce dans le sous-système Windows 10 pour Linux.

Évaluation de votre implémentation avec le rapport Salesforce Optimizer
Annonce de la version 2.3 de Salesforce Optimizer, avec les améliorations précédentes dans la version 2.2.

2 mai 2018
Suivi de l'utilisation d'Einstein Analytics par votre équipe avec le package Analytics Adoption AppExchange

Nouveau package AppExchange qui permet d'extraire des connaissances de l'utilisation des actifs Analytics.

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

Consignation des e-mails dans les enregistrements de votre choix
Clarification indiquant que l'option Consigner l'e-mail est toujours disponible lors de la lecture ou de la composition d'un e-mail.

Protection et cryptage des e-mails de liste
Retrait de « Bêta » du titre. Le Cryptage de la plate-forme est globalement disponible.

Objets API Tooling nouveaux et modifiés
Ajout de l'objet EmbeddedServiceFieldService. Ajout d'informations sur les objets EmbeddedServiceConfig, EmbeddedServiceLiveAgent
et EmbeddedServiceQuickAction.

Récupération des paramètres de Snap-Ins avec des composants Lightning
Ajout de la possibilité de récupérer les URL d'image d'agent et d'agent conversationnel en plus des ID Live Agent.

Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche
Ajout de commentaires de requête à la liste des objets qui peuvent être recherchés.
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Cryptage de la plate-forme Shield : données des activités, nom des objets personnalisés, cryptage qui préserve le filtrage
et de la nouvelle option de gestion des clés

Ajout de notes de publication relatives aux nouvelles fonctionnalités du Cryptage de la plate-forme Shield Summer ‘18.

23 avril 2018
Notes de publication de Salesforce Summer ’18

Aperçu des notes de publication publiées.

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 ’18 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

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

Navigateurs pris en charge pour Einstein
Analytics
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Salesforce globalement
Encouragez les utilisateurs à découvrir et à adopter Lightning Experience avec le basculement automatiques et les invites de fonctionnalité.
Suivez l'utilisation de Lightning Experience pour mieux comprendre et optimiser l'adoption. Examinez votre destination avant de cliquer
avec des URL plus courtes et plus faciles à lire. Personnalisez en quelques clics la barre de navigation dans Lightning Experience. Affinez
la recherche globale avec la recherche au niveau de l'objet, et utilisez des groupes de synonymes sans avoir à les créer. Affichez les
informations les plus importantes dans les vues de liste avec des filtres plus détaillés. Organisez les enregistrements à l'aide de rubriques
basées sur des thèmes. Améliorez votre application de console à l'aide de flux guidés, du partage de lien optimisé et des API JavaScript
de Lightning Console. Consultez des conseils pour sécuriser les données privées et personnelles des individus.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Conseils relatifs à la réglementation sur
la protection des données et la
confidentialité

Adoption de Lightning Experience : nouvelles possibilités de découverte et d'adoption de la nouvelle expérience Salesforce

Encouragement des utilisateurs pour
rester dans Lightning Experience

Découverte des avantages de Lightning
Experience

Laissez-vous guider par le rapport de
préparation à Lightning Experience

Connaissance des activités des
utilisateurs avec l'application Lightning
Usage

Désactivation des e-mails Adoption
Manager

Obtention de Lightning Experience
uniquement dans certaines
organisations nouvelles pour les
utilisateurs

Nouveau format d'URL pour Lightning
Experience et l'application mobile
Salesforce

Évaluation de votre implémentation
avec le rapport Salesforce Optimizer

Conversion des boutons JavaScript pour
des alternatives compatibles Lightning
avec le convertisseur de configuration
de Lightning Experience (globalement
disponible)

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

Simplification de la recherche d'un objet
depuis n'importe quel emplacement

Gain de temps avec les groupes de
synonymes standard

Filtrage des résultats de recherche pour
des objets supplémentaires

Prise en charge avancée de la recherche

Objets supplémentaires renvoyés dans les
résultats de recherche

Prise en charge de l'hébreu par la
lemmatisation dans la recherche

Recherche fédérée disponible dans l'édition
Performance

Personnalisation accélérée de la barre
de navigation

Personnalisation de votre thème avec
le rognage des images et le
remplacement des couleurs

Rationalisation de vos vues de liste avec
des filtres détaillés

Modifications en ligne en utilisant la
logique de filtrage

Visualisation des dépendances de
champ en modifiant une page de détail
d'enregistrement

Organisation des enregistrements avec
des rubriques

Console

Guide des utilisateurs de votre console
à l'aide de flux

Actualisation automatique des onglets,
modification des éléments de
navigation et écoute des clics sur des
éléments utilitaires avec les nouvelles
API JavaScript Lightning Console
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Copie et partage de votre espace de
travail et de l'onglet actif depuis la barre
d'adresse

Ouverture de composants Lightning
personnalisés dans des onglets et des
sous-onglets Espaces de travail

Épinglage des menus latéraux droite et
gauche dans votre application de
console

Enquêtes Salesforce : options supplémentaires pour recueillir des données affinées

Ajustement des questions d'une
enquête en fonction des réponses des
participants

Copie d'une enquête

Affichage des invitations aux enquêtes
d'un contact

Détails supplémentaires avec une
échelle élargie pour les questions de
classement

Attribution d'autorisations Cisco Spark
et WebEx

Commentaires privés sans demander

Lightning Essentials
Prêt(e) à porter votre petite entreprise vers de nouveaux sommets ? Avec Salesforce Lightning Essentials, vous pouvez aisément gérer
les ventes et le service de votre entreprise à un emplacement unique. Développez votre activité à la vitesse de l'éclair et accompagnez
la réussite de vos clients avec Sales and Service Lightning Essentials

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Sales Essentials

Personnalisation de Salesforce avec une
nouvelle application de configuration

Accueil de collaborateurs dans
Salesforce avec des invitations
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Utilisation d'étapes commerciales
personnalisées pour accroître la
productivité

Élimination des enregistrements
dupliqués

Service Essentials

Élaboration de flux et de processus dans
Service Essentials

Découverte de Service Cloud Mobile
avec une nouvelle visite guidée

Ventes
Travaillez plus intelligemment avec les prévisions Einstein Forecasting, désormais globalement disponibles. Contrôler l'accès des membres
de campagne et ajoutez-les par compte. Améliorez les performances de vos commerciaux avec les fonctionnalités Lightning Dialer et
d'autres outils.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Sales Cloud Einstein

Prévisions Einstein

Score des opportunités Einstein

Score des pistes Einstein

Optimisation de votre modèle de score des
pistes en ignorant les champs non
pertinents

Instructions supplémentaires lors de la
configuration du Score des pistes Einstein

Contacts automatisés Einstein

Capture d'activité Einstein

Connaissances Einstein

Autres modifications apportées à Sales Cloud Einstein

Affichage et modification d'applications
Analytics avec Sales Cloud 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

Affichage des connaissances en Sandbox

Principales fonctionnalités commerciales

Campagnes

Contrôle de l'accès aux membres de
campagne

Ajout de tous les contacts à des campagnes
à partir d'un compte

Envoi d'e-mails de liste à des membres de
campagne

Filtrage des vues de liste de contacts et de
pistes par campagne

Accélération de l'affichage des hiérarchies
des campagnes

Prévisions collaboratives

Prédiction commerciale plus précise avec
les prévisions par date de planification et de
produit dans Lightning Experience

Affichage des totaux de famille de produits
dans la liste des opportunités

Pistes

Conversion des pistes avec les Contacts de
comptes multiples et autres améliorations
de la conversion

Renforcement du contrôle des utilisateurs
autorisés à fusionner des pistes

Produits

Comptes

Configuration de comptes personnels dans
Lightning Experience

Utilisez les actions rapides améliorées pour
les comptes personnels

Nouveau processus de validation afin
d'éviter les problèmes suite à la
désinstallation de packages

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

Accompagnement de la réussite des
commerciaux avec un parcours pour les
contacts

Mise à jour des listes dépendantes d'un
parcours

Fonctionnalités de productivité

Lightning Dialer

Accompagnement de vos commerciaux
avec la surveillance des appels (globalement
disponible)

Adaptation des messages vocaux
préenregistrés pour différents types de
prospect

Affichage des numéros locaux en appelant
des prospects

Autres modifications dans Lightning Dialer

Capture d'activité Einstein

Offre de la consignation automatique

Intelligence accrue avec les e-mails et des
connaissances de la messagerie dans la
chronologie des activités

Accès à l'historique de toutes les activités
dans la Capture d'activité Einstein

Gestion des politiques de données

Activités

Actions supplémentaires avec les tâches
depuis les vues de liste

Création de copies d'une tâche pour des
collègues

Création d'objets prédéfinis pour des tâches
et des événements

Options de filtrage supplémentaires dans la
chronologie des activités

Protection des activités

Expérience de la messagerie
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Envoi d'e-mails de liste à des campagnes et
des membres de campagne

Filtrage par campagne pour l'envoi d'e-mails
de liste précis

Protection et cryptage des e-mails de liste

Abandon des clics, ajout de pièces jointes
par glisser-déposer

Nouvel emplacement pour les boutons de
l'éditeur d'e-mails

Configuration de relais de messagerie pour
chaque domaine

Modèles d'e-mail

Limiter l’utilisation des modèles d’e-mails
basés sur HTML Salesforce Classic aux
navigateurs sécurisés (mise à jour critique)

Gestion des modèles d'e-mail Lightning à
un emplacement unique

Nouveau nom pour la configuration des
modèles e-mail Salesforce Classic

Optimisation de l'efficacité des modèles
d'e-mails avec le code HTML

Unification des champs de fusion de
contacts, de pistes et d'utilisateurs dans les
modèles d'e-mail avec un nouveau langage
de fusion

Réutilisation de vos modèles d'e-mail
Visualforce dans Lightning Experience

Kanban

Calendrier

Mise à jour des éléments du calendrier en
les faisant glisser dans Lightning Experience

Amélioration de la vue de votre calendrier
dans Lightning Experience

Remplacement du bouton Nouvel
événement dans le calendrier dans
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

Sales Console

Inbox

Prédiction des priorités avec les
Connaissances de la messagerie Einstein

Accès de tous les utilisateurs d'Inbox au
tableau de bord des activités

Expansion de votre réseau avec les
connexions recommandées

Qualité des données

Gestion des duplications : exécution de
tâches de duplication sur des objets
personnalisés

Lightning Data : étiquettes plus claires, contrôle du mappage des champs, statut révisé et conversion des devises

Modification des étiquettes d'intégration de
données

Renforcement du contrôle du mappage de
champs pour les mises à jour Lightning Data

Confiance dans le statut des
enregistrements que vous avez révisés

Obtention de valeurs de devises converties
dans les enregistrements Lightning Data

Spécification des correspondances de règle
d'intégration de données en utilisant l'ID
unique d'un fournisseur

Soutien aux décisions importantes en
testant le score de confiance de
correspondance minimum dans Lightning
Data

Consultation des crédits Lightning Data
restants avant d'importer des comptes

Lightning pour Gmail

Mise en évidence des fonctionnalités
dont vous avez besoin avec la
conception améliorée

Consignation des e-mails dans les
enregistrements de votre choix
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Intégration de Microsoft®

Lightning pour Outlook

Mise en évidence des fonctionnalités dont
vous avez besoin avec la conception
améliorée

Consignation des e-mails dans les
enregistrements de votre choix

Utilisation de nouveaux composants pour
élaborer des volets d'application de
messagerie personnalisés

Salesforce pour Outlook

Arrêt de la vente de Salesforce pour Outlook
dans Winter ’19

Salesforce CPQ et Billing

Salesforce CPQ

Génération de rapports sur le chiffre
d'affaires précis avec les réservations

Optimisation des workflows de facture et
de chiffre d'affaires en moins d'étapes

Accélération de la création de commandes
avec moins de barèmes de prix

Abandon du champ de conversion en
abonnement

Navigation plus rapide dans l'éditeur de
ligne de devis

Autres modifications apportées à Salesforce
CPQ

Salesforce Billing

Utilisation d'accords sur les recettes pour
regrouper les planifications de chiffre
d'affaires

Pardot

Suppression permanente des prospects

Modification du traitement des
prospects de la corbeille par Pardot
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Alignement des ventes et du Marketing
sur une plate-forme unique avec Pardot
pour Lightning (bêta)

Utilisation de présentations réactives
pour les pages de destination

Personnalisation des e-mails
d'engagement avec Salesforce Files

Configuration de nouvelles options pour
Salesforce Engage

Correspondance de pistes avec des
comptes sans valeur de site Web

Réduction du renvoi de faux positifs
pour les pistes correspondant à des
comptes

Programmes d'engagement récurrents
pour les prospects (bêta)

Prévisualisation des e-mails au nom
d'un prospect spécifique

Une touche de fantaisie avec des Emojis
dans vos e-mails

Conseils offerts par Engagement Studio

Modification de la politique de
publication de Twitter

Utilisation de Pardot en français, en
allemand et en espagnol (européen)
(bêta)

Autres modifications dans Sales Cloud

Filtrage des vues de liste de compte par
territoire dans Lightning Experience

Arrêt de l'exportation des détails des
organisateurs et des participants avec
les événements

Service
Allégez la charge de travail de votre équipe en élaborant des robots Einstein pour détourner les requêtes de routine telles que les
demandes de mot de passe. Utilisez l'engagement guidé Lightning pour accompagner vos agents à travers les actions à plusieurs étapes,
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notamment les scripts d'appels, avec une liste ordonnée de flux directement dans la console. Vous pouvez même utiliser l'engagement
guidé Lightning avec les chats Live Agent. Exploitez les fonctionnalités robustes de Field Service telles que la gestion des rendez-vous
Snap-ins (bêta), la prise en charge complète des communautés Lightning et l'outil d'optimisation du traitement des interruptions
planifiées. Bénéficiez de choix supplémentaires pour acheminer les éléments de travail vers les agents, avec l'acheminement basé sur
les compétences pour Omni-Channel et l'acheminement externe pour Omni-Channel. Utilisez les fonctionnalités de gestion des traductions
dans Lightning Knowledge, notamment des comparaisons côte à côte, des liens intelligents pour les articles traduits et l'outil de migration
Lightning Knowledge. Enfin, gérez les quêtes plus efficacement avec les équipes de requête et les e-mails brouillon.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Robots Einstein

Gestion des requêtes

Service Console

Accélération de la résolution des requêtes
avec les flux et les équipes de requête dans
la Service Console

Intégration de vos propres processus de
service dans la console avec l'engagement
guidé Lightning (globalement disponible)

Requêtes

Création d'équipes de requête dans
Lightning Experience

Sécurité avec les brouillons d'e-mail privés
pour les requêtes

Définition de valeurs de champ d'e-mail par
défaut avec Apex dans Lightning Experience

Utilisation de vos API Éditeur de fil de
requête dans Lightning Experience

Exécution d'actions rapides en masse dans
d'autres objets

Saisie de commentaires internes lors de la
fermeture d'une requête

Envoi de notifications par e-mail relatives à
des modifications de requêtes

Accélération de la réponse aux e-mails dans
le fil de requête

Fichiers joints aux e-mails par
glisser-déposer
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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 de liens avec des publications
individuelles dans le fil de requête

Recherche de commentaires de requête
avec la recherche globale

Omni-Channel

Acheminement des tâches appropriées aux
agents les plus qualifiés avec
l'acheminement basé sur les compétences
(globalement disponible)

Transfert d'éléments de travail à un
ensemble de compétences différent

Consultation des tâches acheminées par
compétences dans le Superviseur
Omni-Channel

Acheminement des éléments de travail tiers
avec l'acheminement externe (globalement
disponible)

Affichage d'un travail « Nouveau » et de «
Mon travail » dans l'utilitaire Omni-Channel

Configuration d'Omni-Channel dans
Lightning Experience

Macros et texte rapide

Création de macros qui insèrent un texte à
la position de votre curseur

Attribution d'une file d'attente en tant que
propriétaire de texte rapide

Gestion des autorisations

Field Service

Ajout d'articles Knowledge à des types
de travail

Parcours Field Service pour guider vos
utilisateurs

Automatisation de la génération
d'ordres d'exécution pour les plans de
maintenance
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Affichage des plans de maintenance
associés dans les comptes, les contacts
et les emplacements

Cryptage des données au repos avec
Shield pour des ordres d'exécution et
des rendez-vous de service

Création de règles de partage basées
sur des critères pour Field Service

Filtrage des listes associées dans les
rapports de service (globalement
disponible)

Gestion d'un service d'assistance dans
les communautés Lightning

Création de hiérarchies de territoire de
service plus grandes

Modification du code de devise dans les
feuilles de temps

Gestion des rendez-vous Snap-ins :
réservation, modification et annulation
de rendez-vous par les clients (bêta)

Package géré Field Service : optimisation de la planification des ressources, mises à jour Gantt en direct et filtres de listes
personnalisées

Optimisation de la journée, une ressource
à la fois

Amélioration de l'expérience des
répartiteurs avec les mises à jour en direct
du graphique de Gantt (bêta)

Personnalisation des vues de liste de la
console du répartiteur avec des filtres
personnalisés

Prise en compte des heures de
fonctionnement des membres de territoires
secondaires

Expérience optimisée dans la console du
répartiteur

Rationalisation des tâches de la console du
répartiteur
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Prise en charge de la gestion des
rendez-vous de la communauté (bêta)

Field Service pour Mobile : Android 4.0

Utilisation d'actions Lightning dans
l'application Field Service (Android et iOS)

Communication claire avec les améliorations
de Chatter hors ligne

Création de vues de liste personnalisées
pour l'écran de planification

Choix pertinent avec les listes de sélection
dépendantes

Illustration de votre point avec des images
dans les articles Knowledge

Consommation de produits à partir
d'emplacements multiples (bêta)

Connexion de flux en tant qu'actions rapides

Lien vers l'application Salesforce avec des
listes associées

Optimisation de l'espace à l'écran en
personnalisant les absences de ressource

Gain de temps avec le scanner de code à
barres

Capture de signatures multiples dans les
rapports de service

Canaux

Live Agent

Résolution des requêtes avec le chat et
l'Engagement guidé Lightning

Notifications de messages entrants dans
Live Agent pour attirer l'attention de vos
agents

Prévisualisation des fichiers joints à Live
Agent dans Lightning Experience

Personnalisation de la page des visiteurs de
Live Chat dans 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

Configuration de Live Agent dans Lightning
Experience avec un flux de configuration
guidée

Snap-ins Chat

Collecte des requêtes lorsque vos agents de
chasse ont terminé leur service.

Personnalisation du Snap-In réduit pour les
composants Lightning

Récupération des paramètres de Snap-Ins
avec des composants Lightning

Définition d'un ordre d'acheminement pour
ajuster les attributions de chats à un agent

Affichage de la position du client dans la file
d'attente avant le démarrage du chat

Création de vos propres événements
personnalisés pour des chats

Mise à jour vers l'extrait de code version 5.0
pour obtenir les toutes dernières
fonctionnalités

Démarrage rapide pour Snap-Ins Chat avec
le flux de configuration de Live Agent

Prévisualisation des fichiers envoyés
pendant un chat

Snap-ins pour applications mobiles

CTI

Knowledge

Soumission pour traduction dans
Lightning Experience

Comparaison des traductions et des
articles principaux côte à côte

Utilisation d'actions de rédaction avec
les traductions

Insertion de liens intelligents dans les
champs de texte enrichi
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Basculement instantané de la langue
avec le composant Commutateur de
traduction

Survol du texte des articles dans les
résultats de recherche de Lightning
Knowledge

Ajout de Lightning Knowledge à Service
Essentials

Migration vers Lightning Knowledge
avec l'outil de migration de Lightning
Knowledge (bêta)

Service Cloud Mobile

Autres modifications

Nouvelle présentation pour la
configuration de service

Analyses
En ce qui concerne les Rapports et tableaux de bord, cette version fournit le générateur de rapport Lightning Experience, qui est désormais
globalement disponible, les rapports joints (bêta) Lightning Experience, les abonnements optimisés et plus encore. Pour Einstein Analytics,
les recommandations Einstein Discovery dans les objets Salesforce sont désormais globalement disponibles, la mise en forme conditionnelle
dans les tableaux de bord est disponible, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités.

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

Rapports

Création de rapports réinventée avec le
Générateur de rapport Lightning
(globalement disponible)

Rapports joints dans Lightning Experience
(bêta)

Exportation de rapports, maintien de la mise
en forme

Regroupement des rapports par précision
de date personnalisée
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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 de rapports d'historique des champs
par valeurs anciennes et nouvelles

Amélioration des performances avec la page
d’exécution avancée (bêta)

Autres améliorations apportées aux rapports
dans Lightning Experience

Tableaux de bord

Lien de composants de tableau de bord vers
des sites Web ou des enregistrements
Salesforce

Ajout d’un rapport à un tableau de bord
depuis le rapport

Utilisation de graphiques de rapport source
dans des composants de tableau de bord

Données de groupe et de mesure dans des
tableaux Lightning

Améliorations des graphiques pour les
tableaux de bord dans Lightning Experience

Autres améliorations des tableaux de bord
dans Lightning Experience

Dossiers

Amélioration de la vue de vos rapports et
tableaux de bord dans Lightning Experience

Organisation de vos dossiers de rapport et
de tableau de bord dans Lightning
Experience

Abonnement

Ajout des abonnements au tableau de bord
pour d’autres utilisateurs dans Lightning
Experience

Einstein Analytics

Intégration, personnalisation et collaboration

Simplification de la configuration de la
plate-forme Analytics à l'aide d'ensembles
d'autorisations prédéfinis
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Informations supplémentaires dans les
menus d’aide et l’application Analytics
Adventure

Accès direct d’une notification à une vue de
tableau de bord

Partage de vues de tableau de bord à l’aide
d’annotations

Élaboration d'applications

Élargissement de votre vocabulaire
d’exploration avec les requêtes
conversationnelles améliorées (bêta)

Simplification de l'accès aux graphiques

Personnalisation d'alias de colonne de
tableau de comparaison

Surlignage automatique des données avec
la mise en forme conditionnelle

Division des tableaux de bord monolithiques
afin d'améliorer les performances
(globalement disponible)

Zoom avant sur les cartes pour mettre en
évidence des régions

Accélération de l'ajout de filtres de date

Modification des étiquettes et des couleurs
des valeurs de dimension de jeu de données

Choix des champs de jeu de données par
défaut affichés dans un tableau

Organisation de vos actifs préservée avec la
navigation dans l’application synchronisée

Mises à jour de l’API REST

Test des fichiers de règle de modèle
Analytics

Autres améliorations des rapports et des
tableaux de bord Analytics

Intégration de données
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Connexion de données supplémentaires
avec de nouveaux connecteurs et des
limites révisées

Planification de la réplication par connexion

Modification des autorisations de création
de connexions distantes

Chargement de fichiers de données externes
supplémentaires

Création et exécution de flux de données
supplémentaires et suivi de l’utilisation avec
l’indicateur de flux

Les données ne respectent pas le format ?
Le flux de données append n'en tient pas
rigueur

Ajout de lignes dans des recettes de jeu de
données

Utilisation de champs à sélection multiple
pour accélérer les formules dans des
recettes

Héritage plus complet de vos paramètres
de partage Salesforce dans Einstein Analytics

Modèles et applications prédéfinis

Voie rapide vers l’intelligence commerciale
avec de nouveaux modèles

Détection rapide des tendances dans
l'ensemble des données Salesforce avec
l'application Snapshot Analytics

Optimisation de votre investissement
Analytics grâce aux Connaissances dans
l'application Adoption Analytics

Organisations sans but lucratif : une
application Analytics conçue spécialement
pour vous et vos données

Suivi de l'utilisation d'Einstein Analytics par
votre équipe avec le package Analytics
Adoption AppExchange
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Identification et suivi des principaux
comptes dans B2B Marketing Analytics

Applications mobiles

Utilisation de vos graphiques et tableaux
favoris sur Einstein Analytics pour iOS et
Android

Améliorations supplémentaires dans
Einstein Analytics pour iOS

Améliorations supplémentaires dans
Einstein Analytics pour Android

Affichage de recommandations Einstein
Discovery sur un objet Salesforce
(globalement disponible)

Communautés
Community Cloud, une destination incontournable cet été avec de nouvelles fonctionnalités inédites ! Nous avons le plaisir de présenter
des thèmes prêts à l'emploi dans le Générateur de communauté. Vous pouvez ainsi changer la présentation de votre communauté en
quelques clics. Ajoutez de nouvelles fonctionnalités hors-pair dans les fils, notamment les publications épinglées et les fils fermés. Vous
voulez vraiment partir en vacances avec toutes ces nouveautés qui aminent votre communauté ?

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Générateur de communauté

Mise à jour de votre communauté
Lightning vers le tout dernier modèle

Nouveau nom pour le service client
(Napili)

Mise à jour rapide de la présentation de
votre communauté en modifiant les
thèmes

Amélioration de l'expérience de
communauté de vos clients avec le
rendu progressif

Élaboration et distribution de solutions
métiers en utilisant les Lightning Bolt
Solutions (Publication reportée)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Suppression d'audiences

Enregistrement des modifications aux
menus de navigation et des vignettes
en version brouillon

Affichage du contenu CMS dans votre
communauté en utilisant CMS Connect
JSON (globalement disponible)

Configuration d'identifiants nommés
pour CMS Connect JSON (globalement
disponible)

Amélioration de l'optimisation du
moteur de recherche (SEO) pour faciliter
la découverte de contenus

Mise à jour de vos remplacements de
balises <h1> sur <h3> pour les titres
d'article Détail de rubrique et Résultats
de recherche

Mise à jour de vos remplacements
<ui:button> pour certains composants
de communauté Lightning

Composants du Générateur de communauté

Accès aux données d'assistance sur site
dans les communautés Lightning

Actions et offres recommandées pour
les membres de communauté (pilote)

Visualisation et reprise des flux
interrompus par les utilisateurs

Utilisation de la chronologie des
activités dans les communautés

Flexibilité accrue avec les calendriers
dans les communautés

Modifications du sélecteur de langue et
autres améliorations

Création de requêtes pour les
utilisateurs de communauté avec le
bouton Contacter le support
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Simplification du choix de rubriques,
personnalisation de l'étiquette du
bouton Charger des fichiers, et plus
dans les composants Déviation des
requêtes et Formulaire Contacter le
support

Suivi des inquiétudes des clients en
surveillant la ligne d'objet Contacter le
support

Prise de rendez-vous par les clients
depuis votre communauté (bêta)

Actions supplémentaires avec le
composant Snap-Ins Chat

Masquage de l'onglet Sources
connectées dans les paramètres de
l'utilisateur

Mise à jour des listes de sélection
dépendantes dans la version Winter ‘19

Sécurité

Optimisation des rôles de compte pour
améliorer les performances et ajuster la
taille de votre organisation
(globalement disponible)

Simplification de la connexion pour les
utilisateurs de communauté avec des
méthodes de vérification de l'identité à
la place de mots de passe

Expiration des liens de communauté
dans les e-mails de bienvenue

Expiration des liens de réinitialisation
du mot de passe initiée par
l'administrateur au bout de 24 heures
(Publication reportée)

Désactivation de l'expiration
prématurée des liens dans les e-mails
d'oubli du mot de passe

Activation de la révision et de la gestion
des méthodes de vérification par les
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

Retrait de la barre oblique de fin de
l'URL de l'émetteur d'un jeton
d'identification

HTTP ou HTTPS requis pour les points
de terminaison du fournisseur
d'authentification

Configuration de la période de validité
et d'audiences pour des jetons
d'identification (Publication reportée)

Définition de stratégies de connexion
différentes pour Salesforce et les
utilisateurs de communauté (bêta)

Renommage de l'option de vérification
de l'identité des utilisateurs externes de
la communauté

Vérification de la validité de votre
balisage Head

Engagement de la communauté

Célébration des membres de
communauté avec des badges de
reconnaissance (bêta)

Utilisation de parcours marketing pour
récompenser l'activité de
questions-réponses des membres

Utilisation de publications à l'échelle
pour atteindre plusieurs membres à la
fois

Superbe présentation pour les pages de
file d'attente d'engagement mises à jour

Chatter dans les communautés Lightning

Fermeture d'une conversation dans les
communautés

Épinglage de publications à des fils
(globalement disponible)

Consultation des flux de communauté
sans quitter Salesforce (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

Masquage des rubriques d'un article

Bouton Message non affiché dans les
profils mobiles

Affichage des informations sur les
applications d'éditeur enrichi dans les
e-mails

Réception de notifications par e-mail en
cas de votes pour

Communautés de partenaires

Gestion des équipes par les
administrateurs délégués externes
(bêta)

Gestion et partage d'actifs de marque
par les administrateurs délégués (bêta)

Détails supplémentaires avec la place
de marché des campagnes (globalement
disponible)

Actions supplémentaires avec les fonds
de développement du marché

Ciblage d'audiences en fonction de leur
programme ou niveau réseau

Renforcement de la sécurité du partage
de données avec des responsables de
réseau et des utilisateurs partenaires

Fichiers dans les communautés

Gestion des bibliothèques

Gestion des membres de bibliothèque
(globalement disponible)

Personnalisation de la présentation des
bibliothèques dans les communautés

Optimisation des fichiers de
communauté à l'aide des pages de
détail de fichier

Prévisualisation des documents et des
feuilles Quip dans les communautés

Modifications supplémentaires dans les communautés
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Rédaction d'articles Knowledge par les
membres de la communauté

Personnalisation des modèles d'e-mail
de verrouillage

Estimation de l'humeur d'un client dans
les appels de support avec Community
360 (pilote)

Consultation de l'activité dans des
objets supplémentaires et ajout de
filtres d'enregistrement dans
Community 360

Retrait du tableau de bord de déviation
des requêtes de communauté du
package Community Management

Autorisation Modifier les utilisateurs
libre-service renommée Gérer les
utilisateurs clients

Protection des rubriques pour les sites
et les portails Salesforce (mise à jour
critique)

Chatter
Vos utilisateurs peuvent désormais gagner des badges Trailhead dans leur page de profil. Vous pouvez lier n'importe quel type
d'enregistrement disponible dans votre organisation depuis une publication ou un commentaire. Les publications épinglées et les flux
inter communautés sont également globalement disponibles.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Profils utilisateur et fils

Affichage de vos badges Trailhead dans
votre profil

Liaison de vos enregistrements les plus
pertinents à une publication ou un
commentaire

Épinglage de publications à des fils
(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

Consultation des flux de communauté
sans changer de contexte (globalement
disponible)

Autres modifications dans Chatter

Messages d'état vide pas tout à fait
vides

Retrait de l'écran de bienvenue de
Chatter Salesforce Classic

Retrait de Chatter Desktop dans la
version Summer ’18

Fichiers
Nous avons simplifié le flux de travail sur les fichiers. Gérez les bibliothèques directement depuis Lightning Experience, avec notamment
la possibilité de mettre à jour les inscriptions et de supprimer les bibliothèques vides. Affichez le composant Lightning Quip dans les
enregistrements afin de permettre aux utilisateurs d'accéder à Quip directement depuis un enregistrement. Organisez les fichiers dans
des rubriques, et retrouvez rapidement les fichiers récemment visualisés dans la liste déroulante des fichiers récents.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouvelles méthodes de gestion des
bibliothèques

Gestion des abonnements aux
bibliothèques depuis l'accueil des
fichiers (globalement disponible)

Accélération de la recherche de fichiers
avec la liste déroulante des fichiers
récents

Gestion des rubriques des fichiers dans
la page de détail des fichiers

Amélioration de l'aperçu des fichiers
dans Salesforce Classic

Résolution des problèmes avec les
aperçus PDF scannés

Accès aux fichiers Quip

Prévisualisation des documents et des
feuilles Quip
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Autres modifications dans les Fichiers

Insertion de liens vers des fichiers dans
l'exportation de données hebdomadaire

Préparation du retrait de Flash

Retrait de Files Connect for SharePoint
On-Premises

Retrait de Files Sync

Mobile
L'application mobile Salesforce aide vos utilisateurs à rester productifs pendant leurs déplacements. Nous avons ajouté les améliorations
apportées à Chatter, les notifications de requêtes par e-mail, et les objets des tâches et des événements, entre autres.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Application Salesforce

Nouveautés dans Salesforce pour
Android et iOS

Toutes les nouveautés dans l'application Salesforce

Partage de publications, de sondages et de
questions sur un appareil mobile

Texte enrichi sur un appareil mobile
(globalement disponible)

Une seule mention suffit

Information des utilisateurs avec des
notifications push complètes et enrichies
(Publication reportée)

Mise à jour des notifications du service de
notification Push Apple pour iOS

Financial Services Cloud
Visualisez des profils clients consolidés et personnalisables avec les comptes personnels, maintenant certifiés pour une utilisation avec
Salesforce mobile, Advisor Analytics, et les communautés de partenaires et de clients. Affichez les relations des clients importants dans
des vues de relations de groupe optimisées. Les récapitulatifs optimisés permettent aux utilisateurs de prendre rapidement des mesures
et de gagner des opportunités depuis la vue Groupe principal. Accélérez les changements de données en désactivant les calculs de
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cumul par référence. Dynamisez la productivité des conseillers financiers et des banquiers dans Financial Services Cloud avec Salesforce
Inbox et Pardot. De nombreuses autres fonctionnalités sont offertes, notamment l'ensemble d'autorisations Teller Access ainsi que des
améliorations apportées à l'utilisation et à l'accessibilité.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Rationalisation de l'expérience
utilisateur avec les comptes personnels

Personnalisation des vues de relations
de groupe

Cumul des opportunités dans le groupe
principal

Accélération des chargements de
données

Automatisation du recalcul des règles
Cumul par référence en utilisant Apex

Optimisation de la productivité avec
Salesforce Inbox

Automatisation marketing plus
intelligente avec Salesforce Pardot

Configuration des guichetiers avec
l'ensemble d'autorisations Teller Access

Association d'une activité à plusieurs
contacts

Accessibilité optimisée

Licence d'ensemble d'autorisations
requise pour tous les utilisateurs de
Financial Services Cloud

Health Cloud
Health Cloud prend désormais en charge Field Service Lightning, et vous avez le choix entre diverses options prêtes à l'emploi pour
envoyer et recevoir des données DME (dossiers médicaux électroniques) en utilisant la norme HL7 v2.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Utilisation de dossiers médicaux
électroniques dans HL7 V2.x
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Utilisation de Health Cloud sur les
appareils mobiles

Nouvelle API qui parle votre langue
métier

Vue des informations des patients plus
flexible

Licence d'ensemble d'autorisations
requise pour tous les utilisateurs de
Health Cloud

Prise en charge des langues Russe,
Italien et Danois par Health Cloud

Améliorations de l'utilisation

Composants Health Cloud Lightning
nouveaux et modifiés

Métadonnées Health Cloud : Nouveaux
types

Personnalisation
Personnalisez votre parcours pour une organisation plus intelligente avec le nouveau pilote Meilleure deuxième action Einstein. Nous
avons fait progresser plusieurs fonctionnalités d'un état pilote ou bêta vers globalement disponible : services externes, champs temporels
personnalisés, composants Lightning en tant qu'actions de flux et étapes de flux. Si vous utilisez fréquemment des pages, des processus
ou des flux Lightning, vous allez apprécier la gestion des erreurs optimisée.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Générateur de prédiction Einstein :
intelligence artificielle personnalisée
sans code (bêta)

Meilleure deuxième action Einstein :
utilisation de stratégies pour
recommander des actions et des offres
(pilote)

Services externes

Création d'un service externe
(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

Amélioration de l'interface utilisateur
des services externes

Modification d'un service externe

Obtention de caractères
supplémentaires avec le schéma des
services externes

Gestion de codes de réponse
supplémentaires dans les flux des
services externes

Protection des données et confidentialité

Détermine les enregistrements de
confidentialité des données à conserver
lors de la fusion d'enregistrements

Prise en charge des fonctionnalités des
objets standard par l'objet Individu

Données personnelles inutilisables par
Salesforce à la demande des utilisateurs

Flux Lightning

Conception

Élaboration de flux dans les éditions
Essentials et Professional

Exécution d'actions locales dans les flux en
utilisant des composants Lightning
(globalement disponible)

Suivi de la progression d'un flux avec des
étapes (globalement disponible)

Mise à jour des étapes actives et des
collections avec de nouveaux opérateurs
d'attribution

Capture de valeurs date/heure dans les
écrans de flux

Affichage des options prises en charge
seulement dans le sélecteur de champ
Process Builder

Distribution de flux
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Lancement de flux en tant que sous-onglets
dans les applications Lightning Console
(globalement disponible)

Utilisation de stratégies pour recommander
des flux aux utilisateurs et aux membres de
communauté (pilote)

Débogage

Débogage vos flux dans Cloud Flow
Designer

E-mails d'erreur de processus et de flux :
globalement disponibles avec le contrôle
des ID et des destinataires des organisations

Surveillance de l'utilisation de processus et
de flux par rapport aux limites par
transaction du gouverneur

Vérification de la prise en charge des
opérations en masse sur les flux et les
processus

Exécution

Démystification des erreurs de processus
pour vos utilisateurs

Traitement par lot plus précis pour les
actions planifiées et les interviews de flux
afin d'éviter les erreurs à l'exécution

Activer l’exécution par lot des requêtes de
flux et de processus (mise à jour critique)

Activer la sauvegarde partielle pour les
opérations de création et de mise à jour
dans les processus (mises à jour critique)

Fin des interviews de flux à la fin des
sessions utilisateur

Générateur d’applications Lightning

Composants rompus abandonnés pour
ne pas rompre les pages Lightning

Ajout de régions épinglées aux menus
latéraux de votre console
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Affichage des badges Trailhead gagnés
avec le composant Lightning Badges

Nouveaux composants pour les volets
d'application de messagerie

Actions et offres recommandées pour
les utilisateurs de Lightning (pilote)

Livraison d'une page Visualforce
protégée par CSRF avec un composant
Lightning

Champs

Suivi du temps avec le type de champ
Temps (globalement disponible)

Affichage des prédictions Einstein à
l'emplacement de votre choix (bêta)

Salesforce Connect

Transmission d'informations
contextuelles supplémentaires aux
systèmes externes avec des en-têtes
HTTP personnalisés

Utilisation de déclencheurs pour suivre
les modifications des données dans les
objets externes avec l'adaptateur OData
4.0 (bêta)

Mises à jour associées pour les
développeurs

Configuration générale

Création de solutions métiers avec les
Lightning Bolt Solutions (Publication
reportée)

Remplacement de l'expéditeur des
notifications par e-mail de demande
d'approbation

Utilisation d'une formule pour définir
une valeur prédéfinie d'un champ de
liste de sélection dans une action
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Affichage des messages de réussite
personnalisés des actions rapides
traduits avec le système de traduction

Affichage des détails d'objet pour des
ensembles d'autorisations standard

Codes de devise actualisés

Mise à jour du format de la devise
péruvienne

Récupération de vues de liste de
paramètres personnalisés en utilisant
l'API de métadonnées

Fin de la suppression des boutons
personnalisés utilisés en tant qu'actions
dans des présentations de page

AppExchange

Accélération de la recherche de
solutions AppExchange avec de
nouveaux filtres

Gestion de votre profil et de vos
préférences AppExchange

Sécurité et identité
Vous pouvez désormais contrôler la durée de validité des jetons d'identification et des liens de vérification, et autoriser la connexion des
clients à l'aide de codes de vérification. Cryptez plus de champs, filtrez les données cryptées et contrôlez votre matériel de clé. Accédez
en un coup d'œil à votre score de Contrôle d'intégrité avec un niveau. Renommez votre sous-domaine sans contacter le Support client
de Salesforce.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Authentification et identité

Simplification de la connexion à votre
communauté pour les utilisateurs
externes à l'aide de la connexion sans
mot de passe
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Implémentation de la connexion sans
mot de passe et méthodes de
vérification avec Apex

Saisie des numéros de téléphone
flexible pour les utilisateurs

Activation de la révision et de la gestion
des méthodes de vérification par les
utilisateurs

Définition de stratégies de connexion
différentes pour Salesforce et les
utilisateurs de communauté (bêta)

Suivi des connexions pour les
utilisateurs Internal Community

Configuration de la période de validité
et d'audiences pour des jetons
d'identification (Publication reportée)

Ajout de l'objet Claim au jeton d'actif
pour le flux du jeton actif OAuth 2.0

Définition de l'expiration des liens dans
les e-mails de bienvenue

Désactivation de l'expiration
prématurée des liens dans les e-mails
d'oubli du mot de passe

Expiration des liens de réinitialisation
du mot de passe initiée par
l'administrateur au bout de 24 heures
(Publication reportée)

Retrait de la barre oblique de fin de
l'URL de l'émetteur d'un jeton
d'identification

HTTP ou HTTPS requis pour les points
de terminaison du fournisseur
d'authentification

Enregistrement des URL de rappel pour
OAuth 1.x

Déclenchement d'une logique
d'application personnalisée lorsque les
utilisateurs se déconnectent (bêta)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Création d'utilisateurs External Identity
légers sans contact (bêta)

Optimisation de l'engagement des
clients en étendant les sessions de
communauté aux utilisateurs External
Identity (bêta)

Renommage de l'option de vérification
de l'identité des utilisateurs externes de
la communauté

Salesforce Shield

Cryptage de la plate-forme Shield : données des activités, nom des objets personnalisés, cryptage qui préserve le filtrage
et de la nouvelle option de gestion des clés

Cryptage de vos e-mails de liste

Cryptage des champs dans les ordres
d'exécution et les rendez-vous de service

Cryptage des champs pour vos activités
(globalement disponible)

Cryptage des noms d'objets personnalisés
(bêta)

Cryptage de votre fil E-mail vers requête et
des e-mails (bêta)

Cryptage des données dans les champs de
zone de texte enrichi (pilote)

Correspondance exacte sensible à la casse
avec le Cryptage Shield de préservation du
filtrage (globalement disponible)

Activation du cryptage des données Einstein
Analytics (globalement disponible)

Référencement de champs cryptés dans des
règles de correspondance utilisées dans la
gestion des duplications (bêta)

Sessions d'assurance élevée requises pour
les tâches de gestion des clés (globalement
disponible)

Désabonnement de la dérivation des clés
avec le service BYOK (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

Surveillance des événements : journaux des événements horaires, type d'événement Continuation Callout Summary et
plus de données dans les types d'événement Lightning

Obtention des journaux d'événements
horaires pour améliorer la visibilité des
activités (globalement disponible)

Mesure des performances des appels
externes asynchrones dans les journaux des
événements externes

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

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

Retrait du champ Query du type
d'événement API

Champ ID unique ajouté au type
d'événement Insecure External Assets

Expérience de déconnexion conviviale pour
les utilisateurs

Mise à jour des options de ressources pour
le type d'événement Transaction Security
Entity

Nouveau nom pour la configuration de
l'application Event Monitoring Analytics

Contrôle d'intégrité

Évaluation de votre sécurité avec les
niveaux de contrôle d'intégrité

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

Autres modifications

Renommage de votre domaine quand
bon vous semble

Stabiliser le nom d’hote pour les URL
Mon domaine dans les organisations
Sandbox (mise à jour critique)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Spécification des valeurs de nom d'hôte
externe dans Salesforce

Salesforce IoT
Utilisez Salesforce IoT Explorer Edition pour traiter les événements des appareils connectés en temps quasi réel et créer des interactions
pertinentes pour vos clients. Cette version inclut la nouvelle fonctionnalité Suiveur qui facilite le dépannage des problèmes rencontrés
avec les nouvelles orchestrations. Elle inclut également un journal des activités qui permet de surveiller les orchestrations en direct et
de s'assurer que tout fonctionne correctement.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Dépannage des orchestrations avec des
suiveurs avant de les activer en
production

Surveillance des orchestrations pour des
performances régulières avec le journal
des activités

Développement
Une intelligence accrue, des API et des composants nouveaux et améliorés, et des outils de développement plus efficaces. Que vous
utilisiez des composants Lightning, Visualforce, Apex, ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations apportées
facilitent le développement d’applications, d’intégrations et de packages hors-pair.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Composants Lightning

Report de la mise à jour critique «
Utilisation de without sharing pour des
contrôleurs Apex @AuraEnabled avec
le partage implicite »

Activation du mode de débogage
uniquement pour les utilisateurs qui en
ont besoin

Nouvelles API de navigation Lightning
pour les 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

Bibliothèque de composants Lightning
globalement disponible

Noms de classe CSS des composants mis
à jour

Retrait du style slds-form_inline

Nouvelles améliorations de la sécurité
pour les composants de conteneur
Lightning

Modifications du service Locker

Renvoi de blobs depuis le serveur sans
entraîner d'erreurs génériques

Composants Lightning nouveaux et
modifiés

Événements Lightning nouveaux et
modifiés

Interfaces Lightning nouvelles et
modifiées

Méthodes d'API JavaScript dépréciées

Services de plate-forme Einstein

Obtention du double de prédictions
gratuites

Réinitialisation de votre clé privée
Einstein Platform Services

Utilisation d'un jeton d'actualisation
pour générer un jeton d'accès

Einstein Vision : suppression d'ensembles de données d'image et de modèles d'image

Renvoi d'un nouveau code de statut et
d'une réponse lors de la suppression d'un
jeu de données d'image

Suppression explicite d'un modèle d'image
pour le retirer

Récupération du statut de suppression d'un
jeu de données ou d'un modèle d'image

Einstein Language : suppression d'ensembles de données de texte et de modèles de texte
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Renvoi d'un nouveau code de statut et
d'une réponse lors de la suppression d'un
jeu de données de texte

Suppression explicite d'un modèle de texte
pour le retirer

Récupération du statut de suppression d'un
jeu de données ou d'un modèle de texte

Visualforce

Application des feuilles de style
Lightning Experience aux pages
Visualforce (globalement disponible)

Actualisation des feuilles de style
Lightning Experience

Prise en charge d'un thème personnalisé
dans les feuilles de style Lightning
Experience

Identification rapide du thème
Salesforce que les utilisateurs affichent
en JavaScript

Activation de la protection contre le
détournement de clics pour les pages
Visualforce dans la console Salesforce
Classic

Apex

Simplification de votre code avec
instruction Apex switch

Simplification de la récupération du
nom du développeur des types
d'enregistrement

Fonction SOQL Count() pas (autant)
prise en compte dans les limitations

Suppression des messages dans des
pages Visualforce pendant un test

Compilation lors du déploiement
(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

Désabonnement des informations de
collecte de couverture de code durant
les exécutions test

Utilisation du nouveau modificateur
d'accès Apex pour l'empaquetage

Augmentation de la limite en taille de
code Apex (Publication reportée)

Réception d'e-mails d'erreur de
processus et de flux par les destinataires
des e-mails d'exception Apex

Apex : classes, énumérations et interfaces nouvelles et modifiées

Nouvelles classes Apex

Classes Apex modifiées

Nouvelles énumérations 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

Métadonnées

Examen de la couverture des
métadonnées en un coup d'œil

Types de métadonnées personnalisées

Mise à jour de règles de validation multiples
avec les enregistrements de type de
métadonnées personnalisées (globalement
disponible)

Récupération de vues de liste de types de
métadonnées personnalisées en utilisant
l'API de métadonnées

55

Disponibilité des fonctionnalités : quand et commentNotes de publication de Salesforce Summer ’18



Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouveaux composants d'ensemble de
modifications

Disponibilité des ensembles de
modifications

API de métadonnées

API Tooling

Objets API Tooling nouveaux et modifiés

Appels et ressources modifiés de l’API
Tooling

API

Objets nouveaux et modifiés

Nouveaux objets

Objets modifiés

SOQL

SOSL

API REST

Ressources nouvelles et modifiées

API SOAP

Appels, nouveaux, modifiés et dépréciés

API REST Chatter

Ressources nouvelles et modifiées de l'API
REST Chatter

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

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

API REST Rapports et tableaux de bord

Nouvelle ressource : folders/
<folderid>/children

Nouvelles méthodes : GET folders

Ressources modifiées : /analytics/reports,
/analytics/dashboards et folders
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

API interface utilisateur

Élaboration d'une interface utilisateur pour
des vues de liste

Élaboration d'une interface utilisateur pour
des vues de liste Derniers utilisés

Élaboration d'une interface utilisateur pour
des applications

Autres modifications de l'API interface
utilisateur

API de transfert en masse

API JavaScript Éditeur et Action rapide

API de Salesforce Console

Variable globale $CustomMetadata

Débogage

Élimination des bogues dans le code
Visual Studio avec le nouveau
débogueur (Publication reportée)

Analyse plus efficace des journaux de
débogage avec les lignes du journal
mises à jour

Stockage de journaux de débogage plus
volumineux avec des limitations
modifiées

Dépannage des flux et des processus
avec de nouvelles lignes dans le journal

Salesforce Extensions for VS Code

Débogage gratuit de toutes vos
organisations avec le débogueur Apex
Replay (bêta) (Publication reportée)

Arrêt de la version bêta de Force.com
IDE 2

Interface de ligne de commande (CLI)
Salesforce (Publication reportée)

Organisations test
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Messagerie d’entreprise

Test d'abonnés à un événement de flux
et de processus dans Apex

Livraison d'événements test à la
demande

Accès aux informations de l'abonné
dans un test Apex

Notification de la suspension d'un
déclencheur Apex suite à un nombre de
tentatives excessif

Affichage des millisecondes dans les
champs de DateHeure des événements
de plate-forme

Empaquetage

Simplification de la création et de la
gestion de packages (bêta) (Publication
reportée)

Optimisation de la validation pour
empêcher le retrait d'enregistrements
actifs lors de la désinstallation de
packages

Suspension du pilote des packages
verrouillés

ISVforce

Lancement rapide de solutions métiers
avec les Lightning Bolt Solutions
(Publication reportée)

Soumission de ressources marketing
dans la Console de publication

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.

Où : disponible avec toutes les éditions.
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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. Nous avons lu vos commentaires et vous offrons une extension de la prise en charge
d'IE11. Cette prise en charge étendue est 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 et Apple® Safari® version 11.x sur macOS.
Les dernières versions stables de Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® et Google Chrome™ sont également prises en charge. Il existe
toutefois des limitations.

Navigateurs pris en charge pour Einstein Analytics

Les navigateurs pris en charge pour Einstein Analytics sont Microsoft® Edge, Microsoft Internet Explorer® 11, et les versions stables
les plus récentes de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™. Analytics n'est pas pris en charge sur Apple® Safari®.

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

Où : Lightning Experience est disponible dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Developer et Unlimited.

Remarque:

• Salesforce ne prend pas en charge les applications hors navigateur qui incorporent des contrôles WebView ou similaires afin
de restituer les contenus pour Salesforce Classic, Lightning Experience ou l'application Web mobile Salesforce. Par exemple,
le kit de développement Salesforce Mobile SDK, le contrôle WebBrowser de Microsoft, le navigateur incorporé Chromium
d'Electron, UIWebView et WKWebView d'iOS et WebView d'Android sont des approches qui incorporent ce type de contrôle.

• Vous ne pouvez pas accéder à Lightning Experience avec un navigateur mobile. Nous recommandons d'utiliser l'application
Salesforce lorsque vous travaillez avec un appareil mobile. Pour consulter la liste des navigateurs mobiles pris en charge dans
Salesforce, reportez-vous à Configurations requises pour l'application Salesforce.

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 optez pour le Support étendu pour IE11, vous pouvez continuer à utiliser IE11 pour accéder à Lightning Experience et
aux communautés jusqu'au 31 décembre 2020.

• IE11 entraîne des problèmes de performance importants dans Lightning Experience.

• Il est vivement recommandé de ne pas utiliser Internet Explorer 11 avec le Générateur de communauté.

• Cette modification n'impacte pas Salesforce Classic.

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

11.x+Dernière versionDernière versionDernière versionIE 11 (jusqu'au 31
décembre 2020)

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

11.x+Dernière versionDernière versionDernière versionIE 11 (jusqu'au 31
décembre 2020)

Applications de
console Lightning

11.x+Dernière versionDernière versionDernière versionIE 11 (jusqu'au 31
décembre 2020)

Communautés
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
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. Nous avons lu vos commentaires et vous offrons une extension de la prise en charge d'IE11.
Cette prise en charge étendue est disponible jusqu'au 31 décembre 2020.

Où : Lightning Experience est disponible dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Developer et Unlimited.

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.

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic
Salesforce Classic est prise en charge avec Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 et 11 et Apple® Safari® version 11.x sur macOS. Les
dernières versions stables de Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® et Google Chrome™ sont également prises en charge. Il existe toutefois
des limitations.

Où : Salesforce Classic est disponible dans toutes les éditions.

Remarque:  L'utilisation de Salesforce Classic dans un navigateur mobile n'est pas prise en charge. Nous recommandons d'utiliser
l'application Salesforce lorsque vous travaillez avec un appareil mobile. Pour connaître les navigateurs mobiles pris en charge pour
Salesforce, reportez-vous à Configuration requise pour l'application Salesforce.

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

11.x+Dernière versionDernière versionDernière versionIE 9+Salesforce Classic
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Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

NonDernière versionDernière versionDernière versionIE 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.

Navigateurs pris en charge pour Einstein Analytics
Les navigateurs pris en charge pour Einstein Analytics sont Microsoft® Edge, Microsoft Internet Explorer® 11, et les versions stables les
plus récentes de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™. Analytics n'est pas pris en charge sur Apple® Safari®.

Modifications globales dans Salesforce : amélioration de la productivité
dans Lightning Experience avec de nouvelles fonctionnalités de
découverte, d'adoption et de personnalisation

Encouragez les utilisateurs à découvrir et à adopter Lightning Experience avec le basculement automatiques et les invites de fonctionnalité.
Suivez l'utilisation de Lightning Experience pour mieux comprendre et optimiser l'adoption. Examinez votre destination avant de cliquer
avec des URL plus courtes et plus faciles à lire. Personnalisez en quelques clics la barre de navigation dans Lightning Experience. Affinez
la recherche globale avec la recherche au niveau de l'objet, et utilisez des groupes de synonymes sans avoir à les créer. Affichez les
informations les plus importantes dans les vues de liste avec des filtres plus détaillés. Organisez les enregistrements à l'aide de rubriques
basées sur des thèmes. Améliorez votre application de console à l'aide de flux guidés, du partage de lien optimisé et des API JavaScript
de Lightning Console. Consultez des conseils pour sécuriser les données privées et personnelles des individus.

DANS CETTE SECTION :

Conseils relatifs à la réglementation sur la protection des données et la confidentialité

Assurez-vous de satisfaire les exigences réglementaires de protection des données et de confidentialité. Quelles que soient la
réglementation et les stratégies que vous observez, nous vous aidons à évaluer la meilleure méthode pour satisfaire aux exigences.
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Adoption de Lightning Experience : nouvelles possibilités de découverte et d'adoption de la nouvelle expérience Salesforce

Vous vous apprêtez à migrer entièrement votre organisation vers Lightning Experience. Comment pouvez-vous vérifier que les
utilisateurs adoptent la nouvelle expérience Salesforce ? S'ils sont lents à adopter définitivement Salesforce Classic, encouragez-les
à rester dans Lightning Experience en les basculant automatiquement chaque semaine. Les utilisateurs de Salesforce Classic découvrent
peu à peu les fonctionnalités Lightning Experience qui leur manquent avec de nouvelles invites d'apprentissage. Vous pouvez
toujours exécuter la Vérification de la préparation à Lightning Experience pour découvrir l'impact des modifications de Summer ’18
sur votre implémentation Salesforce. En migrant vers Lightning Experience, suivez l'utilisation pour mieux comprendre et optimiser
l'adoption.

Nouveau format d'URL pour Lightning Experience et l'application mobile Salesforce

C'est officiel ! Un nouveau format d'URL existe ! Lorsque vous définissez des indicateurs vers des zones de votre organisation, tirez
parti de nos URL plus courtes et plus faciles à comprendre.

Évaluation de votre implémentation avec le rapport Salesforce Optimizer

L'optimiseur élimine toute hésitation dans le choix des meilleures fonctionnalités pour accroître l'efficacité de vos utilisateurs.
Salesforce développe en permanence le rapport pour inclure de nouvelles fonctionnalités. La version 2.3 du rapport Optimizer est
désormais disponible. Consultez les mises à jour du rapport Salesforce Optimizer tout au long de la version.

Conversion des boutons JavaScript pour des alternatives compatibles Lightning avec le convertisseur de configuration de Lightning
Experience (globalement disponible)

Les boutons JavaScript gênent votre transition vers Lightning Experience ? Le convertisseur de configuration de Lightning Experience
peut vous aider. En quelques clics, il analyse votre organisation pour détecter les boutons JavaScript simples, les convertit en
alternatives pointer-cliquer, puis les déploie directement dans votre organisation.

Recherche : recherche au niveau de l'objet pour des résultats plus précis, groupes de synonymes standard et filtres supplémentaires

Orientez aisément la recherche globale sur n'importe quel objet accessible à la recherche, utilisez des synonymes standard sans
avoir à les créer, filtrez les résultats de recherche d'opportunités, de pistes, de contacts et d'autres objets, en plus d'autres améliorations.

Personnalisation accélérée de la barre de navigation

Nous avons simplifié la personnalisation de la navigation dans les applications Lightning pour vos utilisateurs. Ils peuvent personnaliser
leur barre de navigation en un rien de temps avec une interface utilisateur améliorée. Alternativement, ils peuvent simplement
déposer des éléments n'importe où dans la barre de navigation pour les réorganiser rapidement.

Personnalisation de votre thème avec le rognage des images et le remplacement des couleurs

Ajustez la présentation de votre thème sans perdre de temps avec un logiciel d'édition graphique. Utilisez les outils de rognage et
de redimensionnement pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez utiliser. Après avoir chargé une image, faites-la
glisser pour la rogner. Vous pouvez également régler le zoom pour définir présentation finale. La couleur de la marque peut également
être adaptée.

Rationalisation de vos vues de liste avec des filtres détaillés

Il n'est plus nécessaire de basculer vers Salesforce Classic pour utiliser des critères de filtrage de vue de liste. Recherchez des données
importantes dans vos vues de liste avec des filtres plus détaillés dans Lightning Experience et dynamisez votre workflow.

Modifications en ligne en utilisant la logique de filtrage

La modification en ligne et la logique de filtrage s'associent pour accroître la puissance de vos vues de liste. Aucune configuration
n'est requise ! Dans Lightning Experience, vous pouvez commencer immédiatement à effectuer des modifications en ligne dans les
vues de liste qui utilisent la logique de filtrage, à quelques exceptions près : La modification ligne ne fonctionne pas pour les vues
de liste de type enregistrement multiple ou lorsque le champ n'est pas modifiable. Salesforce Classic ne prend pas en charge la
modification en ligne avec la logique de filtrage.

Visualisation des dépendances de champ en modifiant une page de détail d'enregistrement

Vous pouvez aisément visualiser et mettre à jour tous les champs dépendants et de contrôle en modifiant une liste de sélection ou
une case à cocher dans une page Détails d'enregistrement.
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Organisation des enregistrements avec des rubriques

Les rubriques permettent d'organiser les enregistrements par thème. Vous pouvez désormais utiliser des rubriques dans des
enregistrements Lightning Experience en ajoutant le composant Rubriques aux pages d'enregistrement. Les rubriques sont
automatiquement activées pour tous les objets standard disponibles. Si vous avez utilisé des rubriques dans des enregistrements
Salesforce Classic, après avoir ajouté le composant Rubriques, les utilisateurs affichent les rubriques déjà ajoutées dans les mêmes
enregistrements dans Lightning Experience.

Applications de console Lightning : flux guidés, API supplémentaires et partage de liens vers l'espace de travail

Optimisez votre application de console avec l'Engagement guidé Lightning, et guidez les utilisateurs de votre console à travers vos
processus métier. Vous pouvez également personnaliser votre application de console avec de nouvelles API JavaScript Lightning
Console. Le partage de liens est disponible dans la console. Il permet aux utilisateurs de votre console de partager des liens vers leur
espace de travail, y compris ses sous-onglets, avec d'autres utilisateurs.

Enquêtes Salesforce : options supplémentaires pour recueillir des données affinées

Les enquêtes Salesforce offrent de nouveaux contrôles pour créer des enquêtes efficaces et recueillir les données précises dont vous
avez besoin.

Attribution d'autorisations Cisco Spark et WebEx

Lorsque vous activez Cisco Spark ou WebEx pour Salesforce, tous les utilisateurs ont accès par défaut. Vous pouvez désactiver ces
autorisations et accorder l'accès à une sélection d'utilisateurs seulement.

Commentaires privés sans demander

Lorsque vous envoyez des commentaires sur Lightning Experience en cliquant sur le lien du menu d'aide, il n'est pas nécessaire de
choisir explicitement d'envoyer vos informations de contact. Vos informations sont toujours privées et sécurisées, et sont supprimées
un an après la soumission du formulaire de commentaire.

Conseils relatifs à la réglementation sur la protection des données et la
confidentialité
Assurez-vous de satisfaire les exigences réglementaires de protection des données et de confidentialité. Quelles que soient la
réglementation et les stratégies que vous observez, nous vous aidons à évaluer la meilleure méthode pour satisfaire aux exigences.

Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans toutes
les éditions.

Pourquoi : Les réglementations relatives à la protection des données et à la confidentialité peut exiger de vous de votre société de
sécuriser et de ne pas divulguer les informations personnelles des individus. Les législations ci-dessous sont importantes pour de
nombreuses sociétés qui collectent et traitent les données de leurs clients.

• Règlement général sur la protection des données (RGPD), Union Européenne

• Personal Information Protection Act (PIPA), Japon

• Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), États-Unis

• Privacy Act, Australie

• Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRDE), Canada

Comment : Nous présentons certains principes de confidentialité communs dans la section Protection des données et confidentialité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Protection des données et confidentialité : améliorations de l'objet Individu
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Adoption de Lightning Experience : nouvelles possibilités de découverte et
d'adoption de la nouvelle expérience Salesforce
Vous vous apprêtez à migrer entièrement votre organisation vers Lightning Experience. Comment pouvez-vous vérifier que les utilisateurs
adoptent la nouvelle expérience Salesforce ? S'ils sont lents à adopter définitivement Salesforce Classic, encouragez-les à rester dans
Lightning Experience en les basculant automatiquement chaque semaine. Les utilisateurs de Salesforce Classic découvrent peu à peu
les fonctionnalités Lightning Experience qui leur manquent avec de nouvelles invites d'apprentissage. Vous pouvez toujours exécuter
la Vérification de la préparation à Lightning Experience pour découvrir l'impact des modifications de Summer ’18 sur votre implémentation
Salesforce. En migrant vers Lightning Experience, suivez l'utilisation pour mieux comprendre et optimiser l'adoption.

DANS CETTE SECTION :

Encouragement des utilisateurs pour rester dans Lightning Experience

Une nouvelle méthode permet d'encourager l'adoption sans configuration supplémentaire. Les utilisateurs qui ont accès à Lightning
Experience basculent automatiquement depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience sur une base hebdomadaire. Pour leur
garantir la meilleure expérience d'intégration, les utilisateurs affichent des ressources de prise en main lorsqu'ils basculent.

Découverte des avantages de Lightning Experience

Au mois d'avril 2018, Salesforce a initié le déploiement d'invites de fonctionnalités afin de présenter aux utilisateurs comment
Lightning Experience permet de travailler plus vite et plus intelligemment. Les invites s'affichent uniquement lorsque les utilisateurs
sélectionnent une fonctionnalité spécifique dans Salesforce Classic, par exemple des tâches, le calendrier ou des tableaux de bord.
L'apprentissage d'une fonctionnalité étant plus efficace en contexte, le fonctionnement de la même fonctionnalité dans Lightning
Experience est présenté aux utilisateurs. Pendant l'année 2018, Salesforce va continuer à déployer des invites en vue de faciliter
l'apprentissage et l'intégration.

Laissez-vous guider par le rapport de préparation à Lightning Experience

Exécutez la Vérification de la préparation pour obtenir les toutes dernières informations sur les fonctionnalités Lightning Experience
que nous évaluons. Les points forts de Summer ’18 comprennent des conseils sur les boutons JavaScript que vous pouvez remplacer
par nos nouveaux composants échantillons Lightning. Vous obtenez une assistance prescriptible, étape par étape, lors de la
configuration des activités. Si vous n'avez pas vérifié votre préparation récemment, nous vous recommandons de le faire maintenant.
Vous pourrez prendre connaissance des toutes dernières mises à jour, notamment de conseils relatifs aux filtres de référence et à
Salesforce Knowledge, ainsi que la section de résumé de rapport revisitée, qui s'intitule « Which Features Are Ready? ». Les clients
des plans Success Plus, Premier et Signature ont également accès à un contenu personnalisé réservé exclusivement à ces programmes.

Connaissance des activités des utilisateurs avec l'application Lightning Usage

Surveillez l'adoption et l'utilisation de Lightning Experience. L'application Lightning Usage comprend des graphiques qui montrent
les utilisateurs actifs par jour et par mois, le nombre d'utilisateurs qui basculent vers Salesforce Classic, et plus encore. Ces mesures
quantifiables aident à comprendre l'expérience de vos utilisateurs et à optimiser vos ressources de formation et de support.

Désactivation des e-mails Adoption Manager

Les e-mails Salesforce Adoption Manager, qui encouragent l'adoption de l'application Salesforce et de Lightning Experience, ne
seront plus envoyés aux utilisateurs à compter du 30 juin 2018 (environ). La page de configuration de l'activation d'Adoption Manager
va également être retirée. Salesforce offre aux administrateurs d'autres méthodes pour encourager les utilisateurs à basculer vers
Lightning Experience et contrôler la messagerie dans l'application relative à l'intégration et à l'assistance.

Obtention de Lightning Experience uniquement dans certaines organisations nouvelles pour les utilisateurs

À compter de juin 2018, dans certaines éditions, toutes les nouvelles organisations seront configurées exclusivement pour travailler
dans Lightning Experience. Les utilisateurs administrateurs de ces organisations auront accès à Salesforce Classic, mais ils ne pourront
pas désactiver Lightning Experience ou accorder aux utilisateurs l'accès à Salesforce Classic.
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Encouragement des utilisateurs pour rester dans Lightning Experience
Une nouvelle méthode permet d'encourager l'adoption sans configuration supplémentaire. Les utilisateurs qui ont accès à Lightning
Experience basculent automatiquement depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience sur une base hebdomadaire. Pour leur
garantir la meilleure expérience d'intégration, les utilisateurs affichent des ressources de prise en main lorsqu'ils basculent.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Group, Professional, Enterprise,
Performance, Developer et Unlimited.

Quand : le basculement automatique est disponible à depuis le 11 mai 2018.

Qui : seuls les utilisateurs qui ont accès à Lightning Experience basculent.

Pourquoi : les utilisateurs pour lesquels les fonctionnalités hors-pair et les gains de productivité dans Lightning Experience doivent être
rappelés sont accueillis avec des ressources d'exploration lorsqu'ils basculent.

Comment : vous choisissez la fréquence de basculement, quotidienne ou hebdomadaire. La fréquence par défaut est hebdomadaire.
La réinitialisation est effectuée à environ 01h00 pour le basculement quotidien et le dimanche à environ 01h00 pour le basculement
hebdomadaire. Les horaires sont définis dans l'heure locale du centre de donnée qui héberge votre instance. Le basculement est effectif
lors d'une nouvelle connexion de l'utilisateur.

Une fois connectés après avoir basculé, les utilisateurs affichent un écran de bienvenue comportant des vidéos, des modules Trailhead
et des ressources d'aide. Les utilisateurs peuvent revenir dans Salesforce Classic, mais ils basculent de nouveau vers Lightning Experience
en se connectant.

Nous recommandons de désactiver le basculement pour un groupe d'utilisateurs spécifique uniquement avec un ensemble d'autorisations,
et de ne pas de le désactiver pour toute l'organisation.

Dans la configuration de Lightning Experience, saisissez Lightning  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Lightning
Experience. Accédez à l'onglet Configurer des utilisateurs dans l'assistant de migration de Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce : Encourager les utilisateurs à rester dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Découverte des avantages de Lightning Experience
Au mois d'avril 2018, Salesforce a initié le déploiement d'invites de fonctionnalités afin de présenter aux utilisateurs comment Lightning
Experience permet de travailler plus vite et plus intelligemment. Les invites s'affichent uniquement lorsque les utilisateurs sélectionnent
une fonctionnalité spécifique dans Salesforce Classic, par exemple des tâches, le calendrier ou des tableaux de bord. L'apprentissage
d'une fonctionnalité étant plus efficace en contexte, le fonctionnement de la même fonctionnalité dans Lightning Experience est présenté
aux utilisateurs. Pendant l'année 2018, Salesforce va continuer à déployer des invites en vue de faciliter l'apprentissage et l'intégration.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Group, Professional, Enterprise,
Performance, Developer et Unlimited.

Qui : seuls les utilisateurs qui ont accès à Lightning Experience affichent les invites de fonctionnalité.

Quand : les premières invites ont été présentées aux utilisateurs en avril 2018. De nouvelles invites seront déployées pendant toute la
durée de la version.

Pourquoi : les utilisateurs affichent des invites de fonctionnalité uniquement lorsqu'ils exécutent une action spécifique, par exemple
lorsqu'ils visualisent une tâche.
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Si les utilisateurs choisissent d'explorer une fonctionnalité dans la nouvelle interface, ils sont accueillis avec des conseils d'aide et une
courte vidéo qui leur montrent comment travailler plus vite et plus intelligemment dans Lightning Experience.
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Comment : vous pouvez contrôler l'affichage des invites et choisir les plus adaptées au processus de déploiement de Lightning Experience
dans votre organisation. Dans la Configuration de Lightning Experience, saisissez Intégration et assistance  dans la case
Recherche rapide.

Vous pouvez également contrôler l'invite Essayer Lightning Experience maintenant dans la page de configuration Intégration et assistance.
Cette invite rappelle aux utilisateurs qu'ils peuvent travailler plus intelligemment et plus vite dans Lightning Experience. Elle est disponible
dans toutes les langues prises en charge par Lightning Experience, pas seulement en anglais.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce : Encourager les utilisateurs à travailler dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Laissez-vous guider par le rapport de préparation à Lightning Experience
Exécutez la Vérification de la préparation pour obtenir les toutes dernières informations sur les fonctionnalités Lightning Experience que
nous évaluons. Les points forts de Summer ’18 comprennent des conseils sur les boutons JavaScript que vous pouvez remplacer par
nos nouveaux composants échantillons Lightning. Vous obtenez une assistance prescriptible, étape par étape, lors de la configuration
des activités. Si vous n'avez pas vérifié votre préparation récemment, nous vous recommandons de le faire maintenant. Vous pourrez
prendre connaissance des toutes dernières mises à jour, notamment de conseils relatifs aux filtres de référence et à Salesforce Knowledge,
ainsi que la section de résumé de rapport revisitée, qui s'intitule « Which Features Are Ready? ». Les clients des plans Success Plus, Premier
et Signature ont également accès à un contenu personnalisé réservé exclusivement à ces programmes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à SalesforceA dans les éditions Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : exécutez la Vérification de la préparation depuis la Configuration. Cliquez sur Commencer dans la vignette de l'assistant
de migration. Sous l'onglet Vérifier la préparation de l'assistant, cliquez sur Vérifier la préparation.

Connaissance des activités des utilisateurs avec l'application Lightning Usage
Surveillez l'adoption et l'utilisation de Lightning Experience. L'application Lightning Usage comprend des graphiques qui montrent les
utilisateurs actifs par jour et par mois, le nombre d'utilisateurs qui basculent vers Salesforce Classic, et plus encore. Ces mesures quantifiables
aident à comprendre l'expérience de vos utilisateurs et à optimiser vos ressources de formation et de support.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.
L'application Lightning Usage n'est pas disponible pour les organisations sandbox.

Comment : pour accéder à l'application Lightning Usage, cliquez sur , saisissez Lightning Usage, puis cliquez sur Lightning
Usage. Cliquez sur un onglet sous ACTIVITÉ ou UTILISATION à gauche de la page pour afficher les données associées.

L'API Lightning Usage App inclut des objets qui représentent des métriques d'utilisation de Lightning. Reportez-vous aux objets
LightningToggleMetrics, LightningUsageByAppTypeMetrics, LightningUsageByBrowserMetrics,
LightningUsageByFlexiPageMetrics  et LightningUsageByPageMetrics  dans Nouveaux objets.

Désactivation des e-mails Adoption Manager
Les e-mails Salesforce Adoption Manager, qui encouragent l'adoption de l'application Salesforce et de Lightning Experience, ne seront
plus envoyés aux utilisateurs à compter du 30 juin 2018 (environ). La page de configuration de l'activation d'Adoption Manager va
également être retirée. Salesforce offre aux administrateurs d'autres méthodes pour encourager les utilisateurs à basculer vers Lightning
Experience et contrôler la messagerie dans l'application relative à l'intégration et à l'assistance.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile dans toutes les éditions. Les
e-mails étaient livrés uniquement aux utilisateurs détenteurs de licences Salesforce complètes. Les utilisateurs détenteurs de licences
Community, Partner et Chatter n'étaient pas inclus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Adoption de Lightning Experience : nouvelles possibilités de découverte et d'adoption de la nouvelle expérience Salesforce

Obtention de Lightning Experience uniquement dans certaines organisations nouvelles
pour les utilisateurs
À compter de juin 2018, dans certaines éditions, toutes les nouvelles organisations seront configurées exclusivement pour travailler dans
Lightning Experience. Les utilisateurs administrateurs de ces organisations auront accès à Salesforce Classic, mais ils ne pourront pas
désactiver Lightning Experience ou accorder aux utilisateurs l'accès à Salesforce Classic.

Où : cette modification s'applique aux évaluations et aux souscriptions achetées pour Lightning Experience dans les éditions Sales Cloud
Professional et Service Cloud Essentials. L'édition Sales Cloud Essentials fonctionne déjà de cette façon.

Pourquoi : les clients qui utilisent Lightning Experience sont 41 % plus productifs que ceux qui travaillent dans Salesforce Classic. Afin
d'offrir ces gains de productivité aux nouveaux clients, nous modifions la configuration pour les nouvelles organisations Salesforce.

Comment : si votre nouvelle organisation comprend cette modification, mais que vous souhaitez permettre à vos utilisateurs d'accéder
à Salesforce Classic, consignez une requête auprès du Support Salesforce pour demander une exception.

Pour demander une exception :

1. Accédez à la Recherche dans l'aide du portail Aide et formation Salesforce et connectez-vous avec vos identifiants Salesforce.

2. Cliquez sur la rubrique Activation de fonctionnalité et sur la catégorie Autre.

3. Cliquez sur Consigner une nouvelle requête.

4. Saisissez Activer Classic  dans le champ Objet.

5. Précisez les raisons pour lesquelles vous demandez l'accès des utilisateurs à Salesforce Classic dans le champ Description.

6. Vérifiez que la valeur OrgId est correcte, puis soumettez la requête.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Nouveau format d'URL pour Lightning Experience et l'application mobile
Salesforce
C'est officiel ! Un nouveau format d'URL existe ! Lorsque vous définissez des indicateurs vers des zones de votre organisation, tirez parti
de nos URL plus courtes et plus faciles à comprendre.

Où : cette modification s'applique aux URL dans les applications standard Lightning Experience, les applications de console Salesforce
Classic et dans toutes les versions de l'application mobile, dans toutes les éditions. Les communautés ne seront pas affectées.

Pourquoi : le nouveau format d'URL est plus facile à lire et corrige le problème de redirection vers un emplacement inattendu lors de
l'accès aux URL Lightning Experience avant l'authentification.

Voici quelques exemples du nouveau format.

• Page d'accueil d'un objet
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Format précédent : https://<lightning.domain.com>/one/one.app/#/sObject/Account/home–

– Nouveau format : https://<lightning.domain.com>/lightning/o/Account/home

• Page d'enregistrement

– Format précédent :
https://<lightning.domain.com>/one/one.app#/sObject/006R000000245p1IAA/view

– Nouveau format :
https://<lightning.domain.com>/one/one.app#/sObject/006R000000245p1IAA/view

Examinez comment /lightning  a remplacé /one/one.app  ! Les URL existantes qui utilisent /one/one.app, notamment
celles que vous avez enregistrées ou qui sont incluses dans vos e-mails, continuent de fonctionner. Lorsqu'elles sont exécutées, elles
sont traduites vers le nouveau format.

Dans les applications de console, vous pouvez même utiliser le nouveau format d'URL pour partager votre espace de travail et un
sous-onglet actif, en copiant l'URL directement dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous pouvez également utiliser les nouvelles
URL avec l'API JavaScript de Lightning Console. Astucieux !

Comment : les composants Lightning personnalisés ou installés qui analysent une URL risquent de rompre ou de changer de
comportement après cette modification, notamment les composants dont la logique repose sur window.location  ou l'événement
aura:locationChange.

Si vous avez des paramètres de chaîne de requête ajoutés à /one/one.app, tels que
/one/one.app?myparam1=xyz&myparam2=abc, ils sont réécrits comme suit :
/lightning?0.myparam1=xyz&0.myparam2=abc.

Remarque:  Les URL de page Visualforce dont le chemin de fichier contient /apex/pageName  ne sont pas traduites vers le
nouveau format d'URL. Lorsqu'elles sont exécutées, ces URL continuent d'utiliser le format /one/one.app.

Pour plus d'informations, reportez-vous au FAQ

CONSULTER ÉGALEMENT :

Copie et partage de votre espace de travail et de l'onglet actif depuis la barre d'adresse

Évaluation de votre implémentation avec le rapport Salesforce Optimizer
L'optimiseur élimine toute hésitation dans le choix des meilleures fonctionnalités pour accroître l'efficacité de vos utilisateurs. Salesforce
développe en permanence le rapport pour inclure de nouvelles fonctionnalités. La version 2.3 du rapport Optimizer est désormais
disponible. Consultez les mises à jour du rapport Salesforce Optimizer tout au long de la version.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Quand : depuis février 2018, Optimizer évalue uniquement les licences utilisateurs suivantes :

• Chatter Only (Chatter Plus)

• Company Community User

• Lightning Platform App Subscription

• Lightning Platform (one app)

• Knowledge Only User

• Salesforce

• Salesforce Platform
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depuis février 2018, Optimizer vérifie si vous avez activé Mon domaine dans votre organisation.

Depuis la publication de la version 2.3 en avril 2018, l'adoption de Chatter dans les applications mobiles Salesforce n'est plus évaluée.

Comment : exécutez Salesforce Optimizer depuis la Configuration. Saisissez Optimizer  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Optimizer. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour faire vos premiers pas ? Regardez la nouvelle vidéo.

Improve Your Org with Salesforce Optimizer (en anglais uniquement)

Vous pouvez également vous inscrire au webinaire Clean Up and Supercharge Your Org with Salesforce Optimizer. Vous pouvez aussi
vous inscrire à Optimizer Rescue pour recevoir l'aide d'experts Salesforce.

Conversion des boutons JavaScript pour des alternatives compatibles
Lightning avec le convertisseur de configuration de Lightning Experience
(globalement disponible)
Les boutons JavaScript gênent votre transition vers Lightning Experience ? Le convertisseur de configuration de Lightning Experience
peut vous aider. En quelques clics, il analyse votre organisation pour détecter les boutons JavaScript simples, les convertit en alternatives
pointer-cliquer, puis les déploie directement dans votre organisation.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec toutes les éditions.

Quand :  le convertisseur de configuration de Lightning Experience est globalement disponible depuis le 1er juin 2018.

Qui : pour pouvoir utiliser cet outil, vous devez disposer de l'autorisation utilisateur Personnaliser l'application et Mon domaine doit être
déployé dans votre organisation.

Pourquoi : le convertisseur de configuration de Lightning Experience analyse les actions exécutées par les boutons JavaScript de votre
organisation, puis les recrée en composants Lightning, actions rapides ou autres solutions déclaratives, sans toucher aux boutons d'origine.
Avant d'appliquer les modifications, vous pouvez prévisualiser le code des nouveaux composants ou les étapes déclaratives, et vérifier
le fonctionnement des alternatives.

Comment : le convertisseur de configuration de Lightning Experience est disponible en tant qu'outil autonome résidant hors de
Salesforce, et ne fonctionne pas dans les organisations de production. Exécutez-le dans une organisation sandbox ou Developer, puis
migrez vos modifications vers votre organisation de production.

Pour commencer, visitez https://lightning-configuration.salesforce.com/, puis connectez-vous avec les identifiants de votre organisation
sandbox ou Developer Edition.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives au Convertisseur de configuration de Lightning Experience

Recherche : recherche au niveau de l'objet pour des résultats plus précis,
groupes de synonymes standard et filtres supplémentaires
Orientez aisément la recherche globale sur n'importe quel objet accessible à la recherche, utilisez des synonymes standard sans avoir à
les créer, filtrez les résultats de recherche d'opportunités, de pistes, de contacts et d'autres objets, en plus d'autres améliorations.
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DANS CETTE SECTION :

Simplification de la recherche d'un objet depuis n'importe quel emplacement

Lorsque vous recherchez un objet, évitez les résultats inutiles, et affichez uniquement les résultats pertinents à partir de n'importe
quel emplacement dans l'application. Choisissez un objet accessible à la recherche dans la liste déroulante en regard de la case de
recherche globale. Saisissez votre terme de recherche, les résultats instantanés correspondant et les résultats de recherche complets
sont limités à cet objet.

Gain de temps avec les groupes de synonymes standard

Les groupes de synonymes font gagner du temps aux utilisateurs en leur évitant de saisir le terme de recherche correct (est-ce hard
hat, helmet ou brain bucket ?) Désormais, Salesforce vous offre un gain de temps avec des groupes de synonymes standard contenant
les termes couramment associés, par exemple file et document, ou password et credentials. Les synonymes standard sont disponibles
pour les objets Salesforce Knowledge dans toutes les organisations.

Filtrage des résultats de recherche pour des objets supplémentaires

Tant d'opportunités (ou pistes ou contacts) avec des noms similaires et si peu de temps pour retrouver l'opportunité voulue. Désormais,
en plus des comptes et des fichiers, vous pouvez filtrer les résultats de recherche d'opportunités, de pistes, de contacts, de requêtes,
de tâches, de notes, de tableaux de bord et de personnes.

Prise en charge avancée de la recherche

Nous avons amélioré l’expérience globale de recherche.

Simplification de la recherche d'un objet depuis n'importe quel emplacement
Lorsque vous recherchez un objet, évitez les résultats inutiles, et affichez uniquement les résultats pertinents à partir de n'importe quel
emplacement dans l'application. Choisissez un objet accessible à la recherche dans la liste déroulante en regard de la case de recherche
globale. Saisissez votre terme de recherche, les résultats instantanés correspondant et les résultats de recherche complets sont limités
à cet objet.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions.

Pourquoi : la recherche par type d'objet n'est pas nouvelle, mais nous l'avons simplifiée et accélérée. Il n'est plus nécessaire de saisir le
nom d'un objet et de choisir Limiter la recherche à dans la liste déroulante. Vous pouvez désormais orienter votre recherche sur
n'importe quel objet accessible à la recherche, simplement en saisissant ou en choisissant le nom de l'objet dans la liste déroulante.

Les objets que vous utilisez le plus souvent sont affichés en haut de liste, suivis de la liste complète des objets accessibles à la recherche
par ordre alphabétique.
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Lorsque vous ne sélectionnez pas d'objet, la recherche fonctionne normalement, en renvoyant les correspondances avec les différents
types d'objet que vous saisissez. La page Principaux résultats présente les résultats les plus pertinents parmi les objets les plus souvent
utilisés.

Gain de temps avec les groupes de synonymes standard
Les groupes de synonymes font gagner du temps aux utilisateurs en leur évitant de saisir le terme de recherche correct (est-ce hard hat,
helmet ou brain bucket ?) Désormais, Salesforce vous offre un gain de temps avec des groupes de synonymes standard contenant les
termes couramment associés, par exemple file et document, ou password et credentials. Les synonymes standard sont disponibles pour
les objets Salesforce Knowledge dans toutes les organisations.

Où : cette modifications s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience et aux applications Salesforce (iOS, Android, navigateur
mobile) dans toutes les éditions.

Pourquoi : Bénéficiez des avantages des groupes de synonymes sans perdre de temps à les créer. Les groupes de synonymes incluent
des synonymes courants en langue anglaise, tels que :

• file, document

• configuration, config

• db, database

• credentials, password

• pictures, photos

• hi, hello

• PO, order
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Comment : les groupes de synonymes sont activés par défaut. Lorsque vous modifiez ou visualisez des groupes de synonymes, vous
pouvez désactiver tous les groupes de synonymes standard. Vous pouvez créer des groupes de synonymes pour des termes associés
spécifiques à votre organisation ou secteur d'activité. Le processus d'ajout de groupes de synonymes personnalisés reste identique.

Filtrage des résultats de recherche pour des objets supplémentaires
Tant d'opportunités (ou pistes ou contacts) avec des noms similaires et si peu de temps pour retrouver l'opportunité voulue. Désormais,
en plus des comptes et des fichiers, vous pouvez filtrer les résultats de recherche d'opportunités, de pistes, de contacts, de requêtes, de
tâches, de notes, de tableaux de bord et de personnes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions.

Pourquoi : parfois, une recherche par mots-clés est insuffisante. Affinez les résultats en sélectionnant un objet pris en charge, à gauche
de la page des résultats de recherche, puis appliquez des filtres.
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Comment : dans Configuration, dans le Gestionnaire d'objets, accédez à la Présentation de recherche de chaque objet. Ajoutez les
champs que vos utilisateurs souhaitent filtrer à la présentation Résultats de recherche. Les types de champ pris en charge sont case à
cocher, numéro de téléphone, liste de sélection, texte et URL. Vous ne pouvez pas filtrer les champs cryptés.

Prise en charge avancée de la recherche
Nous avons amélioré l’expérience globale de recherche.

DANS CETTE SECTION :

Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche

L'objet E-mail de liste, auparavant appelé E-mail en masse, est désormais accessible à la recherche. Les commentaires de requête
peuvent également être recherchés.

Prise en charge de l'hébreu par la lemmatisation dans la recherche

Obtenez de meilleurs résultats de recherche en hébreu avec la prise en charge de la lemmatisation. La lemmatisation est une méthode
de regroupement des variantes d'un mot. Par exemple, lorsque vous recherchez analyser, vous obtenez les variantes analyser,
analysez, analyses.

Recherche fédérée disponible dans l'édition Performance

La recherche fédérée facilite l'ajout de moteurs de recherche extérieurs à votre organisation. Elle est désormais prise en charge par
l'édition Performance.
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Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche
L'objet E-mail de liste, auparavant appelé E-mail en masse, est désormais accessible à la recherche. Les commentaires de requête peuvent
également être recherchés.

Où : les e-mails de liste peuvent être recherchés dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de
l'application mobile avec toutes les éditions. Les commentaires de requête peuvent être recherchés dans Lightning Experience avec les
éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Prise en charge de l'hébreu par la lemmatisation dans la recherche
Obtenez de meilleurs résultats de recherche en hébreu avec la prise en charge de la lemmatisation. La lemmatisation est une méthode
de regroupement des variantes d'un mot. Par exemple, lorsque vous recherchez analyser, vous obtenez les variantes analyser, analysez,
analyses.

Où : cette modifications s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience, ainsi qu'aux applications Salesforce (iOS, Android,
navigateur mobile) dans toutes les éditions à l'exception de Database.com.

Recherche fédérée disponible dans l'édition Performance
La recherche fédérée facilite l'ajout de moteurs de recherche extérieurs à votre organisation. Elle est désormais prise en charge par
l'édition Performance.

Où : ces modifications s'appliquent à Salesforce Classic et à Lightning Experience, ainsi qu'aux applications Salesforce (iOS, Android,
navigateur mobile) dans toutes les éditions à l'exception de Database.com.

Personnalisation accélérée de la barre de navigation
Nous avons simplifié la personnalisation de la navigation dans les applications Lightning pour vos utilisateurs. Ils peuvent personnaliser
leur barre de navigation en un rien de temps avec une interface utilisateur améliorée. Alternativement, ils peuvent simplement déposer
des éléments n'importe où dans la barre de navigation pour les réorganiser rapidement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : l'éditeur de la barre de navigation améliorée facilite la recherche de favoris ou la sélection d'éléments disponibles pour les
ajouter. Le nouvel éditeur évite le recours à des onglets temporaires.

Comment : faites glisser les éléments dans la barre de navigation pour les réorganiser. Vous souhaitez effectuer d'autres modifications
? Pour commencer, cliquez sur l'icône de crayon dans la barre de navigation.

Cliquez sur Ajouter d'autres éléments.
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Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs personnalisent la barre de navigation d'une application spécifique, vous pouvez désactiver
la personnalisation. Dans Configuration de Lightning Experience, accédez à Gestionnaire d'applications. Modifiez l'application voulue.
Dans la page Options de l'application, sélectionnez Désactiver la personnalisation des éléments de navigation de cette
application par les utilisateurs. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier la barre de navigation lorsque vous désactivez la personnalisation
ou s'il s'agit d'une application Salesforce Classic.

Si vous ne souhaitez pas créer d'onglet temporaire lorsque les utilisateurs accèdent à des éléments hors de l'application, vous pouvez
désactiver le comportement depuis la même page.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce : Personnalisation de la barre de navigation dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Personnalisation de votre thème avec le rognage des images et le
remplacement des couleurs
Ajustez la présentation de votre thème sans perdre de temps avec un logiciel d'édition graphique. Utilisez les outils de rognage et de
redimensionnement pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez utiliser. Après avoir chargé une image, faites-la glisser
pour la rogner. Vous pouvez également régler le zoom pour définir présentation finale. La couleur de la marque peut également être
adaptée.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : chargez une image. Rognez et redimensionnez rapidement.

Les thèmes personnalisés modifient la couleur de la marque que vous spécifiez pour la rendre conforme aux règles WCAG 2.0. Nous
nous chargeons de l'ajustement de la couleur de votre marque pour que la page soit accessible et facile à lire. Cependant, si vous
souhaitez afficher la couleur exacte que vous avez choisie pour votre marque, vous pouvez remplacer la couleur de marque accessible.

Vous pouvez également utiliser l'image de la marque d'un thème dans la page de chargement de Lightning Experience.
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Comment : dans Configuration, saisissez Thèmes et personnalisation  dans la case Recherche rapide, sélectionnez Thèmes
et personnalisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce : Personnalisation de la marque de votre organisation dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Rationalisation de vos vues de liste avec des filtres détaillés
Il n'est plus nécessaire de basculer vers Salesforce Classic pour utiliser des critères de filtrage de vue de liste. Recherchez des données
importantes dans vos vues de liste avec des filtres plus détaillés dans Lightning Experience et dynamisez votre workflow.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : vous souhaitez afficher toutes les pistes en cours dans votre file d'attente commerciale depuis votre dernière campagne par
e-mail ? Où en sont vos opportunités avec une probabilité de clôture élevée en Asie ? Restez informé(e) sur vos comptes, contacts, pistes,
opportunités et objets personnalisés en faisant ressortir les informations les plus pertinentes au moment opportun. Avec ces nouveaux
filtres, vous pouvez explorer les éléments suivants :

• Comptes par territoire

• Comptes, requêtes et opportunités par équipe

• Contacts par campagne

• Pistes par file d'attente et campagne

• Opportunités par territoire

• Objets personnalisés par file d'attente

Remarque:  Le filtrage des opportunités par territoire est disponible uniquement dans la fonctionnalité initial Gestion des territoires.
Elle n'est pas disponible dans la Gestion des territoires d'entreprise.

Ces filtres fonctionnent avec les filtres des champs existants. Il n'est pas nécessaire de créer et de partager des vues de liste nuancées
avec votre équipe.

Comment :  l'utilisation de ces nouveaux filtres est aisée. Choisissez un objet, puis cliquez sur  pour accéder au panneau Filtres.
Vous pouvez ensuite choisir les filtres que vous souhaitez ajouter. Les nouvelles options de filtrage sont affichées avec vos autres options
de filtrage.
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Modifications en ligne en utilisant la logique de filtrage
La modification en ligne et la logique de filtrage s'associent pour accroître la puissance de vos vues de liste. Aucune configuration n'est
requise ! Dans Lightning Experience, vous pouvez commencer immédiatement à effectuer des modifications en ligne dans les vues de
liste qui utilisent la logique de filtrage, à quelques exceptions près : La modification ligne ne fonctionne pas pour les vues de liste de
type enregistrement multiple ou lorsque le champ n'est pas modifiable. Salesforce Classic ne prend pas en charge la modification en
ligne avec la logique de filtrage.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Visualisation des dépendances de champ en modifiant une page de détail
d'enregistrement
Vous pouvez aisément visualiser et mettre à jour tous les champs dépendants et de contrôle en modifiant une liste de sélection ou une
case à cocher dans une page Détails d'enregistrement.

Où :cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment :cette option est disponible avec la modification en ligne des Détails d'enregistrement, et les nouvelles options Nouveau,
Modifier et Cloner pour les enregistrements. Elle n'est pas disponible avec Créer et Mettre à jour pour les Actions rapides, ou avec l'édition
en ligne Vue de liste ou Étape de parcours commercial.

Pour afficher les champs associés, cliquez sur le lien sous une liste de sélection ou une case à cocher. Mettez à jour les champs selon vos
besoins, puis cliquez sur Appliquer et Enregistrer.
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Organisation des enregistrements avec des rubriques
Les rubriques permettent d'organiser les enregistrements par thème. Vous pouvez désormais utiliser des rubriques dans des enregistrements
Lightning Experience en ajoutant le composant Rubriques aux pages d'enregistrement. Les rubriques sont automatiquement activées
pour tous les objets standard disponibles. Si vous avez utilisé des rubriques dans des enregistrements Salesforce Classic, après avoir
ajouté le composant Rubriques, les utilisateurs affichent les rubriques déjà ajoutées dans les mêmes enregistrements dans Lightning
Experience.

Où : cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience avec les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Pourquoi : vos utilisateurs peuvent utiliser des rubriques pour fournir des informations sur ce qu'ils voient dans le champ et sur leurs
clients. Par exemple, si les agents de support s'intéressent aux normes de communication, ils peuvent ajouter la rubrique Normes de
communication à n'importe quel fichier qui comprend des informations sur la communication. Ils peuvent ajouter la même rubrique à
des requêtes, à des contacts et à n'importe quel autre enregistrement dans lequel ils souhaitent inclure le thème Normes de
communication. Après avoir ajouté le composant Rubriques à des pages d'enregistrement, les utilisateurs peuvent aisément afficher,
ajouter et retirer des rubriques dans les enregistrements.

Les rubriques dans les enregistrements deviennent des liens vers les pages de détail des rubriques. Si Chatter est activée, la page de
détail d'une rubrique affiche les publications et les commentaires qui ont la même rubrique.

Comment : créez une page d'enregistrement pour Lightning Experience et ajoutez le composant Rubriques. Vous pouvez également
ajouter le composant Rubriques à des pages d'enregistrement existantes. Vous pouvez configurer le Titre, le Texte de l'espace réservé,
qui s'affiche dans l'éditeur de rubrique, et le Nombre de rubriques affichées avant que le lien Afficher plus n'apparaisse.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités Chatter : Considérations relatives à Lightning Experience

IdeaExchange : Include Topics in Lightning

Applications de console Lightning : flux guidés, API supplémentaires et
partage de liens vers l'espace de travail
Optimisez votre application de console avec l'Engagement guidé Lightning, et guidez les utilisateurs de votre console à travers vos
processus métier. Vous pouvez également personnaliser votre application de console avec de nouvelles API JavaScript Lightning Console.
Le partage de liens est disponible dans la console. Il permet aux utilisateurs de votre console de partager des liens vers leur espace de
travail, y compris ses sous-onglets, avec d'autres utilisateurs.

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 mettre à niveau ou migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Guide des utilisateurs de votre console à l'aide de flux

L'Engagement guidé Lightning associe votre puissante application de console à vos processus métier. Associez des flux à des
enregistrements en utilisant les outils d'automatisation de Salesforce, puis guidez les utilisateurs de la console à travers vos processus
à plusieurs étapes. Lorsqu'un utilisateur ouvre un enregistrement associé à un flux, le flux est lancé en tant que sous-onglet. Vous
pouvez également configurer des flux pour des canaux spécifiques, par exemple le téléphone et le chat, et spécifier les flux que les
utilisateurs doivent compléter en premier et en dernier.

Actualisation automatique des onglets, modification des éléments de navigation et écoute des clics sur des éléments utilitaires avec
les nouvelles API JavaScript Lightning Console

Nous avons travaillé sans relâche pour ajouter de nouvelles méthodes aux API JavaScript Lightning Console. Certaines opérations
exécutées avec les API Salesforce Console Integration Toolkit sont désormais disponibles dans Lightning Experience. Ces méthodes
sont nouvelles dans les API JavaScript Lightning Console : focusNavigationItem(), getNavigtationItems(),
getSelectedNavigationItem(), refreshNavigationItem(), refreshTab()  et onUtilityClick().

Copie et partage de votre espace de travail et de l'onglet actif depuis la barre d'adresse

Les agents, les commerciaux et les autres utilisateurs de la console peuvent partager rapidement leur espace de travail et l'onglet
actif en copiant l'URL directement depuis la barre d'adresse.

Ouverture de composants Lightning personnalisés dans des onglets et des sous-onglets Espaces de travail

Ne vous souciez plus de l'expiration des URL. Utilisez openTab()  et openSubtab()  avec le nouveau composant
lightning:isUrlAddressible  pour ouvrir les composants Lightning personnalisés directement dans votre espace de
travail.
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Épinglage des menus latéraux droite et gauche dans votre application de console

Une zone épinglée reste affichée lorsque vous parcourez les sous-onglets d'une application de console Lightning. Dans la version
précédente, nous avons introduit des modèles de page Lightning de région épinglée. Cette version fournit un autre modèle.
Personnalisez votre application de console Lightning avec le modèle Console : menus latéraux gauche et droit épinglés, afin de
permettre aux utilisateurs de visualiser et d'utiliser les informations des enregistrements dans les deux menus latéraux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API de Salesforce Console

Nouveau format d'URL pour Lightning Experience et l'application mobile Salesforce

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

Guide des utilisateurs de votre console à l'aide de flux
L'Engagement guidé Lightning associe votre puissante application de console à vos processus métier. Associez des flux à des
enregistrements en utilisant les outils d'automatisation de Salesforce, puis guidez les utilisateurs de la console à travers vos processus à
plusieurs étapes. Lorsqu'un utilisateur ouvre un enregistrement associé à un flux, le flux est lancé en tant que sous-onglet. Vous pouvez
également configurer des flux pour des canaux spécifiques, par exemple le téléphone et le chat, et spécifier les flux que les utilisateurs
doivent compléter en premier et en dernier.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. 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. Pour connaître les tarifs, contactez
votre responsable de compte Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Intégration de vos propres processus de service dans la console avec l'engagement guidé Lightning (globalement disponible)

Actualisation automatique des onglets, modification des éléments de navigation et
écoute des clics sur des éléments utilitaires avec les nouvelles API JavaScript Lightning
Console
Nous avons travaillé sans relâche pour ajouter de nouvelles méthodes aux API JavaScript Lightning Console. Certaines opérations
exécutées avec les API Salesforce Console Integration Toolkit sont désormais disponibles dans Lightning Experience. Ces méthodes sont
nouvelles dans les API JavaScript Lightning Console : focusNavigationItem(), getNavigtationItems(),
getSelectedNavigationItem(), refreshNavigationItem(), refreshTab()  et onUtilityClick().

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. 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. Pour connaître
les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.
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Remarque:  Les méthodes Salesforce Console Integration Toolkit correspondantes invoquées à partir de pages Visualforce ou
d'onglets Web fonctionnent dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API de Salesforce Console

Salesforce Console Developer Guide : focusNavigationItem (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Console Developer Guide : getNavigationItems (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Console Developer Guide : getSelectedNavigationItem (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Salesforce Console Developer Guide : refreshNavigationItem (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Console Developer Guide : refreshTab (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Console Developer Guide : onUtilityClick (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Copie et partage de votre espace de travail et de l'onglet actif depuis la barre
d'adresse
Les agents, les commerciaux et les autres utilisateurs de la console peuvent partager rapidement leur espace de travail et l'onglet actif
en copiant l'URL directement depuis la barre d'adresse.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience pour les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. 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. Pour connaître les tarifs, contactez
votre responsable de compte Salesforce.

Comment : voici un exemple d'URL contenant des informations sur un espace de travail et un sous-onglet :

https://<lightning.domain.com>/lightning/r/<subtab recordId>?ws=/lightning/r/<workspace
recordId>

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouveau format d'URL pour Lightning Experience et l'application mobile Salesforce

Ouverture de composants Lightning personnalisés dans des onglets et des
sous-onglets Espaces de travail
Ne vous souciez plus de l'expiration des URL. Utilisez openTab()  et openSubtab()  avec le nouveau composant
lightning:isUrlAddressible  pour ouvrir les composants Lightning personnalisés directement dans votre espace de travail.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience pour les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. 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. Pour connaître les tarifs, contactez
votre responsable de compte Salesforce.

Pourquoi : lightning:isUrlAddressable  offre les avantages ci-dessous par rapport à force:navigateToComponent
pour les applications de console :

• Adapte vos applications aux changements de format d'URL.

• Génère des URL conviviales pour vos onglets.
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• Ouvre un composant Lightning en tant qu'onglet ou sous-onglet d'espace de travail, même s'il est appelé depuis un utilitaire, un
survol ou une autre page.

• Permet de contrôler si un composant peut être ouvert par programmation en tant qu'onglet ou sous-onglet d'espace de travail.

• Autorise un mécanisme d'ouverture multiple conditionnelle d'un composant donné, ou redirige vers un onglet ou un sous-onglet
d'espace de travail déjà ouvert à l'aide du paramètre uid.

Comment : implémentez lightning:isUrlAddressible  dans vos composants afin de générer une pageReference
que vous pouvez utiliser pour ouvrir des composants dans un onglet ou sous-onglet d'espace de travail.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouvelles API de navigation Lightning pour les composants Lightning

Using Page References to Open Tabs and Subtabs in Lightning (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Épinglage des menus latéraux droite et gauche dans votre application de console
Une zone épinglée reste affichée lorsque vous parcourez les sous-onglets d'une application de console Lightning. Dans la version
précédente, nous avons introduit des modèles de page Lightning de région épinglée. Cette version fournit un autre modèle. Personnalisez
votre application de console Lightning avec le modèle Console : menus latéraux gauche et droit épinglés, afin de permettre aux utilisateurs
de visualiser et d'utiliser les informations des enregistrements dans les deux menus latéraux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. 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. Pour connaître les tarifs, contactez
votre responsable de compte Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout de régions épinglées aux menus latéraux de votre console

Enquêtes Salesforce : options supplémentaires pour recueillir des données
affinées
Les enquêtes Salesforce offrent de nouveaux contrôles pour créer des enquêtes efficaces et recueillir les données précises dont vous
avez besoin.

DANS CETTE SECTION :

Ajustement des questions d'une enquête en fonction des réponses des participants

Il n'est plus nécessaire de demander aux participants de cliquer sur chaque question de l'enquête. Vous pouvez à la place utiliser
des règles logiques pour présenter aux participants une question de suivi spécifique basée sur la réponse à la question précédente.
En ajoutant des règles logiques, vous évitez aux participants de parcourir les questions qui ne les concernent pas et vous recueillez
des données plus précises.

Copie d'une enquête

Pourquoi recommencer à zéro alors que vous pouvez simplement copier une enquête pour répliquer ses questions et sa logique ?
Lorsque vous copiez une enquête, elle n'est pas associée à l'enquête d'origine dans la base de données. Un nouvel enregistrement
est créé pour l'enquête copiée.
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Affichage des invitations aux enquêtes d'un contact

Lorsque vous consultez l'enregistrement d'un contact, vous pouvez désormais déterminer les enquêtes auxquelles le contact a été
invité. Auparavant, cette information n'était pas disponible dans l'enregistrement d'un contact. Certains contacts recevaient plusieurs
fois la même invitation à une enquête.

Détails supplémentaires avec une échelle élargie pour les questions de classement

Recueillez des réponses plus nuancées en posant des questions de classement avec une échelle plus large. Vous pouvez créer des
questions sur une échelle de 1 à 10. Auparavant, les questions de classement allaient de 1 à 5.

Ajustement des questions d'une enquête en fonction des réponses des participants
Il n'est plus nécessaire de demander aux participants de cliquer sur chaque question de l'enquête. Vous pouvez à la place utiliser des
règles logiques pour présenter aux participants une question de suivi spécifique basée sur la réponse à la question précédente. En
ajoutant des règles logiques, vous évitez aux participants de parcourir les questions qui ne les concernent pas et vous recueillez des
données plus précises.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Professional, Enterprise, Developer et Unlimited lorsque les Enquêtes Salesforce sont activées.

Qui : pour pouvoir créer des enquêtes, les utilisateurs doivent avoir accès à Health Cloud ou détenir une licence Survey Creator.

Pourquoi : vous souhaitez par exemple envoyer une enquête aux participants à une réunion importante. Vous devez déterminer si les
participants ont un régime alimentaire particulier. Si un participant répond « oui », vous pouvez poser une question de suivi sur les
allergies alimentaires. Si un participant répond « non », vous pouvez ignorer la question sur les allergies alimentaires.
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Copie d'une enquête
Pourquoi recommencer à zéro alors que vous pouvez simplement copier une enquête pour répliquer ses questions et sa logique ?
Lorsque vous copiez une enquête, elle n'est pas associée à l'enquête d'origine dans la base de données. Un nouvel enregistrement est
créé pour l'enquête copiée.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Professional, Enterprise, Developer et Unlimited lorsque les Enquêtes Salesforce sont activées.

Comment : Dans le Générateur d'enquête, cliquez sur ..., puis sélectionnez Copier.

Affichage des invitations aux enquêtes d'un contact
Lorsque vous consultez l'enregistrement d'un contact, vous pouvez désormais déterminer les enquêtes auxquelles le contact a été invité.
Auparavant, cette information n'était pas disponible dans l'enregistrement d'un contact. Certains contacts recevaient plusieurs fois la
même invitation à une enquête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Professional, Enterprise, Developer et Unlimited lorsque les Enquêtes Salesforce sont activées.

Comment : commencez par ajouter la liste associée Invitations à une enquête à la présentation de pages de l'enregistrement de contact.

Pour déterminer si un contact a été invité à participer à une enquête, accédez à son enregistrement. La liste associée Invitations à une
enquête est affichée en bas de l'enregistrement du contact lorsqu'il a été invité à au moins une enquête.

Détails supplémentaires avec une échelle élargie pour les questions de classement
Recueillez des réponses plus nuancées en posant des questions de classement avec une échelle plus large. Vous pouvez créer des
questions sur une échelle de 1 à 10. Auparavant, les questions de classement allaient de 1 à 5.

Où : cette modification s'applique à toutes les enquêtes dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions
de l'application Salesforce dans les éditions Professional, Enterprise, Developer et Unlimited lorsque les Enquêtes Salesforce sont activées.

Attribution d'autorisations Cisco Spark et WebEx
Lorsque vous activez Cisco Spark ou WebEx pour Salesforce, tous les utilisateurs ont accès par défaut. Vous pouvez désactiver ces
autorisations et accorder l'accès à une sélection d'utilisateurs seulement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Cisco Spark et WebEx, puis sélectionnez Cisco Spark
et WebEx. Dans la page de configuration de Cisco Spark et WebEx, accordez l'accès aux utilisateurs en basculant le commutateur.

Commentaires privés sans demander
Lorsque vous envoyez des commentaires sur Lightning Experience en cliquant sur le lien du menu d'aide, il n'est pas nécessaire de
choisir explicitement d'envoyer vos informations de contact. Vos informations sont toujours privées et sécurisées, et sont supprimées
un an après la soumission du formulaire de commentaire.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions.

Pourquoi : auparavant, lorsque vous soumettiez vos commentaires, vous pouviez demander à Salesforce d'inclure également votre
nom, votre adresse e-mail et votre ID d'utilisateur. Désormais, vos informations de contact de base sont envoyées en toute sécurité avec
vos commentaires et supprimées après un délai d'un an.

Vos commentaires et suggestions nous aident à améliorer le produit. Si vous souhaitez être invité(e) à des sessions de recherche client,
précisez ce souhait dans le formulaire.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Recherche d'une aide dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

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.
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DANS CETTE SECTION :

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

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.

Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning Experience Summer ’18

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

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version
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.

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Salesforce globalement
Conseils relatifs à la réglementation sur la protection des données et la confidentialité

Nouveau format d'URL pour Lightning Experience et l'application mobile Salesforce

Évaluation de votre implémentation avec le rapport Salesforce Optimizer

Conversion des boutons JavaScript pour des alternatives compatibles Lightning avec le convertisseur de configuration de Lightning
Experience (globalement disponible)

Personnalisation accélérée de la barre de navigation

Personnalisation de votre thème avec le rognage des images et le remplacement des couleurs

Rationalisation de vos vues de liste avec des filtres détaillés

Modifications en ligne en utilisant la logique de filtrage

Visualisation des dépendances de champ en modifiant une page de détail d'enregistrement

Organisation des enregistrements avec des rubriques

Applications de console Lightning : flux guidés, API supplémentaires et partage de liens vers l'espace de travail

Attribution d'autorisations Cisco Spark et WebEx

Commentaires privés sans demander

Adoption de Lightning Experience : nouvelles possibilités de découverte et d'adoption de la nouvelle expérience Salesforce

Encouragement des utilisateurs pour rester dans Lightning Experience

Découverte des avantages de Lightning Experience

Laissez-vous guider par le rapport de préparation à Lightning Experience

Connaissance des activités des utilisateurs avec l'application Lightning Usage

Désactivation des e-mails Adoption Manager

Obtention de Lightning Experience uniquement dans certaines organisations nouvelles pour les utilisateurs

Recherche
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Simplification de la recherche d'un objet depuis n'importe quel emplacement

Gain de temps avec les groupes de synonymes standard

Filtrage des résultats de recherche pour des objets supplémentaires

Prise en charge avancée de la recherche

Enquêtes Salesforce : options supplémentaires pour recueillir des données affinées

Ajustement des questions d'une enquête en fonction des réponses des participants

Copie d'une enquête

Affichage des invitations aux enquêtes d'un contact

Détails supplémentaires avec une échelle élargie pour les questions de classement

Lightning Essentials
Sales Essentials

Personnalisation de Salesforce avec une nouvelle application de configuration

Accueil de collaborateurs dans Salesforce avec des invitations

Utilisation d'étapes commerciales personnalisées pour accroître la productivité

Élimination des enregistrements dupliqués

Service Essentials

Élaboration de flux et de processus dans Service Essentials

Découverte de Service Cloud Mobile avec une nouvelle visite guidée

Ventes
Sales Cloud Einstein : prévisions globalement disponibles, rapports supplémentaires et amélioration des connaissances

Principales fonctionnalités commerciales

Campagnes : partage de membres de campagne, marketing basé sur le compte et autre améliorations

Prévisions collaboratives : prévisions plus détaillées et options de prévision

Pistes : conversion avec les Contacts de comptes multiples et contrôle sécurisé de la fusion des pistes

Produits : utilisation de planifications dans Lightning Experience

Comptes : configuration des comptes personnels, actions rapides personnalisées et nouvelle page de validation disponibles dans
Lightning Experience

Parcours : parcours pour les contacts, prise en charge des listes de sélection dépendantes

Fonctionnalités de productivité

Lightning Dialer : surveillance des appels, messages vocaux multiples et présence locale

Capture d'activité Einstein : disponibilité élargie, connaissances de la messagerie et chronologie des activités améliorée

Activités : vue de liste des tâches, création en masse de tâches, objets prédéfinis, et plus encore

Expérience de la messagerie : E-mails de liste pour des campagnes, filtrage des contacts et des pistes par campagne et gestion des pièces
jointes aux e-mails
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Modèles d'e-mail : simplification de la gestion des modèles d'e-mail, nouveau langage de champ de fusion et modèles d'e-mail HTML
personnalisés

Kanban : mise à jour des listes de sélection dépendantes

Calendrier : améliorations de l'utilisation dans Lightning Experience

Sales Console : menus latéraux épinglés, API Lightning Console et plus encore

Inbox : connaissances de la messagerie et amélioration de l'accès au tableau de bord des activités

Qualité des données

Gestion des duplications : exécution de tâches de duplication sur des objets personnalisés

Lightning Data : étiquettes plus claires, contrôle du mappage des champs, statut révisé et conversion des devises

Lightning pour Gmail

Mise en évidence des fonctionnalités dont vous avez besoin avec la conception améliorée

Consignation des e-mails dans les enregistrements de votre choix

Intégration de Microsoft®

Lightning pour Outlook : conception spécifique et amélioration de la consignation des e-mails

Salesforce pour Outlook : mise à niveau vers la version la plus récente et la plus efficace

Salesforce CPQ et Billing

Salesforce CPQ : rapports sur les réservations, accélération de la création de commandes et navigation optimisée dans l'éditeur de ligne
de devis

Salesforce Billing : nouveaux accords sur les recettes

Pardot

Alignement des ventes et du Marketing sur une plate-forme unique avec Pardot pour Lightning (bêta)

Personnalisation des e-mails d'engagement avec Salesforce Files

Correspondance de pistes avec des comptes sans valeur de site Web

Réduction du renvoi de faux positifs pour les pistes correspondant à des comptes

Autres modifications dans Sales Cloud

Filtrage des vues de liste de compte par territoire dans Lightning Experience

Service
Robots Einstein à la rescousse : optimisation de la productivité de l'équipe d'assistance avec des robots (globalement disponible)

Gestion des requêtes

Service Console : engagement guidé Lightning, équipes de requête et amélioration de la messagerie

Requêtes : équipes de requête, brouillons d'e-mail, champs d'e-mail Apex et plus encore

Omni-Channel : options supplémentaires pour l'acheminement des éléments de travail dans Lightning Experience

Outils de productivité : améliorations mineures apportées aux macros et au texte rapide

Gestion des autorisations : empêcher les agents de marquer accidentellement les jalons comme terminés

Field Service

Ajout d'articles Knowledge à des types de travail
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Parcours Field Service pour guider vos utilisateurs

Automatisation de la génération d'ordres d'exécution pour les plans de maintenance

Affichage des plans de maintenance associés dans les comptes, les contacts et les emplacements

Cryptage des données au repos avec Shield pour des ordres d'exécution et des rendez-vous de service

Création de règles de partage basées sur des critères pour Field Service

Filtrage des listes associées dans les rapports de service (globalement disponible)

Gestion d'un service d'assistance dans les communautés Lightning

Création de hiérarchies de territoire de service plus grandes

Modification du code de devise dans les feuilles de temps

Gestion des rendez-vous Snap-ins : réservation, modification et annulation de rendez-vous par les clients (bêta)

Package géré Field Service : optimisation de la planification des ressources, mises à jour Gantt en direct et filtres de listes personnalisées

Field Service pour Mobile : Android 4.0

Canaux

Live Agent : améliorations du chat dans Lightning Experience

Snap-ins Chat : amélioration du chat dans l'extrait de code 5.0

Snap-ins pour applications mobiles : création d'applications plus efficaces, plus rapides et plus légères

CTI : guider les agents de votre centre d'appel avec des flux

Knowledge

Soumission pour traduction dans Lightning Experience

Comparaison des traductions et des articles principaux côte à côte

Utilisation d'actions de rédaction avec les traductions

Insertion de liens intelligents dans les champs de texte enrichi

Basculement instantané de la langue avec le composant Commutateur de traduction

Survol du texte des articles dans les résultats de recherche de Lightning Knowledge

Ajout de Lightning Knowledge à Service Essentials

Migration vers Lightning Knowledge avec l'outil de migration de Lightning Knowledge (bêta)

Autres modifications

Nouvelle présentation pour la configuration de service

Analyses
Rapports et tableaux de bord

Rapports : générateur de rapport Lightning (globalement disponible), page d’exécution avancée (bêta), rapports joints Lightning (bêta)

Tableaux de bord : amélioration des tableaux Lightning, utilisation de paramètres de graphique dans les rapports, ajout de rapports à
des tableaux de bord

Dossiers : organisation avec des sous-dossiers, personnalisation des listes de rapports et de tableaux de bord

Abonnements : élargissement des abonnements au tableau de bord

Einstein Analytics
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Intégration, configuration, personnalisation et collaboration dans Analytics : ressources d’apprentissage supplémentaires, notifications
avancées et annotations

Générateur d’applications Analytics : mise en forme conditionnelle, personnalisation des cartes, pages de tableau de bord

Intégration de données Analytics : nouveaux connecteurs, planification de réplication par connexion, ajout de lignes dans les recettes

Applications prédéfinies Analytics : modèles Analytics plus récents, marketing basé sur le compte pour B2B Marketing Analytics

Affichage de recommandations Einstein Discovery sur un objet Salesforce (globalement disponible)

Communautés
Générateur de communauté

Mise à jour de votre communauté Lightning vers le tout dernier modèle

Nouveau nom pour le service client (Napili)

Mise à jour rapide de la présentation de votre communauté en modifiant les thèmes

Amélioration de l'expérience de communauté de vos clients avec le rendu progressif

Élaboration et distribution de solutions métiers en utilisant les Lightning Bolt Solutions

Suppression d'audiences

Enregistrement des modifications aux menus de navigation et des vignettes en version brouillon

Affichage du contenu CMS dans votre communauté en utilisant CMS Connect JSON (globalement disponible)

Configuration d'identifiants nommés pour CMS Connect JSON (globalement disponible)

Amélioration de l'optimisation du moteur de recherche (SEO) pour faciliter la découverte de contenus

Mise à jour de vos remplacements de balises <h1> sur <h3> pour les titres d'article Détail de rubrique et Résultats de recherche

Mise à jour de vos remplacements <ui:button> pour certains composants de communauté Lightning

Composants du Générateur de communauté

Accès aux données d'assistance sur site dans les communautés Lightning

Actions et offres recommandées pour les membres de communauté (pilote)

Visualisation et reprise des flux interrompus par les utilisateurs

Utilisation de la chronologie des activités dans les communautés

Flexibilité accrue avec les calendriers dans les communautés

Modifications du sélecteur de langue et autres améliorations

Création de requêtes pour les utilisateurs de communauté avec le bouton Contacter le support

Simplification du choix de rubriques, personnalisation de l'étiquette du bouton Charger des fichiers, et plus dans les composants Déviation
des requêtes et Formulaire Contacter le support

Suivi des inquiétudes des clients en surveillant la ligne d'objet Contacter le support

Prise de rendez-vous par les clients depuis votre communauté (bêta)

Actions supplémentaires avec le composant Snap-Ins Chat

Masquage de l'onglet Sources connectées dans les paramètres de l'utilisateur

Mise à jour des listes de sélection dépendantes dans la version Winter ‘19

Sécurité
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Optimisation des rôles de compte pour améliorer les performances et ajuster la taille de votre organisation (globalement disponible)

Simplification de la connexion pour les utilisateurs de communauté avec des méthodes de vérification de l'identité à la place de mots
de passe

Expiration des liens de communauté dans les e-mails de bienvenue

Expiration des liens de réinitialisation du mot de passe initiée par l'administrateur au bout de 24 heures

Désactivation de l'expiration prématurée des liens dans les e-mails d'oubli du mot de passe

Activation de la révision et de la gestion des méthodes de vérification par les utilisateurs

Retrait de la barre oblique de fin de l'URL de l'émetteur d'un jeton d'identification

HTTP ou HTTPS requis pour les points de terminaison du fournisseur d'authentification

Configuration de la période de validité et d'audiences pour des jetons d'identification

Définition de stratégies de connexion différentes pour Salesforce et les utilisateurs de communauté (bêta)

Renommage de l'option de vérification de l'identité des utilisateurs externes de la communauté

Vérification de la validité de votre balisage Head

Engagement de la communauté

Célébration des membres de communauté avec des badges de reconnaissance (bêta)

Utilisation de parcours marketing pour récompenser l'activité de questions-réponses des membres

Utilisation de publications à l'échelle pour atteindre plusieurs membres à la fois

Superbe présentation pour les pages de file d'attente d'engagement mises à jour

Chatter dans les communautés Lightning

Fermeture d'une conversation dans les communautés

Épinglage de publications à des fils (globalement disponible)

Consultation des flux de communauté sans quitter Salesforce (globalement disponible)

Masquage des rubriques d'un article

Bouton Message non affiché dans les profils mobiles

Affichage des informations sur les applications d'éditeur enrichi dans les e-mails

Réception de notifications par e-mail en cas de votes pour

Communautés de partenaires

Gestion des équipes par les administrateurs délégués externes (bêta)

Gestion et partage d'actifs de marque par les administrateurs délégués (bêta)

Détails supplémentaires avec la place de marché des campagnes (globalement disponible)

Actions supplémentaires avec les fonds de développement du marché

Ciblage d'audiences en fonction de leur programme ou niveau réseau

Renforcement de la sécurité du partage de données avec des responsables de réseau et des utilisateurs partenaires

Fichiers dans les communautés

Gestion des bibliothèques

Gestion des membres de bibliothèque (globalement disponible)

Personnalisation de la présentation des bibliothèques dans les communautés
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Optimisation des fichiers de communauté à l'aide des pages de détail de fichier

Prévisualisation des documents et des feuilles Quip dans les communautés

Modifications supplémentaires dans les communautés

Rédaction d'articles Knowledge par les membres de la communauté

Personnalisation des modèles d'e-mail de verrouillage

Estimation de l'humeur d'un client dans les appels de support avec Community 360 (pilote)

Consultation de l'activité dans des objets supplémentaires et ajout de filtres d'enregistrement dans Community 360

Retrait du tableau de bord de déviation des requêtes de communauté du package Community Management

Autorisation Modifier les utilisateurs libre-service renommée Gérer les utilisateurs clients

Protection des rubriques pour les sites et les portails Salesforce (mise à jour critique)

Chatter
Profils utilisateur et fils

Affichage de vos badges Trailhead dans votre profil

Liaison de vos enregistrements les plus pertinents à une publication ou un commentaire

Épinglage de publications à des fils (globalement disponible)

Consultation des flux de communauté sans changer de contexte (globalement disponible)

Autres modifications dans Chatter

Messages d'état vide pas tout à fait vides

Fichiers
Nouvelles méthodes de gestion des bibliothèques

Gestion des abonnements aux bibliothèques depuis l'accueil des fichiers (globalement disponible)

Accélération de la recherche de fichiers avec la liste déroulante des fichiers récents

Gestion des rubriques des fichiers dans la page de détail des fichiers

Résolution des problèmes avec les aperçus PDF scannés

Accès aux fichiers Quip

Prévisualisation des documents et des feuilles Quip

Autres modifications dans les Fichiers

Insertion de liens vers des fichiers dans l'exportation de données hebdomadaire

Retrait de Files Connect for SharePoint On-Premises

Financial Services Cloud
Rationalisation de l'expérience utilisateur avec les comptes personnels

Personnalisation des vues de relations de groupe

Cumul des opportunités dans le groupe principal

Accélération des chargements de données
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Automatisation du recalcul des règles Cumul par référence en utilisant Apex

Optimisation de la productivité avec Salesforce Inbox

Automatisation marketing plus intelligente avec Salesforce Pardot

Configuration des guichetiers avec l'ensemble d'autorisations Teller Access

Association d'une activité à plusieurs contacts

Accessibilité optimisée

Licence d'ensemble d'autorisations requise pour tous les utilisateurs de Financial Services Cloud

Personnalisation
Générateur de prédiction Einstein : intelligence artificielle personnalisée sans code (bêta)

Meilleure deuxième action Einstein : utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (pilote)

Services externes

Création d'un service externe (globalement disponible)

Amélioration de l'interface utilisateur des services externes

Modification d'un service externe

Obtention de caractères supplémentaires avec le schéma des services externes

Gestion de codes de réponse supplémentaires dans les flux des services externes

Protection des données et confidentialité

Détermine les enregistrements de confidentialité des données à conserver lors de la fusion d'enregistrements

Prise en charge des fonctionnalités des objets standard par l'objet Individu

Données personnelles inutilisables par Salesforce à la demande des utilisateurs

Flux Lightning

Conception de processus et de flux : nouvelles méthodes d'utilisation des composants Lightning, étapes globalement disponibles,
opérateurs d'attribution de collection supplémentaires

Distribution de flux : lancement de flux en tant que sous-onglets, affichage de flux recommandés

Débogage des processus et des flux : détails de débogage à l'exécution, amélioration des e-mails d'erreur et lignes de journal
supplémentaires

Exécution de processus et de flux : erreurs plus conviviales pour les utilisateurs, nouvelles possibilités pour éviter les erreurs et les
annulations

Générateur d’applications Lightning

Composants rompus abandonnés pour ne pas rompre les pages Lightning

Ajout de régions épinglées aux menus latéraux de votre console

Affichage des badges Trailhead gagnés avec le composant Lightning Badges

Nouveaux composants pour les volets d'application de messagerie

Actions et offres recommandées pour les utilisateurs de Lightning (pilote)

Livraison d'une page Visualforce protégée par CSRF avec un composant Lightning

Champs
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Suivi du temps avec le type de champ Temps (globalement disponible)

Affichage des prédictions Einstein à l'emplacement de votre choix (bêta)

Salesforce Connect

Transmission d'informations contextuelles supplémentaires aux systèmes externes avec des en-têtes HTTP personnalisés

Utilisation de déclencheurs pour suivre les modifications des données dans les objets externes avec l'adaptateur OData 4.0 (bêta)

Mises à jour associées pour les développeurs

Configuration générale

Création de solutions métiers avec les Lightning Bolt Solutions

Remplacement de l'expéditeur des notifications par e-mail de demande d'approbation

Utilisation d'une formule pour définir une valeur prédéfinie d'un champ de liste de sélection dans une action

Affichage des messages de réussite personnalisés des actions rapides traduits avec le système de traduction

Affichage des détails d'objet pour des ensembles d'autorisations standard

Codes de devise actualisés

Mise à jour du format de la devise péruvienne

Récupération de vues de liste de paramètres personnalisés en utilisant l'API de métadonnées

Fin de la suppression des boutons personnalisés utilisés en tant qu'actions dans des présentations de page

AppExchange

Accélération de la recherche de solutions AppExchange avec de nouveaux filtres

Gestion de votre profil et de vos préférences AppExchange

Sécurité et identité
Authentification et identité

Simplification de la connexion à votre communauté pour les utilisateurs externes à l'aide de la connexion sans mot de passe

Implémentation de la connexion sans mot de passe et méthodes de vérification avec Apex

Saisie des numéros de téléphone flexible pour les utilisateurs

Activation de la révision et de la gestion des méthodes de vérification par les utilisateurs

Définition de stratégies de connexion différentes pour Salesforce et les utilisateurs de communauté (bêta)

Suivi des connexions pour les utilisateurs Internal Community

Configuration de la période de validité et d'audiences pour des jetons d'identification

Ajout de l'objet Claim au jeton d'actif pour le flux du jeton actif OAuth 2.0

Définition de l'expiration des liens dans les e-mails de bienvenue

Désactivation de l'expiration prématurée des liens dans les e-mails d'oubli du mot de passe

Expiration des liens de réinitialisation du mot de passe initiée par l'administrateur au bout de 24 heures

Retrait de la barre oblique de fin de l'URL de l'émetteur d'un jeton d'identification

HTTP ou HTTPS requis pour les points de terminaison du fournisseur d'authentification

Enregistrement des URL de rappel pour OAuth 1.x

Déclenchement d'une logique d'application personnalisée lorsque les utilisateurs se déconnectent (bêta)
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Création d'utilisateurs External Identity légers sans contact (bêta)

Optimisation de l'engagement des clients en étendant les sessions de communauté aux utilisateurs External Identity (bêta)

Renommage de l'option de vérification de l'identité des utilisateurs externes de la communauté

Salesforce Shield

Cryptage de la plate-forme Shield : données des activités, nom des objets personnalisés, cryptage qui préserve le filtrage et de la nouvelle
option de gestion des clés

Surveillance des événements : journaux des événements horaires, type d'événement Continuation Callout Summary et plus de données
dans les types d'événement Lightning

Contrôle d'intégrité

Évaluation de votre sécurité avec les niveaux de contrôle d'intégrité

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

Autres modifications

Renommage de votre domaine quand bon vous semble

Stabiliser le nom d’hote pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox (mise à jour critique)

Spécification des valeurs de nom d'hôte externe dans Salesforce

Salesforce IoT
Dépannage des orchestrations avec des suiveurs avant de les activer en production

Surveillance des orchestrations pour des performances régulières avec le journal des activités

Développement
Composants Lightning : mode de débogage au niveau de l'utilisateur, nouvelles API de navigation et bibliothèque de composants
globalement disponibles

Visualforce : style Lightning Experience et sécurité renforcée

Apex

API

Salesforce Extensions for VS Code : nouveau débogueur

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : prise en charge du développement de plug-ins, commandes d'empaquetage rationalisées
et consignation du débogage optimisé

Organisations test : nouvelles fonctionnalités disponibles

Services de plate-forme Einstein

Obtention du double de prédictions gratuites

Réinitialisation de votre clé privée Einstein Platform Services

Utilisation d'un jeton d'actualisation pour générer un jeton d'accès

Einstein Vision : suppression d'ensembles de données d'image et de modèles d'image

Einstein Language : suppression d'ensembles de données de texte et de modèles de texte

Métadonnées

Examen de la couverture des métadonnées en un coup d'œil
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Types de métadonnées personnalisées : mise à jour de plusieurs règles de validation à la fois, récupération de vues de liste de types de
métadonnées personnalisées via l'API de métadonnées

Nouveaux composants d'ensemble de modifications

Disponibilité des ensembles de modifications

API de métadonnées

Débogage

Élimination des bogues dans le code Visual Studio avec le nouveau débogueur

Analyse plus efficace des journaux de débogage avec les lignes du journal mises à jour

Stockage de journaux de débogage plus volumineux avec des limitations modifiées

Dépannage des flux et des processus avec de nouvelles lignes dans le journal

Messagerie d’entreprise

Test d'abonnés à un événement de flux et de processus dans Apex

Livraison d'événements test à la demande

Accès aux informations de l'abonné dans un test Apex

Notification de la suspension d'un déclencheur Apex suite à un nombre de tentatives excessif

Affichage des millisecondes dans les champs de DateHeure des événements de plate-forme

Empaquetage

Simplification de la création et de la gestion de packages (bêta)

Optimisation de la validation pour empêcher le retrait d'enregistrements actifs lors de la désinstallation de packages

Suspension du pilote des packages verrouillés

ISVforce

Lancement rapide de solutions métiers avec les Lightning Bolt Solutions

Soumission de ressources marketing dans la Console de publication

Contenu des documents
Vidéos à visionner (en anglais uniquement)

Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning Experience
Summer ’18
Pour connaître les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Lightning Experience, consultez ces rubriques qui indiquent si une
fonctionnalité importante pour votre activité est limitée ou non disponible dans cette version.

Remarque:  Pour consulter la liste complète des différences et des limitations des fonctionnalités dans Lightning Experience
pour la version précédente, reportez-vous à « Différences entre Lightning Experience et Salesforce Classic » dans l'Aide de Salesforce.
Nous allons bientôt mettre à jour la liste complète des différences en termes de fonctionnalités et de limitations dans l’aide de
Salesforce !

DANS CETTE SECTION :

Fonctionnalités de vente : Considérations relatives à Lightning Experience
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Fonctionnalités de productivité : Considérations relatives à Lightning Experience

Fonctionnalités Chatter : Considérations relatives à Lightning Experience

Fonctionnalités de vente : Considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes que votre équipe commerciale peut rencontrer dans Lightning Experience.

Accès en lecture seule pour certains membres d'équipe de compte
Les utilisateurs de rang supérieur au propriétaire du compte dans la hiérarchie des rôles peuvent ajouter des membres d'équipe au
compte, mais uniquement avec l'accès en lecture seule. Cette limitation s'applique lorsque ces utilisateurs ont également des contacts
enfants pour le même compte.

Fonctionnalités de productivité : Considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec l'utilisation des outils de productivité de Salesforce dans Lightning Experience. Certaines
fonctionnalités de Salesforce ne sont pas disponibles dans la nouvelle interface. D'autres fonctionnalités ne sont pas totalement identiques
à celles disponibles dans Salesforce Classic.

Activités : événements et calendriers uniquement
Glisser pour modifier des événements

Les utilisateurs peuvent faire glisser des événements et d'autres enregistrements qu'ils ont ajoutés à des calendriers afin de les
modifier dans le calendrier Lightning Experience. Cependant, ils ne peuvent pas faire glisser un contact ou une piste vers le calendrier
pour créer une réunion avec cette personne. Ils ne peuvent pas non plus faire glisser un événement sur toute la journée vers un
créneau pour ajouter des horaires de début et de fin, et inversement. Les utilisateurs peuvent visualiser les événements récurrents
créés dans Salesforce Classic dans le calendrier Lightning Experience, mais ils ne peuvent pas faire glisser ces événements pour les
modifier. Aucune configuration administrative n'est requise pour activer le glissement dans le calendrier de Lightning Experience.

Remplacement du bouton Nouvel événement
Vous pouvez remplacer le bouton Nouvel événement dans le calendrier par une action personnalisée en créant un composant
Lightning personnalisé. Le composant Lightning peut inclure uniquement des champs d'événement standard, et il n'est pas disponible
pour remplacer le bouton Nouvel événement dans l'application Salesforce. Lorsque les utilisateurs cliquent sur un créneau du
calendrier, l'action de l'événement standard est affichée.

Fonctionnalités Chatter : Considérations relatives à Lightning Experience
Découvrez les problèmes connus avec la collaboration des utilisateurs dans Lightning Experience en utilisant Chatter ou les communautés
Salesforce. Certaines fonctionnalités de collaboration ne sont pas prises en charge. D'autres fonctionnalités ne sont pas totalement
identiques à celles disponibles dans Salesforce Classic.

Rubriques

• Vous pouvez attribuer des rubriques à des enregistrements, mais la page d'enregistrement des rubriques ne contient pas d'onglet
Enregistrements. Vous ne pouvez pas utiliser des rubriques pour filtrer vos vues de liste.

• Lightning Experience n'a pas de page de Configuration pour les rubriques dans les objets.
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Essentials: Sales et Service pour petites entreprises

Prêt(e) à porter votre petite entreprise vers de nouveaux sommets ? Avec Salesforce Lightning Essentials, vous pouvez aisément gérer
les ventes et le service de votre entreprise à un emplacement unique. Développez votre activité à la vitesse de l'éclair et accompagnez
la réussite de vos clients avec Sales and Service Lightning Essentials

DANS CETTE SECTION :

Sales Cloud Essentials : amélioration de la configuration, utilisateurs plus nombreux et étapes personnalisées

Avec la possibilité d'inviter des collègues et l'application de configuration commerciale de base, la prise en main de Sales Cloud
Lightning Essentials est encore plus conviviale. Lorsque vos commerciaux sont prêts à vendre, aidez-les à choisir parmi une série
d'étapes commerciales spécifiques au secteur d'activité et adaptées aux besoins de votre société.

Service Essentials : prise en charge des processus et des flux, nouvelle visite guidée

Utilisez des flux et des processus avec Service Essentials. Suivez une visite guidée de la nouvelle application Service Cloud Mobile et
apprenez comment votre équipe de support peut embarquer ses requêtes.

Sales Cloud Essentials : amélioration de la configuration, utilisateurs plus
nombreux et étapes personnalisées
Avec la possibilité d'inviter des collègues et l'application de configuration commerciale de base, la prise en main de Sales Cloud Lightning
Essentials est encore plus conviviale. Lorsque vos commerciaux sont prêts à vendre, aidez-les à choisir parmi une série d'étapes
commerciales spécifiques au secteur d'activité et adaptées aux besoins de votre société.

DANS CETTE SECTION :

Personnalisation de Salesforce avec une nouvelle application de configuration

Avec une barre de progression facile à suivre, la personnalisation et la configuration de Salesforce n'ont jamais été aussi simples et
rapides.

Accueil de collaborateurs dans Salesforce avec des invitations

Ajoutez aisément des collaborateurs à Sales Cloud Lightning Essentials avec la fonctionnalité Inviter des collègues. Vous pouvez ainsi
mettre en place toute votre société en un temps record.

Utilisation d'étapes commerciales personnalisées pour accroître la productivité

Avec les étapes personnalisées, vos commerciaux obtiennent les informations dont ils ont besoin pour conclure des affaires, sécuriser
des investissements et réaliser des projets plus vite.

Élimination des enregistrements dupliqués

Aidez vos commerciaux à vendre en laissant la gestion des enregistrements à Salesforce. La gestion des duplications est désormais
disponible pour Sales Cloud Lightning Essentials, vous pouvez automatiquement nettoyer et mettre à jour vos données. En éliminant
les enregistrements dupliqués, vos équipes peuvent consulter en toute confiance des données commerciales actualisées et votre
société peut s'appuyer sur une base de données clients fiable.

Personnalisation de Salesforce avec une nouvelle application de configuration
Avec une barre de progression facile à suivre, la personnalisation et la configuration de Salesforce n'ont jamais été aussi simples et
rapides.

Où : cette modification s'applique à Sales Cloud Lightning Essentials.
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Comment : accédez à la Configuration dans la page d'accueil de Lightning Essentials. Cliquez sur , puis sélectionnez Configuration
Ventes de base.

Accueil de collaborateurs dans Salesforce avec des invitations
Ajoutez aisément des collaborateurs à Sales Cloud Lightning Essentials avec la fonctionnalité Inviter des collègues. Vous pouvez ainsi
mettre en place toute votre société en un temps record.

Où : cette modification s'applique à Sales Cloud Lightning Essentials.

Comment : Dans la page d'accueil de Lightning Essentials, cliquez sur , puis sélectionnez Configuration Ventes de base. Cliquez
ensuite sur Collaborer avec des collègues dans la configuration recommandée. Ajoutez des informations sur vos commerciaux et
vous avez terminé !

Utilisation d'étapes commerciales personnalisées pour accroître la productivité
Avec les étapes personnalisées, vos commerciaux obtiennent les informations dont ils ont besoin pour conclure des affaires, sécuriser
des investissements et réaliser des projets plus vite.

Où : cette modification s'applique à Sales Cloud Lightning Essentials.

Comment : cliquez sur , puis sélectionnez Configuration commerciale de base. Cliquez sur Tracer votre parcours commercial
dans la configuration recommandée.

Pourquoi : les étapes personnalisées guident avec précision vos commerciaux pour accélérer la conclusion d'affaires ou mener à bien
un projet. Sélectionnez un modèle ou créez le vôtre pour offrir à vos clients un processus commercial cohérent et à vos commerciaux
toutes les informations utiles pour réussir.

Élimination des enregistrements dupliqués
Aidez vos commerciaux à vendre en laissant la gestion des enregistrements à Salesforce. La gestion des duplications est désormais
disponible pour Sales Cloud Lightning Essentials, vous pouvez automatiquement nettoyer et mettre à jour vos données. En éliminant
les enregistrements dupliqués, vos équipes peuvent consulter en toute confiance des données commerciales actualisées et votre société
peut s'appuyer sur une base de données clients fiable.

Où : cette modification s'applique à Sales Cloud Lightning Essentials.

Pourquoi : la gestion des duplications fusionne automatiquement les contacts, les comptes et les pistes dupliqués dans un enregistrement
unique.
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Comment :  la gestion des duplications est disponible pour tous les commerciaux dans Sales Cloud Lightning Essentials avec un ensemble
standard de règles de correspondance. Les commerciaux sont ensuite alertés lorsqu'ils créent ou modifient un enregistrement dupliqué.
Vous pouvez personnaliser les règles pour les adapter à vos besoins métiers.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/articleView?id=managing_duplicates_overview.htm&type=5

Service Essentials : prise en charge des processus et des flux, nouvelle
visite guidée
Utilisez des flux et des processus avec Service Essentials. Suivez une visite guidée de la nouvelle application Service Cloud Mobile et
apprenez comment votre équipe de support peut embarquer ses requêtes.

DANS CETTE SECTION :

Élaboration de flux et de processus dans Service Essentials

Automatisez vos processus de service en utilisant jusqu'à cinq flux actifs et cinq processus actifs. Notez que les flux peuvent intégrer
d'autres fonctionnalités, notamment Apex et les communautés, qui ne sont pas prises en charge dans Essentials.

Découverte de Service Cloud Mobile avec une nouvelle visite guidée

Suivez la visite de Service Cloud Mobile pour découvrir ses fonctionnalités. Votre équipe peut embarquer ses requêtes pour travailler
depuis les appareils mobiles Android et iOS.

Élaboration de flux et de processus dans Service Essentials
Automatisez vos processus de service en utilisant jusqu'à cinq flux actifs et cinq processus actifs. Notez que les flux peuvent intégrer
d'autres fonctionnalités, notamment Apex et les communautés, qui ne sont pas prises en charge dans Essentials.

Découverte de Service Cloud Mobile avec une nouvelle visite guidée
Suivez la visite de Service Cloud Mobile pour découvrir ses fonctionnalités. Votre équipe peut embarquer ses requêtes pour travailler
depuis les appareils mobiles Android et iOS.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Service Cloud Mobile : gestion des requêtes embarquée (bêta)

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des
recommandations et autres améliorations de génie

Nous vous offrons de nouvelles fonctionnalités IA prêtes à l'emploi et personnalisées pour vous aider à exploiter au maximum la solution
CRM la plus intelligente au monde. Nous présentons ici les nouvelles fonctionnalités Einstein qui vont vous aider à prédire les événements
à venir dans votre domaine d'activité et à déterminer les prochaines étapes à suivre.

Ventes
Prévisions Einstein : amélioration des prédictions commerciales (globalement disponible)
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Les prévisions Einstein voient grand. Améliorez la précision de vos précisions en vous appuyant sur les données passées pour prédire
les opportunités de votre équipe commerciale. Dans Lightning Experience, consultez des indicateurs de performance clés (KPI), des
graphiques prévisionnels utiles et des métriques actualisées plusieurs fois par jour. Dans Salesforce Classic, examinez les prédictions de
votre équipe en générant des rapports.

Score des opportunités Einstein : création de rapports basés sur les scores des opportunités

Le champ Score est désormais disponible lors de la création de types de rapport personnalisé pour des opportunités. Par exemple, créez
des types de rapport qui organisent les opportunités par score, pondèrent les montants d'opportunité et indiquent l'impact des
commandes sur la probabilité de clôture d'une opportunité.

Contacts automatisés Einstein : révision de toutes les suggestions à un emplacement unique

Les commerciaux peuvent désormais examiner tous les contacts et les rôles des contacts d'opportunité qu'Einstein suggère d'ajouter à
Salesforce. De nouvelles vues de liste présentent les découvertes d'Einstein et indiquent si les suggestions ont été acceptées, refusées
ou ignorées. Les commerciaux peuvent même exécuter des actions directement depuis les vues de liste.

Capture d'activité Einstein : connaissances de la messagerie

Les e-mails associés à des enregistrements Salesforce par la Capture d'activité Einstein incluent désormais des connaissances, lorsqu'elles
sont disponibles. Les connaissances de la messagerie, qui sont affichées dans la chronologie des activités et les détails des e-mails, offrent
un avantage aux commerciaux qui communiquent par e-mail avec leurs clients. Nous avons également amélioré la chronologie des
activités pour les utilisateurs de Capture d'activité Einstein, et renforcé votre contrôle de la collecte et du traitement des données.

Connaissances Einstein : connaissances sans messagerie connectée

Les commerciaux peuvent désormais consulter des connaissances sur les comptes et les opportunités plus nombreuses sans connecter
de compte de messagerie à Salesforce via la Capture d'activité Einstein. Le suivi des affaires les plus importantes n'a jamais été aussi aisé
grâce aux connaissances clés, par exemple pour déterminer si un concurrent a été mentionné ou si un contact important quitte sa
société.

Optimisation de votre modèle de score des pistes en ignorant les champs non pertinents

Si votre entreprise utilise des champs de piste qui n'affectent pas la qualité des pistes, demandez à Einstein d'ignorer ces champs pour
générer un modèle de score plus simple, plus rapide et plus intelligent. Certaines entreprises utilisent des champs qui n'affectent pas
les chances de conversion d'une piste. Par exemple, un champ peut indiquer la raison pour laquelle une piste n'a pas été convertie. Si
vous demandez à Einstein d'ignorer ce champ, vous obtenez des scores de piste plus précis.

Instructions supplémentaires lors de la configuration du Score des pistes Einstein

Désormais, vous pouvez aisément déterminer les paramètres adaptés à votre activité. Chaque choix de configuration est accompagné
d'informations détaillées qui présentent les décisions que vous devez prendre.

Affichage et modification d'applications Analytics avec Sales Cloud Einstein

La licence d'ensemble d'autorisations Sales Cloud Einstein inclut désormais l'autorisation Modifier les flux de données Analytics. Cette
autorisation permet aux utilisateurs d'afficher le flux de données dans les applications Einstein Analytics, de créer et modifier des
applications, et de dépanner les applications existantes.

Affichage des connaissances en Sandbox

Les connaissances des comptes et des opportunités sont disponibles dans les environnements sandbox. Vous pouvez tester la facilité
de configuration et prévisualiser la présentation des connaissances pour vos équipes commerciales.

Service
Robots Einstein à la rescousse : optimisation de la productivité de l'équipe d'assistance avec des robots (globalement
disponible)
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Facilitez le travail de vos agents d'assistance avec les robots Einstein. Les robots peuvent gérer les requêtes clients de routine et répétitives,
et libérer ainsi vos agents qui peuvent consacrer davantage de temps aux problèmes plus complexes que seuls des humains peuvent
résoudre. Votre client recherche seulement le statut d'une commande ? La réinitialisation d'un mot de passe ? Les heures d'ouverture
et l'adresse d'une boutique ? Aucun problème, les robots Einstein peuvent répondre les yeux fermés !

Analyses
Affichage de recommandations Einstein Discovery sur un objet Salesforce (globalement disponible)

Utilisez la puissance de prédiction d’Einstein Discovery pour améliorer vos décisions commerciales quotidiennes. Avec une simple
configuration, Einstein Discovery peut prédire un résultat ou recommander une série d’actions pour l'objet Salesforce de votre choix.

Élargissement de votre vocabulaire d’exploration avec les requêtes conversationnelles améliorées (bêta)

Avec seulement un mot fréquent ou deux, vous pouvez lancer une requête de données et afficher les réponses dans des graphiques
automatiquement configurés. L’exploration conversationnelle est toujours en version bêta, mais vous constaterez des améliorations
importantes qui facilitent l’utilisation, notamment l’analyse des phrases complexes et un nombre illimité de mesures et de groupes.

Personnalisation
Générateur de prédiction Einstein : intelligence artificielle personnalisée sans code (bêta)

Définissez des processus métiers plus intelligents et plus prédictifs grâce aux prédictions personnalisées dans la plupart des objets
Salesforce standard ou personnalisés. Lorsque les solutions Einstein standard ne sont pas adaptées aux informations que vous essayez
de prédire, vous pouvez élaborer votre propre modèle prédictif avec le Générateur de prédiction Einstein. Vous pouvez en outre les créer
en quelques clics seulement, sans code.

Meilleure deuxième action Einstein : utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (pilote)

Intégrez des règles métier, des modèles prédictifs et des données, aussi bien dans que hors de Salesforce, pour proposer l'offre adéquate,
au moment opportun et à la personne appropriée. Vous avez probablement des actions et des offres adaptées à des conditions particulières,
par exemple une mise à niveau qui doit être offerte uniquement à certains clients. Ou bien vous avez plusieurs actions que les agents
de support peuvent sélectionner pour aider les clients, et vous souhaitez les aider à choisir l'action qui convient. Examinez la Meilleure
deuxième action Einstein.

Sécurité et identité
Nouveau nom pour la configuration de l'application Event Monitoring Analytics

D'autres applications Einstein Analytics doivent intégrer ultérieurement la surveillance des événements. Par conséquent, nous avons
actualisé le texte de l'option dans la Configuration pour refléter cette prochaine intégration.

Développement
Obtention du double de prédictions gratuites

La partie gratuite du service inclut désormais 2000 prédictions par mois civil (une augmentation de 1000 prédictions gratuites). Vous
pouvez utiliser les prédictions indifféremment entre Einstein Vision et Language.

Réinitialisation de votre clé privée Einstein Platform Services

Lorsque vous vous inscrivez pour un compte Einstein, vous recevez une clé privée sous la forme d'un fichier .pem. Vous utilisez cette clé
pour générer un jeton d'accès qui est requis pour effectuer des appels d'API. Cependant, vous devez parfois faire face à l'imprévu. Si
vous perdez votre clé privée, vous pouvez en demander une nouvelle.
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Utilisation d'un jeton d'actualisation pour générer un jeton d'accès

Pour générer un jeton d'accès, vous pouvez utiliser un jeton d'actualisation au lieu de votre clé privée. Un jeton d'actualisation est un
jeton JWT qui n'expire jamais. Vous ne pouvez pas utiliser un jeton d'actualisation pour effectuer un appel d'API authentifié.

Einstein Vision : suppression d'ensembles de données d'image et de modèles d'image

Einstein Vision permet d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et d'entraîner des modèles d'apprentissage profond afin de
reconnaître et de classer les images à grande échelle. Vous pouvez utiliser des classifications pré-entraînées ou entraîner vos propres
classifications personnalisées pour résoudre des cas d'utilisation uniques.

Einstein Language : suppression d'ensembles de données de texte et de modèles de texte

Utilisez les API Einstein Language pour élaborer un traitement en langage naturel dans vos applications et recueillir des connaissances
puissantes dans un texte. Les API de langage incluent l'API Intention Einstein et l'API Sentiment Einstein.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication d'Einstein pour Marketing Cloud version April 2018 : Le Score d'engagement Einstein introduit les séparations
Einstein Splits

Ventes : prévisions intelligentes, amélioration de la gestion des
campagnes et optimisation de Lightning Dialer

Travaillez plus intelligemment avec les prévisions Einstein Forecasting, désormais globalement disponibles. Contrôler l'accès des membres
de campagne et ajoutez-les par compte. Améliorez les performances de vos commerciaux avec les fonctionnalités Lightning Dialer et
d'autres outils.

DANS CETTE SECTION :

Sales Cloud Einstein : prévisions globalement disponibles, rapports supplémentaires et amélioration des connaissances

Augmentez la précision de vos prédictions avec les prévisions Einstein. Créez des rapports basés sur les scores d'opportunité et
renforcez votre contrôle du score des pistes. En outre, les commerciaux ne sont plus obligés de connecter leur compte de messagerie
via la Capture d'activité Einstein pour obtenir les Connaissances des opportunités. Nous avons aussi ajouté les Connaissances de la
messagerie pour compléter les fonctionnalités de Capture d'activité Einstein.

Principales fonctionnalités commerciales : amélioration de la gestion des campagnes, types de prévision supplémentaires, optimisation
de la conversion des pistes et planifications de produits

Contrôlez l'accès aux membres de campagne et ajoutez-les par compte. Établissez des prévisions commerciales par produit et dates
de planification. Les Contacts de comptes multiples ont été améliorés et les commerciaux peuvent ajouter rapidement des opportunités
durant la conversion des pistes. Nous introduisons en outre les planifications de produits dans Lightning Experience.

Fonctionnalités de productivité : améliorations de Lightning Dialer, connaissances de la messagerie et nouvelles fonctionnalités
d'e-mail de liste

Nous introduisons de nombreuses fonctionnalités nouvelles pour Lightning Dialer, notamment la surveillance des appels et les
messages vocaux multiples. Les commerciaux peuvent désormais consulter le contexte des ventes importantes en regard des e-mails
correspondants, et envoyer des e-mails de liste à des campagnes.

Qualité des données : gestion des duplications, Lightning Data

Identifiez les enregistrements en double en exécutant des tâches de duplication sur les objets personnalisés. Lightning Data offre
une expérience plus conviviale, un meilleur taux de correspondance, un statut plus précis et la conversion des devises.
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Lightning pour Gmail : conception spécifique et amélioration de la consignation des e-mails

Vos commerciaux peuvent travailler plus vite avec les enregistrements Salesforce dans Gmail™ et Google Agenda™. Les fonctionnalités
de l'application et les données Salesforce sont organisées afin d'optimiser l'espace et de faciliter l'accès. L'expérience de consignation
améliorée facilite la consignation des e-mails dans des enregistrements Salesforce.

Intégration de Microsoft® : conception spécifique, amélioration de la consignation des e-mails et mises à jour de Salesforce pour
Outlook

Vos commerciaux peuvent travailler sur leurs affaires Salesforce directement depuis Microsoft® Outlook®. Lightning pour Outlook
offre aux commerciaux une conception produit actualisée et une consignation des e-mails améliorée. Si vous utilisez encore Salesforce
pour Outlook, consultez les tout derniers correctifs de bogues.

Salesforce CPQ et Billing

Livrez rapidement des devis, des promotions et des contrats avec précision. Automatisez les processus de facturation et de paiement
avec des outils et des conditions flexibles. Salesforce CPQ et Billing offrent une solution de bout en bout de création de devis, de
conclusions d'affaires, de règlement de factures et de génération de rapports sur le chiffre d'affaires.

Pardot : suppression permanente des prospects, présentations réactives, aperçu en tant que, programmes d'engagement récurrents,
et autres nouveautés

Supprimez définitivement les prospects de la corbeille, insérez des fichiers Salesforce dans des e-mails d'engagement, utilisez des
présentations prédéfinies pour créer des pages de destination réactives et améliorez les taux de correspondance en utilisant le
composant Pistes correspondantes. Prévisualisez les e-mails au nom de prospects spécifiques, et permettez aux prospects de suivre
plusieurs fois les programmes d'engagement.

Autres modifications dans Sales Cloud

Filtrez les vues de liste de compte par territoire dans Lightning Experience. Les champs d'organisateur, de participant et de statut
de participant ne sont plus exportés avec les événements.

Sales Cloud Einstein : prévisions globalement disponibles, rapports
supplémentaires et amélioration des connaissances
Augmentez la précision de vos prédictions avec les prévisions Einstein. Créez des rapports basés sur les scores d'opportunité et renforcez
votre contrôle du score des pistes. En outre, les commerciaux ne sont plus obligés de connecter leur compte de messagerie via la Capture
d'activité Einstein pour obtenir les Connaissances des opportunités. Nous avons aussi ajouté les Connaissances de la messagerie pour
compléter les fonctionnalités de Capture d'activité Einstein.

Remarque: Certains services et abonnements incluent Sales Cloud Einstein moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître
les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Prévisions Einstein : amélioration des prédictions commerciales (globalement disponible)

Les prévisions Einstein voient grand. Améliorez la précision de vos précisions en vous appuyant sur les données passées pour prédire
les opportunités de votre équipe commerciale. Dans Lightning Experience, consultez des indicateurs de performance clés (KPI), des
graphiques prévisionnels utiles et des métriques actualisées plusieurs fois par jour. Dans Salesforce Classic, examinez les prédictions
de votre équipe en générant des rapports.

Score des opportunités Einstein : création de rapports basés sur les scores des opportunités

Le champ Score est désormais disponible lors de la création de types de rapport personnalisé pour des opportunités. Par exemple,
créez des types de rapport qui organisent les opportunités par score, pondèrent les montants d'opportunité et indiquent l'impact
des commandes sur la probabilité de clôture d'une opportunité.
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Score des pistes Einstein : champs non pertinents ignorés pendant l'analyse et configuration mieux organisée

Demandez à Einstein d'ignorer les champs inutiles pendant l'analyse du score des pistes et consultez des instructions de configuration
plus claires.

Contacts automatisés Einstein : révision de toutes les suggestions à un emplacement unique

Les commerciaux peuvent désormais examiner tous les contacts et les rôles des contacts d'opportunité qu'Einstein suggère d'ajouter
à Salesforce. De nouvelles vues de liste présentent les découvertes d'Einstein et indiquent si les suggestions ont été acceptées,
refusées ou ignorées. Les commerciaux peuvent même exécuter des actions directement depuis les vues de liste.

Capture d'activité Einstein : connaissances de la messagerie

Les e-mails associés à des enregistrements Salesforce par la Capture d'activité Einstein incluent désormais des connaissances,
lorsqu'elles sont disponibles. Les connaissances de la messagerie, qui sont affichées dans la chronologie des activités et les détails
des e-mails, offrent un avantage aux commerciaux qui communiquent par e-mail avec leurs clients. Nous avons également amélioré
la chronologie des activités pour les utilisateurs de Capture d'activité Einstein, et renforcé votre contrôle de la collecte et du traitement
des données.

Connaissances Einstein : connaissances sans messagerie connectée

Les commerciaux peuvent désormais consulter des connaissances sur les comptes et les opportunités plus nombreuses sans connecter
de compte de messagerie à Salesforce via la Capture d'activité Einstein. Le suivi des affaires les plus importantes n'a jamais été aussi
aisé grâce aux connaissances clés, par exemple pour déterminer si un concurrent a été mentionné ou si un contact important quitte
sa société.

Autres modifications apportées à Sales Cloud Einstein

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

Prévisions Einstein : amélioration des prédictions commerciales (globalement
disponible)
Les prévisions Einstein voient grand. Améliorez la précision de vos précisions en vous appuyant sur les données passées pour prédire
les opportunités de votre équipe commerciale. Dans Lightning Experience, consultez des indicateurs de performance clés (KPI), des
graphiques prévisionnels utiles et des métriques actualisées plusieurs fois par jour. Dans Salesforce Classic, examinez les prédictions de
votre équipe en générant des rapports.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les prévisions Einstein sont disponibles uniquement pour les responsables et sont actuellement limitées aux organisations qui
établissent des prévisions mensuelles. Les parts d'opportunité ne sont pas prises en charge.

Pour pouvoir utiliser les prévisions Einstein, votre organisation doit avoir :

• les prévisions collaboratives activées et la hiérarchie des prévisions configurée

• deux années d'historique des opportunités en utilisant l'objet standard Opportunité et les champs Montant et Date de fermeture

• les prévisions définies par mois, pas par trimestre, en utilisant le type de prévision Opportunité (chiffre d'affaires)

• l'exercice fiscal standard activé, pas d'exercice fiscal personnalisé

Pourquoi : les prévisions Einstein utilisent la science des donnés et l'apprentissages machine à partir des opportunités de votre équipe
commerciale pour améliorer la précision des prévisions.
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Visualisez un graphique de prédiction qui présente les opportunités passées de votre équipe et des prédictions de performances futures.
Le graphique inclut la prédiction d'Einstein par rapport à votre objectif commercial, ainsi que des comparaisons basées sur les opportunités
engagées et des prévisions pour le meilleur des cas. Vous pouvez également examiner des indicateurs de performance clés au-dessus
du graphique.
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Dans la page des prévisions, le champ Prédiction Einstein (1) indique le montant médian prédit pour chaque équipe et chaque membre.
Les prédictions sont basées sur toutes les opportunités en cours avec des dates de fermeture d'ici la fin du mois. Parfois, une prédiction
n'est pas affichée, par exemple lorsque les données historiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant ou la plage de prédiction
est trop large pour être pertinente. Vous pouvez également afficher les détails supplémentaires sur chaque prédiction (2), notamment
la plage de valeurs de prédiction et les facteurs qui contribuent.

Les prédictions sont toujours exprimées en dollars US, sauf si vous utilisez les devises multiples. Dans ce cas, les montants sont convertis
dans la devise sélectionnée par l'utilisateur en utilisant le taux de conversion statique que vous avez défini.

Vous pouvez également accéder aux Prévisions Einstein depuis votre appareil mobile en utilisant l'application Analytics. Examinez les
préfixes de performance clés et un graphique de prédiction pendant vos déplacements.

Comment : pour commencer, activez la fonctionnalité depuis la page Prévisions Einstein dans la Configuration. Si vous avez personnalisé
la page d'accueil de votre organisation, ajoutez le graphique de performance manuellement à la page d'accueil.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie
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Score des opportunités Einstein : création de rapports basés sur les scores des
opportunités
Le champ Score est désormais disponible lors de la création de types de rapport personnalisé pour des opportunités. Par exemple, créez
des types de rapport qui organisent les opportunités par score, pondèrent les montants d'opportunité et indiquent l'impact des
commandes sur la probabilité de clôture d'une opportunité.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour commencer, créez un type de rapport personnalisé en utilisant les opportunités en tant qu'objet principal et le score
des opportunités en tant qu'objet secondaire. Ajoutez ensuite des critères supplémentaires pour mettre l'accent sur les données qui
vous intéressent.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de types de rapport personnalisés pour le score d'opportunité Einstein (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Score des pistes Einstein : champs non pertinents ignorés pendant l'analyse et
configuration mieux organisée
Demandez à Einstein d'ignorer les champs inutiles pendant l'analyse du score des pistes et consultez des instructions de configuration
plus claires.

DANS CETTE SECTION :

Optimisation de votre modèle de score des pistes en ignorant les champs non pertinents

Si votre entreprise utilise des champs de piste qui n'affectent pas la qualité des pistes, demandez à Einstein d'ignorer ces champs
pour générer un modèle de score plus simple, plus rapide et plus intelligent. Certaines entreprises utilisent des champs qui n'affectent
pas les chances de conversion d'une piste. Par exemple, un champ peut indiquer la raison pour laquelle une piste n'a pas été convertie.
Si vous demandez à Einstein d'ignorer ce champ, vous obtenez des scores de piste plus précis.

Instructions supplémentaires lors de la configuration du Score des pistes Einstein

Désormais, vous pouvez aisément déterminer les paramètres adaptés à votre activité. Chaque choix de configuration est accompagné
d'informations détaillées qui présentent les décisions que vous devez prendre.

Optimisation de votre modèle de score des pistes en ignorant les champs non pertinents
Si votre entreprise utilise des champs de piste qui n'affectent pas la qualité des pistes, demandez à Einstein d'ignorer ces champs pour
générer un modèle de score plus simple, plus rapide et plus intelligent. Certaines entreprises utilisent des champs qui n'affectent pas
les chances de conversion d'une piste. Par exemple, un champ peut indiquer la raison pour laquelle une piste n'a pas été convertie. Si
vous demandez à Einstein d'ignorer ce champ, vous obtenez des scores de piste plus précis.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : lors de la configuration, indiquez à Einstein que vous ne souhaitez pas inclure tous les champs dans l'analyse (1) et
désélectionnez les champs que vous souhaitez ignorer (2).
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ATTENTION:  Avant d'ignorer un champ, assurez-vous qu'il n'affecte pas les chances de conversion d'une piste. Si vous ignorez
des champs qui affectent la qualité des pistes, vous diminuez la précision de vos scores de piste. Si vous hésitez à ignorer un champ
particulier, contactez le Support client de Salesforce. Nous recommandons d'inclure tous les champs standard dans l'analyse
d'Einstein.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation du Score des pistes Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Instructions supplémentaires lors de la configuration du Score des pistes Einstein
Désormais, vous pouvez aisément déterminer les paramètres adaptés à votre activité. Chaque choix de configuration est accompagné
d'informations détaillées qui présentent les décisions que vous devez prendre.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

113

Sales Cloud Einstein : prévisions globalement disponibles,
rapports supplémentaires et amélioration des connaissances

Notes de publication de Salesforce Summer ’18

https://help.salesforce.com/articleView?id=einstein_sales_setup_enable_lead_insights.htm&language=fr


Pourquoi : les étapes suivantes sont désormais clairement présentées (1), avec des informations qui vous aident compléter chaque
étape (2). Vous pouvez cliquer sur le lien En savoir plus de chaque écran pour consulter des détails supplémentaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation du Score des pistes Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie
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Contacts automatisés Einstein : révision de toutes les suggestions à un emplacement
unique
Les commerciaux peuvent désormais examiner tous les contacts et les rôles des contacts d'opportunité qu'Einstein suggère d'ajouter à
Salesforce. De nouvelles vues de liste présentent les découvertes d'Einstein et indiquent si les suggestions ont été acceptées, refusées
ou ignorées. Les commerciaux peuvent même exécuter des actions directement depuis les vues de liste.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : en consultant la liste complète des suggestions d'Einstein ainsi que les actions exécutées, le cas échéant, vous et vos
commerciaux pouvez observer avec plus de précision l'impact des Contacts automatisés Einstein sur vos données. Déterminez également
quels commerciaux réalisent les gains de temps les plus importants avec cette fonctionnalité. Avec la possibilité d'ajouter et de refuser
des suggestions à partir des vues de liste, il n'a jamais été aussi facile pour les commerciaux de consulter des données actualisées.

Comment : depuis le Lanceur d'application, sélectionnez l'élément Suggestions de contacts Einstein ou Suggestions de rôles de
contacts d'opportunités Einstein. Examinez les suggestions pour prendre connaissance des informations qui ont été ajoutées à
Salesforce et des refus. Utilisez les actions au niveau de la ligne pour ajouter ou refuser les suggestions avec le statut Nouveau.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Contacts automatisés Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Capture d'activité Einstein : connaissances de la messagerie
Les e-mails associés à des enregistrements Salesforce par la Capture d'activité Einstein incluent désormais des connaissances, lorsqu'elles
sont disponibles. Les connaissances de la messagerie, qui sont affichées dans la chronologie des activités et les détails des e-mails, offrent
un avantage aux commerciaux qui communiquent par e-mail avec leurs clients. Nous avons également amélioré la chronologie des
activités pour les utilisateurs de Capture d'activité Einstein, et renforcé votre contrôle de la collecte et du traitement des données.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Performance et Unlimited.
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Comment : si vous utilisez la Capture d'activité Einstein avec une licence Sales Cloud Einstein ou Inbox, les connaissances de la messagerie
sont activées par défaut.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Intelligence accrue avec les e-mails et des connaissances de la messagerie dans la chronologie des activités

Accès à l'historique de toutes les activités dans la Capture d'activité Einstein

Gestion des politiques de données

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Connaissances Einstein : connaissances sans messagerie connectée
Les commerciaux peuvent désormais consulter des connaissances sur les comptes et les opportunités plus nombreuses sans connecter
de compte de messagerie à Salesforce via la Capture d'activité Einstein. Le suivi des affaires les plus importantes n'a jamais été aussi aisé
grâce aux connaissances clés, par exemple pour déterminer si un concurrent a été mentionné ou si un contact important quitte sa
société.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : auparavant, un compte de messagerie connecté était nécessaire pour permettre aux commerciaux de consulter la plupart
des connaissances. Ils peuvent désormais afficher toutes les connaissances des comptes et plusieurs connaissances des opportunités
sans utiliser la Capture d'activité Einstein

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Autres modifications apportées à Sales Cloud Einstein
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées pour le confort d'utilisation.

DANS CETTE SECTION :

Affichage et modification d'applications Analytics avec Sales Cloud Einstein

La licence d'ensemble d'autorisations Sales Cloud Einstein inclut désormais l'autorisation Modifier les flux de données Analytics.
Cette autorisation permet aux utilisateurs d'afficher le flux de données dans les applications Einstein Analytics, de créer et modifier
des applications, et de dépanner les applications existantes.

Affichage des connaissances en Sandbox

Les connaissances des comptes et des opportunités sont disponibles dans les environnements sandbox. Vous pouvez tester la facilité
de configuration et prévisualiser la présentation des connaissances pour vos équipes commerciales.

Affichage et modification d'applications Analytics avec Sales Cloud Einstein
La licence d'ensemble d'autorisations Sales Cloud Einstein inclut désormais l'autorisation Modifier les flux de données Analytics. Cette
autorisation permet aux utilisateurs d'afficher le flux de données dans les applications Einstein Analytics, de créer et modifier des
applications, et de dépanner les applications existantes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
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Comment : Pour afficher ou modifier des flux de données, dans Analytics, cliquez sur l'icône d'engrenage ( ), sur Gestionnaire de
données, puis sur l'onglet Flux de données et recettes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration du flux de données avec l'éditeur de flux de données (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Affichage des connaissances en Sandbox
Les connaissances des comptes et des opportunités sont disponibles dans les environnements sandbox. Vous pouvez tester la facilité
de configuration et prévisualiser la présentation des connaissances pour vos équipes commerciales.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : utilisez l'évaluation de la préparation Einstein pour déterminer si votre organisation remplit les exigences en données afin
de générer des connaissances. Dans les environnements sandbox, les connaissances sont actualisées uniquement si les données sont
du sandbox sont actualisées. Les données des environnements sandbox peuvent être incomplètes. Par conséquent, n'évaluez pas la
précision des connaissances dans ce type d'environnement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Principales fonctionnalités commerciales : amélioration de la gestion des
campagnes, types de prévision supplémentaires, optimisation de la
conversion des pistes et planifications de produits
Contrôlez l'accès aux membres de campagne et ajoutez-les par compte. Établissez des prévisions commerciales par produit et dates de
planification. Les Contacts de comptes multiples ont été améliorés et les commerciaux peuvent ajouter rapidement des opportunités
durant la conversion des pistes. Nous introduisons en outre les planifications de produits dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Campagnes : partage de membres de campagne, marketing basé sur le compte et autre améliorations

Contrôlez l'accès aux membres de campagne, ajoutez des membres de campagne par compte, envoyez des e-mails de liste à des
membres de campagne, accélérez l'accès aux hiérarchies de campagne, et plus encore

Prévisions collaboratives : prévisions plus détaillées et options de prévision

Vous pouvez désormais baser les prévisions de chiffre d'affaires et de quantité sur les dates de planification et de produit. Vous
pouvez également afficher les totaux par famille de produits dans la liste des opportunités de la page des prévisions.

Pistes : conversion avec les Contacts de comptes multiples et contrôle sécurisé de la fusion des pistes

Accélérez la conversion des pistes avec la prise en charge optimisée de la fonctionnalité Contacts de comptes multiples. Les
commerciaux peuvent ajouter plus rapidement des opportunités durant la conversion des pistes. De plus, leur contrôle des utilisateurs
qui peuvent fusionner et supprimer des pistes a été renforcé.
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Produits : utilisation de planifications dans Lightning Experience

Les planifications de produits sont totalement disponibles dans Lightning Experience. Les commerciaux peuvent ainsi travailler à
partir d'un emplacement unique. Établissez, mettez à jour et supprimez des planifications de chiffre d'affaires et de quantité dans
des opportunités sans quitter Lightning Experience. Si vous attendiez la disponibilité des planifications de produit avant de migrer
les utilisateurs vers Lightning Experience, vous pouvez basculer.

Comptes : configuration des comptes personnels, actions rapides personnalisées et nouvelle page de validation disponibles dans
Lightning Experience

Les comptes personnels sont plus faciles à utiliser dans Lightning Experience. Vous pouvez configurer des présentations de page et
des actions rapides personnalisées pour les comptes personnels à un emplacement unique. De plus, notre nouvelle validation de
package protège contre le retrait par erreur des enregistrements des comptes personnels et professionnels actifs.

Parcours : parcours pour les contacts, prise en charge des listes de sélection dépendantes

Un parcours permet de faciliter l'exécution des processus de votre équipe. Aidez les commerciaux à établir des relations approfondies
avec leurs contacts en configurant un parcours. Les commerciaux peuvent également progresser aisément à travers un parcours en
mettant à jour des listes de sélection dépendantes sans casser leur rythme.

Campagnes : partage de membres de campagne, marketing basé sur le compte et
autre améliorations
Contrôlez l'accès aux membres de campagne, ajoutez des membres de campagne par compte, envoyez des e-mails de liste à des
membres de campagne, accélérez l'accès aux hiérarchies de campagne, et plus encore

DANS CETTE SECTION :

Contrôle de l'accès aux membres de campagne

Gardez les détails des pistes et des contacts privés, même lorsqu'ils sont ajoutés à des campagnes. Autorisez le service marketing à
afficher les informations uniquement des membres de campagne que vous sélectionnez. Les règles de partage des membres de
campagne peuvent hériter des règles de piste et de contact ou de la campagne.

Ajout de tous les contacts à des campagnes à partir d'un compte

Les utilisateurs marketing peuvent cibler des comptes lors de l'ajout de membres à des campagnes. Ils peuvent rechercher des
contacts par compte et ajouter tout ou partie des contacts à une campagne.

Envoi d'e-mails de liste à des membres de campagne

Les utilisateurs marketing peuvent gagner du temps et des efforts en envoyant des e-mails de liste directement aux membres d'une
campagne. Les e-mails sont affichés dans la chronologie des activités de la campagne et sont associés à l'enregistrement de la
campagne.

Filtrage des vues de liste de contacts et de pistes par campagne

Les utilisateurs marketing peuvent rechercher toutes les pistes et tous les contacts associés à une campagne sans quitter l'onglet
Pistes ou Contacts.

Accélération de l'affichage des hiérarchies des campagnes

Examinez rapidement l'adéquation d'une campagne à votre stratégie marketing et les résultats. Les utilisateurs marketing peuvent
désormais passer des pages de détail d'une campagne à la vue hiérarchique des campagnes en un seul clic. Cette vue hiérarchique
permet de regrouper les campagnes dans un programme ou une initiative marketing spécifique, pour analyser plus efficacement
les efforts marketing et les résultats associés.
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Contrôle de l'accès aux membres de campagne
Gardez les détails des pistes et des contacts privés, même lorsqu'ils sont ajoutés à des campagnes. Autorisez le service marketing à
afficher les informations uniquement des membres de campagne que vous sélectionnez. Les règles de partage des membres de campagne
peuvent hériter des règles de piste et de contact ou de la campagne.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Comment : pour autoriser les utilisateurs à afficher les membres de campagne uniquement s'ils ont accès à leurs enregistrements de
piste ou de contact, dans les Paramètres de partage, sélectionnez Contrôlé par Piste ou Contact. Pour autoriser les utilisateurs qui ont
accès à une campagne à afficher les détails des membres, sélectionnez Contrôlé par campagne.

L'accès fournit par le rôle ou le profil d'un utilisateur remplace les paramètres par défaut de l'organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Définition des paramètres de partage par défaut à l'échelle de l'organisation

Ajout de tous les contacts à des campagnes à partir d'un compte
Les utilisateurs marketing peuvent cibler des comptes lors de l'ajout de membres à des campagnes. Ils peuvent rechercher des contacts
par compte et ajouter tout ou partie des contacts à une campagne.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : supposons que votre entreprise fournisse des restaurants. Si vos utilisateurs marketing travaillent sur une campagne qui vise
à augmenter la vente de pains, ils peuvent cibler uniquement les comptes qui n'achètent pas encore de pain. Ils peuvent rapidement
rechercher ces comptes et ajouter leurs contacts à la campagne.

Comment : dans une campagne, dans la liste associée Membres de campagne, cliquez sur Ajouter des contacts. Recherchez par nom
du compte (1). La liste des contacts du compte s'affiche (2). Sélectionnez tout (3) ou partie des contacts pour les ajouter à la campagne.

Envoi d'e-mails de liste à des membres de campagne
Les utilisateurs marketing peuvent gagner du temps et des efforts en envoyant des e-mails de liste directement aux membres d'une
campagne. Les e-mails sont affichés dans la chronologie des activités de la campagne et sont associés à l'enregistrement de la campagne.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : dans la liste associée Membres de la campagne ou dans n'importe quelle vue de liste de contacts ou de pistes filtrée par
campagne, cliquez sur Envoyer un e-mail de liste.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Envoi d'e-mails de liste à des campagnes et des membres de campagne

Idea Exchange : Mass Email All Campaign Members from the Campaign view

Filtrage des vues de liste de contacts et de pistes par campagne
Les utilisateurs marketing peuvent rechercher toutes les pistes et tous les contacts associés à une campagne sans quitter l'onglet Pistes
ou Contacts.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : Lors de la création d'une vue de liste de pistes ou de contacts, cliquez sur Filtrer par propriétaire (1), puis ajoutez le nom
de la campagne (2).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Filtrage par campagne pour l'envoi d'e-mails de liste précis

Idea Exchange : Lightning Experience - Lead and Contact List View - Campaign filter

Accélération de l'affichage des hiérarchies des campagnes
Examinez rapidement l'adéquation d'une campagne à votre stratégie marketing et les résultats. Les utilisateurs marketing peuvent
désormais passer des pages de détail d'une campagne à la vue hiérarchique des campagnes en un seul clic. Cette vue hiérarchique
permet de regrouper les campagnes dans un programme ou une initiative marketing spécifique, pour analyser plus efficacement les
efforts marketing et les résultats associés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans les pages de détail de campagne, cliquez sur Afficher la hiérarchie des campagnes ( ).

Remarque:  Le bouton Afficher la hiérarchie des campagnes ne fonctionne pas dans les communautés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Affichage des hiérarchies de campagnes

Aide de Salesforce : Affichage des statistiques de hiérarchie de campagnes

Aide de Salesforce : Configuration de hiérarchies de campagnes
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Prévisions collaboratives : prévisions plus détaillées et options de prévision
Vous pouvez désormais baser les prévisions de chiffre d'affaires et de quantité sur les dates de planification et de produit. Vous pouvez
également afficher les totaux par famille de produits dans la liste des opportunités de la page des prévisions.

DANS CETTE SECTION :

Prédiction commerciale plus précise avec les prévisions par date de planification et de produit dans Lightning Experience

Votre équipe commerciale peut prévoir le chiffre d'affaires et la quantité d'une opportunité en fonction des dates de planification
et de produit. La prévision par date de planification ou de produit peut renvoyer une vue des ventes prévisionnelles plus détaillée
que la prévision par date de fermeture de l'opportunité.

Affichage des totaux de famille de produits dans la liste des opportunités

Si votre équipe commerciale établit des prévisions pour des familles de produits, indiquez clairement l'origine des montants de
prévision par famille de produits. Dans la liste des opportunités de la page des prévisions, affichez les totaux des familles de produits
(pas seulement le total global des opportunités) qui contribuent aux montants de prévision par famille de produits.

Prédiction commerciale plus précise avec les prévisions par date de planification et de produit dans
Lightning Experience
Votre équipe commerciale peut prévoir le chiffre d'affaires et la quantité d'une opportunité en fonction des dates de planification et de
produit. La prévision par date de planification ou de produit peut renvoyer une vue des ventes prévisionnelles plus détaillée que la
prévision par date de fermeture de l'opportunité.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Performance et Developer, et les éditions dans
Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Pourquoi :lorsque vous établissez une prévision par date de planification, pour calculer les montants de prévision, Salesforce utilise les
valeurs des champs de date et de chiffre d'affaires ou de quantité de la planification d'un produit. Si une planification n'est pas disponible
pour un produit d'opportunité, Salesforce utilise les champs de date et de prix total ou de quantité du produit.

Exemple :

Une opportunité de 12 000 $ a une date de fermeture au 30 juin 2018, avec un chiffre d'affaires mensuel prévisionnel de 1000 $.

• Si vous établissez une prévision par date de fermeture, les prévisions du mois de juin renvoient 12 000 $ pour l'opportunité.

• Si vous établissez une prévision par date de planification, les prévisions du mois de juin renvoient 1000 $ pour l'opportunité.

Lorsque vous établissez une prévision par date de produit, pour calculer les montants de prévision, Salesforce utilise les valeurs des
champs de date et de prix total ou de quantité de chaque produit de l'opportunité. Si une date n'est pas disponible pour un produit,
Salesforce utilise les champs de date de fermeture et de montant ou de quantité de l'opportunité.

Exemple :

Une opportunité de 10 000 $ a une date de fermeture au 30 juin 2018 et deux produits : ordinateurs portables pour 4000 $ et ordinateurs
de bureau pour 6000 $. La date du produit à 4000 $ est au 30 juin 2018. La date du produit à 6 000$ est au 31 mai 2018.

• Si vous établissez une prévision par date de fermeture, les prévisions du mois de mai ne renvoient aucun montant pour cette
opportunité. Les prévisions du mois de juin renvoient 10 000 $ pour cette opportunité.

• Si vous établissez une prévision par date de produit, les prévisions du mois de mai renvoient 6 000$ pour cette opportunité. Les
prévisions du mois de juin renvoient 4000 $ pour cette opportunité.

Lorsque vous établissez des prévisions par date de planification ou de produit, la colonne Montant prévu de l'opportunité indique les
montants qui contribuent à la prévision, pas le montant total de l'opportunité.
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Bonus : lorsque vous établissez des prévisions par date de planification ou de produit, les types de rapport personnalisés dans lesquels
les Éléments de prévision sont définis comme qu'objet principal affichent des valeurs de prévision par date de planification et date de
produit.

Comment :pour établir des prévisions par date de planification, assurez-vous d'activer les planifications de produit et de les configurer
pour refléter les ventes prévisionnelles. Pour établir des prévisions par date de produit, assurez-vous de définir les dates de produit pour
refléter les ventes prévisionnelles.

Dans la page Paramètres des prévisions de la Configuration, ajoutez le type de prévision par chiffre d'affaires ou quantité, puis sélectionnez
Date de planification ou Date de produit en tant que type de date de prévision.

Si vous planifiez un type de prévision par date de planification ou de produit, la colonne Montant prévu est incluse dans la liste des
opportunités de ce type.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Choix du type de données pour les prévisions de chiffre d'affaires et de quantité des opportunités (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage des totaux de famille de produits dans la liste des opportunités
Si votre équipe commerciale établit des prévisions pour des familles de produits, indiquez clairement l'origine des montants de prévision
par famille de produits. Dans la liste des opportunités de la page des prévisions, affichez les totaux des familles de produits (pas seulement
le total global des opportunités) qui contribuent aux montants de prévision par famille de produits.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Performance et Developer,
et les éditions dans Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Pourquoi : prenons un montant total d'opportunité de 10 000 $. Le total de la gamme de produits Matériel de l'opportunité est seulement
de 3000 $. La colonne Montant prévu de la liste de l'opportunité indique 3000 $, qui donne à votre équipe commerciale une prédiction
plus précise du chiffre d'affaires de la gamme de produits Matériel.

Comment : si votre organisation Salesforce a été créée dans la version Summer ’18 ou ultérieure, la colonne Montant prévu est incluse
dans la liste des opportunités. Si votre organisation Salesforce a été créée avant la version Summer ’18, nous recommandons d'ajouter
la colonne Montant prévu à la liste des opportunités.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Affichage de champs dans la liste des opportunités dans les Prévisions collaboratives

Pistes : conversion avec les Contacts de comptes multiples et contrôle sécurisé de la
fusion des pistes
Accélérez la conversion des pistes avec la prise en charge optimisée de la fonctionnalité Contacts de comptes multiples. Les commerciaux
peuvent ajouter plus rapidement des opportunités durant la conversion des pistes. De plus, leur contrôle des utilisateurs qui peuvent
fusionner et supprimer des pistes a été renforcé.

DANS CETTE SECTION :

Conversion des pistes avec les Contacts de comptes multiples et autres améliorations de la conversion

Si votre société utilise les Contacts de comptes multiples, lorsque les commerciaux convertissent une piste en contact existant, ils
peuvent maintenant associer le contact à un compte nouveau ou existant. Ils peuvent agrandir la section Opportunité de la fenêtre
Convertir la piste en cliquant sur le nom de l'opportunité. Dans Configuration, l'option « Sélectionnez par défaut Ne pas créer
d'opportunité dans la fenêtre Conversion de la piste » fonctionne désormais dans Salesforce Classic.

Renforcement du contrôle des utilisateurs autorisés à fusionner des pistes

Un nouveau paramètre pour les pistes et un paramètre par défaut de l'organisation modifié renforcent votre contrôle des utilisateurs
autorisés à fusionner et à supprimer des pistes. Le paramètre par défaut de l'organisation Accès public en lecture/écriture/transfert
autorise maintenant les utilisateurs à fusionner et à supprimer des pistes uniquement si votre organisation inclut également le
paramètre Fusion et suppression à l’échelle de l’organisation.

Conversion des pistes avec les Contacts de comptes multiples et autres améliorations de la
conversion
Si votre société utilise les Contacts de comptes multiples, lorsque les commerciaux convertissent une piste en contact existant, ils peuvent
maintenant associer le contact à un compte nouveau ou existant. Ils peuvent agrandir la section Opportunité de la fenêtre Convertir la
piste en cliquant sur le nom de l'opportunité. Dans Configuration, l'option « Sélectionnez par défaut Ne pas créer d'opportunité dans la
fenêtre Conversion de la piste » fonctionne désormais dans Salesforce Classic.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Comment : certaines modifications sont automatiquement affichées et d'autres nécessitent une action de l'utilisateur.

• La prise en charge des Contacts de plusieurs comptes durant la conversion est automatiquement affichée.

• Pour agrandir la section Opportunité de la fenêtre Convertir la piste, les commerciaux doivent cliquer sur le nom de l'opportunité.
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• Dans Configuration, saisissez Paramètres des pistes  dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Paramètres des
pistes. Sélectionnez l'option Sélectionnez par défaut « Ne pas créer d'opportunité » dans la fenêtre Conversion de la piste.

Renforcement du contrôle des utilisateurs autorisés à fusionner des pistes
Un nouveau paramètre pour les pistes et un paramètre par défaut de l'organisation modifié renforcent votre contrôle des utilisateurs
autorisés à fusionner et à supprimer des pistes. Le paramètre par défaut de l'organisation Accès public en lecture/écriture/transfert
autorise maintenant les utilisateurs à fusionner et à supprimer des pistes uniquement si votre organisation inclut également le paramètre
Fusion et suppression à l’échelle de l’organisation.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Comment : ce nouveau paramètre est activé par défaut pour les organisations existantes, car elles pouvaient dépendre d'un comportement
antérieur. Le nouveau paramètre est désactivé par défaut pour les organisations créées dans Summer ‘18 et ultérieure.

Produits : utilisation de planifications dans Lightning Experience
Les planifications de produits sont totalement disponibles dans Lightning Experience. Les commerciaux peuvent ainsi travailler à partir
d'un emplacement unique. Établissez, mettez à jour et supprimez des planifications de chiffre d'affaires et de quantité dans des opportunités
sans quitter Lightning Experience. Si vous attendiez la disponibilité des planifications de produit avant de migrer les utilisateurs vers
Lightning Experience, vous pouvez basculer.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited, Performance et Developer.

Comment : cette modification est disponible pour tous les utilisateurs des organisations dans lesquelles les Planifications de produits
sont activées. Pour activer ou configurer des planifications de produits, recherchez Planifications de produits dans la Configuration.

Les commerciaux établissent, mettent à jour et suppriment des planifications par défaut dans la page de détail des produits.
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Alternativement, établissez, rétablissez, mettez à jour et supprimez des planifications de produits d'une opportunité dans la page de
détail de l'opportunité.

Comptes : configuration des comptes personnels, actions rapides personnalisées et
nouvelle page de validation disponibles dans Lightning Experience
Les comptes personnels sont plus faciles à utiliser dans Lightning Experience. Vous pouvez configurer des présentations de page et des
actions rapides personnalisées pour les comptes personnels à un emplacement unique. De plus, notre nouvelle validation de package
protège contre le retrait par erreur des enregistrements des comptes personnels et professionnels actifs.

DANS CETTE SECTION :

Configuration de comptes personnels dans Lightning Experience

Configurez des présentations de page, des types d'enregistrement et des présentations compactes pour des comptes personnels
sans perdre de temps sans avoir à basculer vers Salesforce Classic.

Utilisez les actions rapides améliorées pour les comptes personnels

Désormais, lorsque les commerciaux créent ou mettent à jour des comptes personnels en utilisant des actions rapides, les noms de
champ corrects sont affichés (Civilité, Prénom, Deuxième prénom et Nom). Ils peuvent aisément ajouter ou mettre à jour avec
précision les informations partout où vous utilisez des actions rapides, y compris dans les composants d'enregistrements associés.

Nouveau processus de validation afin d'éviter les problèmes suite à la désinstallation de packages

Pour éviter tout problème éventuel lors du retrait de tous les enregistrements d'un compte actif, nous avons ajouté un processus
de validation. Désormais, lorsque vous désinstallez un package contenant des enregistrements de compte, le processus de validation
s'assure qu'au moins un enregistrement de compte personnel et professionnel actif est conservé.

Configuration de comptes personnels dans Lightning Experience
Configurez des présentations de page, des types d'enregistrement et des présentations compactes pour des comptes personnels sans
perdre de temps sans avoir à basculer vers Salesforce Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour configurer des comptes personnels dans Lightning Experience, depuis les paramètres de gestion des objets des
comptes personnels, accédez à Présentations de page, Présentations compactes et Types d'enregistrement.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Access Person Account Setup in Lightning

Utilisez les actions rapides améliorées pour les comptes personnels
Désormais, lorsque les commerciaux créent ou mettent à jour des comptes personnels en utilisant des actions rapides, les noms de
champ corrects sont affichés (Civilité, Prénom, Deuxième prénom et Nom). Ils peuvent aisément ajouter ou mettre à jour avec précision
les informations partout où vous utilisez des actions rapides, y compris dans les composants d'enregistrements associés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : auparavant, les commerciaux affichaient les champs de nom des comptes professionnels au lieu des champs des comptes
personnels, ce qui entraînait des problèmes lorsqu'ils essayaient d'enregistrer leur travail. Les champs de nom des comptes personnels
sont désormais aisément accessibles, ce qui représente un gain de temps significatif.
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Comment : si vous avez déjà configuré des actions personnalisées pour des comptes personnels, vous n'avez rien à faire ! Pour configurer
des actions personnalisées pour des comptes personnels, dans les paramètres de gestion d'objets des comptes, accédez à Boutons,
liens et actions.

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)

Nouveau processus de validation afin d'éviter les problèmes suite à la désinstallation de packages
Pour éviter tout problème éventuel lors du retrait de tous les enregistrements d'un compte actif, nous avons ajouté un processus de
validation. Désormais, lorsque vous désinstallez un package contenant des enregistrements de compte, le processus de validation s'assure
qu'au moins un enregistrement de compte personnel et professionnel actif est conservé.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Parcours : parcours pour les contacts, prise en charge des listes de sélection
dépendantes
Un parcours permet de faciliter l'exécution des processus de votre équipe. Aidez les commerciaux à établir des relations approfondies
avec leurs contacts en configurant un parcours. Les commerciaux peuvent également progresser aisément à travers un parcours en
mettant à jour des listes de sélection dépendantes sans casser leur rythme.

DANS CETTE SECTION :

Accompagnement de la réussite des commerciaux avec un parcours pour les contacts

Avec le parcours disponible dans les contacts, vous pouvez définir les étapes importantes qui permettent de renforcer les relations
avec les contacts de votre société. Favorisez la réussite des commerciaux avec des conseils et des instructions qui les guident à
chaque étape du processus.
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Mise à jour des listes dépendantes d'un parcours

Les listes dépendantes ne gênent plus la progression régulière des commerciaux à travers un parcours. Si l'étape suivante comprend
des champs dépendants, les commerciaux peuvent accéder à et mettre à jour tous les champs dépendants en mettant jour un
enregistrement depuis un parcours.

Accompagnement de la réussite des commerciaux avec un parcours pour les contacts
Avec le parcours disponible dans les contacts, vous pouvez définir les étapes importantes qui permettent de renforcer les relations avec
les contacts de votre société. Favorisez la réussite des commerciaux avec des conseils et des instructions qui les guident à chaque étape
du processus.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Unlimited,
Performance et Developer.

Comment : pour configurer un parcours pour les contacts, créez une liste personnalisée sur laquelle repose le parcours.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration d'un parcours (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mise à jour des listes dépendantes d'un parcours
Les listes dépendantes ne gênent plus la progression régulière des commerciaux à travers un parcours. Si l'étape suivante comprend
des champs dépendants, les commerciaux peuvent accéder à et mettre à jour tous les champs dépendants en mettant jour un
enregistrement depuis un parcours.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Unlimited,
Performance et Developer.

Comment :  les commerciaux sont invités à mettre à jour les dépendances lorsqu'ils déplacent un enregistrement vers une étape qui
contient ces dépendances.
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Fonctionnalités de productivité : améliorations de Lightning Dialer,
connaissances de la messagerie et nouvelles fonctionnalités d'e-mail de
liste
Nous introduisons de nombreuses fonctionnalités nouvelles pour Lightning Dialer, notamment la surveillance des appels et les messages
vocaux multiples. Les commerciaux peuvent désormais consulter le contexte des ventes importantes en regard des e-mails correspondants,
et envoyer des e-mails de liste à des campagnes.

DANS CETTE SECTION :

Lightning Dialer : surveillance des appels, messages vocaux multiples et présence locale

Offrez un accompagnement à vos commerciaux avec la surveillance des appels. Dialer prend également en charge plusieurs messages
vocaux préenregistrés et consigne les appels non connectés.

Capture d'activité Einstein : disponibilité élargie, connaissances de la messagerie et chronologie des activités améliorée

Il n'est pas nécessaire de détenir une licence Sales Cloud Einstein ou Inbox pour utiliser la Capture d'activité Einstein. De plus, nous
avons ajouté les Connaissances de la messagerie et amélioré la chronologie des activités afin de permettre aux commerciaux de
filtrer les activités qui incluent des connaissances. Vous pouvez désormais contrôler la collecte et le traitement des données.

Activités : vue de liste des tâches, création en masse de tâches, objets prédéfinis, et plus encore

Optimisez la productivité de vos commerciaux avec la vue de liste des tâches, la vue du tableau des offres, la vue fractionnée et la
vue Kanban. Créez des objets prédéfinis que les commerciaux peuvent utiliser pour des tâches et des événements, et créez des
copies d'une tâche pour des collègues. De plus, la chronologie des activités contient une nouvelle option de filtrage avec laquelle
les commerciaux peuvent afficher uniquement les tâches dans lesquelles ils sont impliqués.

Expérience de la messagerie : E-mails de liste pour des campagnes, filtrage des contacts et des pistes par campagne et gestion des
pièces jointes aux e-mails

Vos utilisateurs peuvent envoyer des e-mails de liste à des campagnes et à des membres de campagne, filtrer les vues de liste de
contacts et de pistes par campagne, et inclure aisément des pièces jointes en les faisant glisser. Vous pouvez crypter les adresses
e-mail d'un e-mail de liste.

Modèles d'e-mail : simplification de la gestion des modèles d'e-mail, nouveau langage de champ de fusion et modèles d'e-mail
HTML personnalisés

Les commerciaux peuvent utiliser les modèles d'e-mail Lightning avec plus de flexibilité. Ils peuvent les gérer à un emplacement
unique, les améliorer avec un nouveau langage de champ de fusion, créer des modèles d'e-mail HTML personnalisés et réutiliser les
modèles d'e-mail Visualforce créés dans Salesforce Classic. S'ils souhaitent travailler avec des modèles d'e-mail dans Salesforce Classic,
cet élément de menu a été renommé.

Kanban : mise à jour des listes de sélection dépendantes

Les listes dépendantes n'empêchent plus les commerciaux de déplacer un enregistrement vers une autre colonne. Si une liste
dépendante contient des champs dépendants, les commerciaux peuvent accéder à et mettre à jour tous les champs dépendants
en mettant jour un enregistrement depuis la vue Kanban.

Calendrier : améliorations de l'utilisation dans Lightning Experience

Tirez parti du calendrier lorsque vous basculez vers Lightning Experience. Inutile de perdre du temps en ouvrant des enregistrements
pour travailler dans des éléments du calendrier. Désormais, les commerciaux peuvent faire glisser des événements ou d'autres
enregistrements vers leur calendrier pour mettre à jour la date ou l'heure de début. Ils contrôlent mieux l'encombrement sur leur
écran et ont plus d'espace pour afficher les détails directement depuis le calendrier. Vous pouvez désormais personnaliser la
présentation de l'action Nouvel événement en remplaçant le bouton du calendrier par un composant Lightning.
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Sales Console : menus latéraux épinglés, API Lightning Console et plus encore

Nous continuons de déployer des améliorations des applications de console Lightning que Sales Console peut utiliser. Nous avons
ajouté la possibilité d'épingler des informations sur les enregistrements dans les menus latéraux gauche et droit. Nous avons
également ajouté d'autres méthodes à l'API JavaScript de Lightning Console, qui étaient auparavant disponibles uniquement dans
Salesforce Classic.

Inbox : connaissances de la messagerie et amélioration de l'accès au tableau de bord des activités

Votre boîte de réception est plus intelligente grâce aux Connaissances de la messagerie Einstein. En outre, les utilisateurs d'Inbox
peuvent visualiser le tableau de bord des activités.

Lightning Dialer : surveillance des appels, messages vocaux multiples et présence
locale
Offrez un accompagnement à vos commerciaux avec la surveillance des appels. Dialer prend également en charge plusieurs messages
vocaux préenregistrés et consigne les appels non connectés.

Remarque:  Pour le moment, nous prenons en charge les appels sortants uniquement aux États-Unis et au Canada.

DANS CETTE SECTION :

Accompagnement de vos commerciaux avec la surveillance des appels (globalement disponible)

Améliorez les techniques de vente de vos commerciaux avec un accompagnement personnalisé. Utilisez la surveillance des appels
pour identifier les forces et les faiblesses dans les interactions de vos commerciaux, et améliorez les performances commerciales
générales avec un accompagnement.

Adaptation des messages vocaux préenregistrés pour différents types de prospect

Les commerciaux peuvent enregistrer plusieurs messages vocaux pour différents types de prospect, puis envoyer les messages
préenregistrés à la boîte vocale de leurs destinataires. Ils ne sont plus limités à un seul enregistrement vocal à envoyer. Moins de
temps consacré à envoyer des messages libère plus de temps pour vendre.

Affichage des numéros locaux en appelant des prospects

Augmentez le nombre de clients qui interagissent avec les appels de votre équipe. La présence locale affiche dynamiquement les
numéros de téléphone de vos commerciaux sous le même indicatif que celui des prospects qu'ils appellent, ce qui augmente le
nombre de réponses aux appels. Les numéros de présence sont dédiés à votre organisation. Lorsqu'un client prospect répond à un
appel, la présence locale l'achemine vers le commercial qui a initié l'appel.

Autres modifications dans Lightning Dialer

Auparavant, lors de la composition d'un numéro, les commerciaux affichaient un état Numérotation pendant lequel les commerciaux
ne pouvaient pas prendre des notes ou consigner des appels non connectés. Désormais, Lightning Dialer passe automatiquement
à un écran de actif pendant la numérotation. Les commerciaux peuvent consigner les détails d'un appel même si le prospect ne
répond pas.

Accompagnement de vos commerciaux avec la surveillance des appels (globalement disponible)
Améliorez les techniques de vente de vos commerciaux avec un accompagnement personnalisé. Utilisez la surveillance des appels pour
identifier les forces et les faiblesses dans les interactions de vos commerciaux, et améliorez les performances commerciales générales
avec un accompagnement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.
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Pourquoi : Les responsables commerciaux peuvent accompagner leurs vendeurs depuis l'onglet Surveiller dans le panneau d'appel.
Le panneau affiche les utilisateurs d'un rang inférieur à celui du responsable dans la hiérarchie des rôles. Un responsable peut surveiller
discrètement les appels d'un représentant en cliquant sur Écouter.

Dialer attend l'appel suivant du commercial et connecte automatiquement le responsable lorsque l'appel est initié.

Lorsqu'il est connecté, le responsable affiche l'enregistrement associé à la personne destinataire de l'appel. Il peut également créer une
note relative à la session de surveillance. Les appels sont surveillés discrètement, et le son du responsable n'est pas transféré aux appels.
Lorsque leur appel est surveillé, les commerciaux en sont informés par une bannière.
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Si la loi l'exige, les utilisateurs doivent informer le destinataire que l'appel est surveillé et arrêter la surveillance si le destinataire le demande.

Comment : pour pouvoir utiliser la surveillance des appels, la hiérarchie des rôles doit être configurée dans votre organisation.

Pour autoriser les utilisateurs à utiliser la surveillance des appels, créez un ensemble d'autorisations contenant Accéder à la surveillance
de Dialer et attribuez-le aux responsables concernés.

Les responsables peuvent accompagner un seul représentant à la fois. Seuls les appels sortants sont surveillés. La surveillance n'est pas
disponible pour les appels entrants. Les appels surveillés utilisent le double de minutes d'un appel normal, en prenant en compte l'appel
du représentant et celui du responsable.

Adaptation des messages vocaux préenregistrés pour différents types de prospect
Les commerciaux peuvent enregistrer plusieurs messages vocaux pour différents types de prospect, puis envoyer les messages
préenregistrés à la boîte vocale de leurs destinataires. Ils ne sont plus limités à un seul enregistrement vocal à envoyer. Moins de temps
consacré à envoyer des messages libère plus de temps pour vendre.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les commerciaux peuvent sélectionner les paramètres de Voicemail Drop dans le panneau des appels ou dans leurs paramètres
personnels. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous recommandons de commencer le message dès le lancement de l'enregistrement.
Un message peut durer jusqu'à une minute.
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Pour enregistrer un message vocal, cliquez sur , puis sélectionnez le message juste après le bip. Vous pouvez créer jusqu'à 10
messages.
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Affichage des numéros locaux en appelant des prospects
Augmentez le nombre de clients qui interagissent avec les appels de votre équipe. La présence locale affiche dynamiquement les
numéros de téléphone de vos commerciaux sous le même indicatif que celui des prospects qu'ils appellent, ce qui augmente le nombre
de réponses aux appels. Les numéros de présence sont dédiés à votre organisation. Lorsqu'un client prospect répond à un appel, la
présence locale l'achemine vers le commercial qui a initié l'appel.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser la présence locale, les utilisateurs doivent détenir des licences Dialer Inbound et Dialer Outbound. La présence locale
est utilisée uniquement pour les clients aux États-Unis et réservée uniquement pour composer des numéros de téléphone aux États-Unis.

Pourquoi : l'affichage d'un indicatif local pour le destinataire augmente la pertinence des appels et l'interaction avec les appels. Les
numéros de présence locale sont dédiés à votre organisation.

Les commerciaux sélectionnent le numéro qui s'affiche pour les appels sortants dans leurs paramètres personnels.

Comment : pour activer la présence locale, dans Configuration, saisissez Présence locale  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Présence locale. Saisissez un numéro de rappel par défaut pour que les rappels soient toujours dirigés vers organisation,
même si l'appelant initial a quitté votre organisation.

Autres modifications dans Lightning Dialer
Auparavant, lors de la composition d'un numéro, les commerciaux affichaient un état Numérotation pendant lequel les commerciaux
ne pouvaient pas prendre des notes ou consigner des appels non connectés. Désormais, Lightning Dialer passe automatiquement à un
écran de actif pendant la numérotation. Les commerciaux peuvent consigner les détails d'un appel même si le prospect ne répond pas.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Prise de notes en appelant des prospects

Les commerciaux peuvent prendre des notes avant de connecter un appel.
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Indication de la connexion d'un appel

La couleur change lorsque l'appel est connecté après la numérotation.

Tentatives de consignation des appels

Auparavant, seuls les appels connectés étaient consignés. Les commerciaux peuvent aisément suivre toutes les tentatives d'appel.
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Capture d'activité Einstein : disponibilité élargie, connaissances de la messagerie et
chronologie des activités améliorée
Il n'est pas nécessaire de détenir une licence Sales Cloud Einstein ou Inbox pour utiliser la Capture d'activité Einstein. De plus, nous avons
ajouté les Connaissances de la messagerie et amélioré la chronologie des activités afin de permettre aux commerciaux de filtrer les
activités qui incluent des connaissances. Vous pouvez désormais contrôler la collecte et le traitement des données.

DANS CETTE SECTION :

Offre de la consignation automatique

Plus de commerciaux peuvent oublier la consignation et adopter la vente intelligente. Les utilisateurs détenteurs d'une licence Sales
Cloud peuvent désormais utiliser la Capture d'activité Einstein, qui associe automatiquement les e-mails et les événements à des
enregistrements Salesforce. Une licence Sales Cloud Einstein ou Inbox n'est plus requise.

Intelligence accrue avec les e-mails et des connaissances de la messagerie dans la chronologie des activités

Envoyez des réponses parfaites au moment opportun. Avec la Capture d'activité Einstein, les utilisateurs reçoivent les Connaissances
de la messagerie Einstein qui affichent le contexte commercial critique des e-mails correspondants, ce qui facilite l'envoi de réponses
parfaitement adaptées au moment idéal. Les commerciaux peuvent choisir d'afficher uniquement les e-mails avec des Connaissances
de la messagerie ou toutes les activités. Ils peuvent également alterner entre ces deux possibilités à mesure que leurs besoins
évoluent. Les connaissances de la messagerie sont affichées dans la chronologie des activités et dans Inbox.

Accès à l'historique de toutes les activités dans la Capture d'activité Einstein

Les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein peuvent désormais accéder à toutes les activités passées et archivées depuis la page
Historique de toutes les activités. L'historique des activités aide à comprendre le contexte des activités spécifiques d'engagement
et de recherche de clients.

Gestion des politiques de données

Votre contrôle de la collecte et du traitement des données clients par la Capture d'activité Einstein et Inbox a été renforcé. Utilisez
le nouveau paramètre Supprimer des e-mails et des événements pour empêcher Salesforce de stocker les activités d'une personne
et de les afficher dans la chronologie des activités. Le paramètre Exclus de l'apprentissage n'est pas pris en compte pour les e-mails
et événements futurs associés à une personne particulière dans les modèles d'apprentissage machine et l'enrichissement des données
tierces.

Offre de la consignation automatique
Plus de commerciaux peuvent oublier la consignation et adopter la vente intelligente. Les utilisateurs détenteurs d'une licence Sales
Cloud peuvent désormais utiliser la Capture d'activité Einstein, qui associe automatiquement les e-mails et les événements à des
enregistrements Salesforce. Une licence Sales Cloud Einstein ou Inbox n'est plus requise.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.
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Qui : pour pouvoir utiliser la Capture d'activité Einstein, les utilisateurs de Sales Cloud doivent disposer de l'ensemble d'autorisations
Capture d'activité Einstein standard.

Pourquoi : lorsque l'équipe commerciale connecte ses comptes Google™ ou Microsoft® à Salesforce, les activités de ces comptes sont
affichées dans les comptes personnels et professionnels, les contacts, les pistes, les opportunités, les devis et les contrats de Salesforce.
Les commerciaux ont également accès en lecture seule au tableau de bord Activités, qui montre un résumé des activités commerciales.

Comment : dans configuration, accédez à l'assistant de configuration sous Capture d'activité Einstein. L'assistant de configuration vous
guide à travers toutes les étapes de configuration et d'activation de la Capture d'activité Einstein. Vous pouvez ensuite attribuer l'ensemble
d'autorisations Capture d'activité Einstein standard à jusqu'à 100 utilisateurs Sales Cloud.

Intelligence accrue avec les e-mails et des connaissances de la messagerie dans la chronologie
des activités
Envoyez des réponses parfaites au moment opportun. Avec la Capture d'activité Einstein, les utilisateurs reçoivent les Connaissances de
la messagerie Einstein qui affichent le contexte commercial critique des e-mails correspondants, ce qui facilite l'envoi de réponses
parfaitement adaptées au moment idéal. Les commerciaux peuvent choisir d'afficher uniquement les e-mails avec des Connaissances
de la messagerie ou toutes les activités. Ils peuvent également alterner entre ces deux possibilités à mesure que leurs besoins évoluent.
Les connaissances de la messagerie sont affichées dans la chronologie des activités et dans Inbox.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein.

Pourquoi : les connaissances de la messagerie présentent aux commerciaux les informations dont ils ont besoin pour planifier les étapes
suivantes. Par exemple, si un commercial affiche la connaissance Intent de planification, il peut déterminer si la piste est intéressée pour
prendre ou replanifier un rendez-vous. Il peut répondre rapidement avec une invitation à une réunion nouvelle ou mise à jour.
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Les commerciaux peuvent filtrer les activités dans leur chronologie pour afficher uniquement les e-mails avec des connaissances.

Comment : Les connaissances de la messagerie sont disponibles lorsque vous activez la Capture des activités Einstein. Si vous utilisez
la Capture d'activité Einstein avec une licence Sales Cloud Einstein ou Inbox, les connaissances de la messagerie sont activées par défaut.
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Si vous utilisez la Capture d'activité Einstein avec une licence Sales Cloud, vous devez lire et accepter les conditions d'utilisation pour
pouvoir activer les Connaissances de la messagerie.

Accès à l'historique de toutes les activités dans la Capture d'activité Einstein
Les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein peuvent désormais accéder à toutes les activités passées et archivées depuis la page
Historique de toutes les activités. L'historique des activités aide à comprendre le contexte des activités spécifiques d'engagement et de
recherche de clients.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : dans la chronologie des activités, la liste déroulante Autres activités passées, sélectionnez Afficher tout.

Remarque:  La page Historique de toutes les activités affiche uniquement les activités générées par Salesforce. Les activités
ajoutées par la Capture d'activité Einstein ne sont pas incluses.

Gestion des politiques de données
Votre contrôle de la collecte et du traitement des données clients par la Capture d'activité Einstein et Inbox a été renforcé. Utilisez le
nouveau paramètre Supprimer des e-mails et des événements pour empêcher Salesforce de stocker les activités d'une personne et de
les afficher dans la chronologie des activités. Le paramètre Exclus de l'apprentissage n'est pas pris en compte pour les e-mails et
événements futurs associés à une personne particulière dans les modèles d'apprentissage machine et l'enrichissement des données
tierces.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour utiliser ces paramètres, dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Politiques de données.
Sous Capture d'activité Einstein, cliquez sur Politiques de données.

Activités : vue de liste des tâches, création en masse de tâches, objets prédéfinis, et
plus encore
Optimisez la productivité de vos commerciaux avec la vue de liste des tâches, la vue du tableau des offres, la vue fractionnée et la vue
Kanban. Créez des objets prédéfinis que les commerciaux peuvent utiliser pour des tâches et des événements, et créez des copies d'une
tâche pour des collègues. De plus, la chronologie des activités contient une nouvelle option de filtrage avec laquelle les commerciaux
peuvent afficher uniquement les tâches dans lesquelles ils sont impliqués.
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DANS CETTE SECTION :

Actions supplémentaires avec les tâches depuis les vues de liste

Les commerciaux peuvent exécuter de nombreuses actions supplémentaires avec les tâches à partir d'une vue de liste. Les filtres
de vue de liste préintégrés permettent aux commerciaux de retrouver rapidement des tâches, de trier les colonnes et d'appliquer
des filtres pour affiner les résultats.

Création de copies d'une tâche pour des collègues

Lorsque les commerciaux créent une tâche, ils peuvent l'attribuer à d'autres utilisateurs et groupes. Chaque utilisateur reçoit sa
propre copie de la tâche. Cela permet ainsi de créer rapidement des tâches en masse.

Création d'objets prédéfinis pour des tâches et des événements

Les commerciaux peuvent accélérer la création de tâches et d'événements à l'aide de valeurs d'objet prédéfinies. Vous définissez
les valeurs d'objet adaptées aux besoins des commerciaux.

Options de filtrage supplémentaires dans la chronologie des activités

Les commerciaux peuvent filtrer leur chronologie des activités pour isoler leurs propres activités. Ils peuvent également afficher un
résumé des filtres dans la chronologie, qui leur évite d'ouvrir le filtre pour afficher les éléments actifs. Nous avons également renommé
le filtre Par défaut (tout le temps) en Toutes les dates.

Protection des activités

Veillez à la conformité de votre société avec la réglementation et les obligations relatives aux informations d'identification personnelle.
Utilisez le Cryptage de la plate-forme Shield pour sécuriser les commentaires sur les tâches et les descriptions des événements dans
les activités.

Actions supplémentaires avec les tâches depuis les vues de liste
Les commerciaux peuvent exécuter de nombreuses actions supplémentaires avec les tâches à partir d'une vue de liste. Les filtres de vue
de liste préintégrés permettent aux commerciaux de retrouver rapidement des tâches, de trier les colonnes et d'appliquer des filtres
pour affiner les résultats.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Personal, Contact Manager, Group, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Comment : les commerciaux disposent de trois vues pour visualiser et gérer les tâches.

La plupart des utilisateurs sont habitués à la vue du tableau qui est disponible pour d'autres objets, notamment les contacts et les
comptes.

Ils peuvent changer la vue depuis la liste déroulante Afficher en tant que.
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La vue Kanban permet aux utilisateurs de visualiser les tâches par statut. Les commerciaux peuvent faire glisser une tâche pour changer
le statut.

La vue fractionnée présente aux utilisateurs la liste complète des tâches disponibles pendant qu'ils accèdent à une tâche unique.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : Ability to Sort List Task List Views in Lightning

Idea Exchange : Make Task List Configurable in Tasks Page of Lightning Experience

Idea Exchange : Support Custom List Views for Tasks Tab in Lightning Experience
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Création de copies d'une tâche pour des collègues
Lorsque les commerciaux créent une tâche, ils peuvent l'attribuer à d'autres utilisateurs et groupes. Chaque utilisateur reçoit sa propre
copie de la tâche. Cela permet ainsi de créer rapidement des tâches en masse.

Où : cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience avec les éditions Personal, Contact Manager, Group, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Comment : lors de la création d'une tâche depuis la vue de liste des tâches, un commercial peut créer des copies individuelles d'une
tâche pour d'autres personnes et groupes.

Lorsque la tâche est enregistrée, chaque personne dispose d'une copie, avec son nom dans le champ Attribué à.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : Ability to Assign Tasks in Lightning to Multiple Users

Création d'objets prédéfinis pour des tâches et des événements
Les commerciaux peuvent accélérer la création de tâches et d'événements à l'aide de valeurs d'objet prédéfinies. Vous définissez les
valeurs d'objet adaptées aux besoins des commerciaux.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application mobile avec les éditions
Personal, Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Pourquoi : lorsque les commerciaux créent des tâches et des événements, ils peuvent choisir un objet prédéfini, par exemple Appeler,
Envoyer une lettre ou Envoyer un devis. Ces objets permettent d'organiser et de trier les tâches selon leur nature. Sans saisir le type de
la tâche, un commercial peut ajouter des détails pour décrire la tâche. Il peut par exemple choisir « Appeler » et ajouter la description «
présentation pour vendredi confirmée ».
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Ensuite, lorsque le responsable commercial recherche une tâche, il n'a pas à retrouver le nom attribué à la tâche par le commercial, par
exemple « Téléphone », « Appel du bureau » ou « Appel de suivi ». L'entrée courante « Appeler » est beaucoup plus simple et efficace.

Comment : vous pouvez créer des objets prédéfinis depuis la Configuration. Accédez à Gestionnaire d'objet, puis choisissez Événement
ou Tâche. Sélectionnez Champs et relations, puis Objet. Dans l'exemple ci-dessous, l'administrateur Salesforce prédéfinit des valeurs
pour le champ d'objet de la tâche.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : Task Subject Field as Picklist in Lightning

Idea Exchange : Auto-Populate a Task Subject with a Template

Options de filtrage supplémentaires dans la chronologie des activités
Les commerciaux peuvent filtrer leur chronologie des activités pour isoler leurs propres activités. Ils peuvent également afficher un
résumé des filtres dans la chronologie, qui leur évite d'ouvrir le filtre pour afficher les éléments actifs. Nous avons également renommé
le filtre Par défaut (tout le temps) en Toutes les dates.

Où : cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience avec les éditions Personal, Contact Manager, Group, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Pourquoi : ces modifications augmentent l'intérêt de la chronologie des activités pour les commerciaux.
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Les utilisateurs peuvent afficher leurs paramètres de filtrage dans le résumé des filtres (1).

Le filtre Par défaut (tout le temps) est désormais étiqueté Toutes les dates (2). Les mêmes plages de date et types d'activité sont disponibles
dans les versions antérieures, mais les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein affichent différentes séries de plages de date.

L'option Activités à afficher (3) permet aux commerciaux de définir l'affichage ou non de leurs activités. Par exemple, si un commercial
envoie un e-mail à l'un de ses contacts, il est affiché lorsque le commercial choisit Mes activités. L'option Toutes les activités affiche les
e-mails envoyés à des contacts par tous les commerciaux de l'équipe.

La chronologie des activités ne contient plus l'étiquette Chronologie des activités.

Protection des activités
Veillez à la conformité de votre société avec la réglementation et les obligations relatives aux informations d'identification personnelle.
Utilisez le Cryptage de la plate-forme Shield pour sécuriser les commentaires sur les tâches et les descriptions des événements dans les
activités.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Contact Manager, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. le cryptage de la plate-forme Shield nécessite l'achat de Salesforce Shield.

Comment : dans Configuration, saisissez Cryptage de la plate-forme  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Politique de cryptage sous Cryptage de la plate-forme. Sélectionnez Crypter les champs, puis cliquez sur Modifier. Sélectionnez les
champs que vous souhaitez crypter.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cryptage des champs pour vos activités (globalement disponible)

Expérience de la messagerie : E-mails de liste pour des campagnes, filtrage des
contacts et des pistes par campagne et gestion des pièces jointes aux e-mails
Vos utilisateurs peuvent envoyer des e-mails de liste à des campagnes et à des membres de campagne, filtrer les vues de liste de contacts
et de pistes par campagne, et inclure aisément des pièces jointes en les faisant glisser. Vous pouvez crypter les adresses e-mail d'un
e-mail de liste.

DANS CETTE SECTION :

Envoi d'e-mails de liste à des campagnes et des membres de campagne

Les commerciaux peuvent ajouter des membres de campagne et de campagne individuelle en tant que destinataires de leur e-mail
de liste afin d'élargir la portée des clients. L'e-mail de liste est affiché dans la chronologie des activités du destinataire et du compte
du destinataire, et éventuellement de la campagne. La consignation des e-mails de liste offre à votre société une vue panoramique
de l'activité de messagerie.

Filtrage par campagne pour l'envoi d'e-mails de liste précis

Les commerciaux peuvent envoyer des e-mails de liste qui ciblent une sélection plus précise de destinataires en filtrant les vues de
liste de pistes et de contacts par appartenance à la campagne. Par exemple, un commercial possède une vue de liste de clients
invités à un salon. Certains clients font partie d'une campagne de participation de responsables. Le commercial peut ainsi aisément
suivre les clients qui ont un responsable exécutif.

Protection et cryptage des e-mails de liste

Veillez à la conformité de votre société avec la réglementation et les obligations relatives aux informations d'identification personnelle.
Utilisez le Cryptage de la plate-forme Shield pour sécuriser les noms et les adresses e-mail utilisés dans les e-mails de liste.
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Abandon des clics, ajout de pièces jointes par glisser-déposer

Vous pouvez désormais joindre des fichiers à des e-mails sans clics répétitifs et ennuyeux. Faites simplement glisser le fichier vers le
corps du message.

Nouvel emplacement pour les boutons de l'éditeur d'e-mails

Les boutons Joindre un fichier, Insérer un champ de fusion, Utiliser un modèle et Prévisualiser l'e-mail se situent désormais en haut
du champ Associé à dans l'éditeur d'e-mails.

Configuration de relais de messagerie pour chaque domaine

Si votre société envoie des e-mails depuis plusieurs domaines de messagerie, vous pouvez désormais configurer des relais de
messagerie distincts pour chaque domaine. Un relais de messagerie achemine les e-mails envoyés depuis Salesforce à travers les
serveurs de messagerie de votre société.

Envoi d'e-mails de liste à des campagnes et des membres de campagne
Les commerciaux peuvent ajouter des membres de campagne et de campagne individuelle en tant que destinataires de leur e-mail de
liste afin d'élargir la portée des clients. L'e-mail de liste est affiché dans la chronologie des activités du destinataire et du compte du
destinataire, et éventuellement de la campagne. La consignation des e-mails de liste offre à votre société une vue panoramique de
l'activité de messagerie.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : lorsque les commerciaux consultent une campagne, ils peuvent choisir des membres de campagne individuels ou tous les
membres, puis sélectionner Envoyer un e-mail de liste dans la liste déroulante des actions.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Envoi d'e-mails de liste à des membres de campagne

Idea Exchange : Mass Email All Campaign Members from the Campaign view

Idea Exchange : Relate Mass Emails to Other Records, Such as Account, Opportunity, and Campaign

Filtrage par campagne pour l'envoi d'e-mails de liste précis
Les commerciaux peuvent envoyer des e-mails de liste qui ciblent une sélection plus précise de destinataires en filtrant les vues de liste
de pistes et de contacts par appartenance à la campagne. Par exemple, un commercial possède une vue de liste de clients invités à un
salon. Certains clients font partie d'une campagne de participation de responsables. Le commercial peut ainsi aisément suivre les clients
qui ont un responsable exécutif.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : pour filtrer par campagne, cliquez sur Filtrer par propriétaire dans la vue de liste de contacts ou de pistes, puis choisissez
une campagne. Enregistrez ensuite les modifications.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Filtrage des vues de liste de contacts et de pistes par campagne

Protection et cryptage des e-mails de liste
Veillez à la conformité de votre société avec la réglementation et les obligations relatives aux informations d'identification personnelle.
Utilisez le Cryptage de la plate-forme Shield pour sécuriser les noms et les adresses e-mail utilisés dans les e-mails de liste.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Contact Manager, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. le cryptage de la plate-forme Shield nécessite l'achat de Salesforce Shield.

Comment : dans Configuration, saisissez Cryptage de la plate-forme  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Politique de cryptage sous Cryptage de la plate-forme. Sélectionnez Crypter les champs, puis cliquez sur Modifier. Accédez à E-mail
de liste et Résultats d'envoi d'e-mails de liste, puis sélectionnez les champs que vous souhaitez crypter.

Abandon des clics, ajout de pièces jointes par glisser-déposer
Vous pouvez désormais joindre des fichiers à des e-mails sans clics répétitifs et ennuyeux. Faites simplement glisser le fichier vers le corps
du message.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fichiers joints aux e-mails par glisser-déposer

Nouvel emplacement pour les boutons de l'éditeur d'e-mails
Les boutons Joindre un fichier, Insérer un champ de fusion, Utiliser un modèle et Prévisualiser l'e-mail se situent désormais en haut du
champ Associé à dans l'éditeur d'e-mails.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : lorsque les utilisateurs composent un e-mail, les boutons se situent à gauche de l'éditeur.

147

Fonctionnalités de productivité : améliorations de Lightning
Dialer, connaissances de la messagerie et nouvelles

fonctionnalités d'e-mail de liste

Notes de publication de Salesforce Summer ’18



Configuration de relais de messagerie pour chaque domaine
Si votre société envoie des e-mails depuis plusieurs domaines de messagerie, vous pouvez désormais configurer des relais de messagerie
distincts pour chaque domaine. Un relais de messagerie achemine les e-mails envoyés depuis Salesforce à travers les serveurs de
messagerie de votre société.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Qui : la configuration de relais de messagerie nécessite les autorisations utilisateur Administration des e-mails, Personnaliser l'application
et Afficher la configuration.

Comment :

1. dans Configuration, saisissez Activation du relais de messagerie  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Activation du relais de messagerie.

2. Pour utiliser plusieurs fonctionnalités de relais de messagerie, sélectionnez Essayez sans attendre !. Si vous avez un relais de
messagerie existant, les informations sur votre hôte sont conservées lorsque vous activez la fonctionnalité de relais de messagerie
multiples.

3. Une fois vos relais de messagerie configurés, saisissez Filtres de domaine de messagerie  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Filtres de domaine de messagerie,

4. Sélectionnez Créer un filtre de domaine de messagerie.

Modèles d'e-mail : simplification de la gestion des modèles d'e-mail, nouveau langage
de champ de fusion et modèles d'e-mail HTML personnalisés
Les commerciaux peuvent utiliser les modèles d'e-mail Lightning avec plus de flexibilité. Ils peuvent les gérer à un emplacement unique,
les améliorer avec un nouveau langage de champ de fusion, créer des modèles d'e-mail HTML personnalisés et réutiliser les modèles
d'e-mail Visualforce créés dans Salesforce Classic. S'ils souhaitent travailler avec des modèles d'e-mail dans Salesforce Classic, cet élément
de menu a été renommé.

DANS CETTE SECTION :

Limiter l’utilisation des modèles d’e-mails basés sur HTML Salesforce Classic aux navigateurs sécurisés (mise à jour critique)

Cette mise à jour critique empêche l'utilisation de modèles d'e-mail HTML, tels que des modèles HTML personnalisés, Visualforce
ou standard, depuis Microsoft Internet Explorer. Internet Explorer ne prend pas en charge la stratégie de sécurité de contenu (CSP)
de Salesforce et, par conséquent, ne peut pas offrir la protection requise pour le navigateur. Nous recommandons d'utiliser un
navigateur qui prend en charge la stratégie CSP, tel que Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Gestion des modèles d'e-mail Lightning à un emplacement unique

Créez, modifiez, clonez et supprimez des modèles d'e-mails Lightning à partir de la page Modèles d'e-mail.

Nouveau nom pour la configuration des modèles e-mail Salesforce Classic

Pour différencier les modèles d'e-mail Salesforce Classic et Lightning Experience, nous avons renommé les Modèles d'e-mail en
Modèles d'e-mail Classic.

Optimisation de l'efficacité des modèles d'e-mails avec le code HTML

Composez des e-mails plus attrayants pour les lecteurs avec un style, des balises et des attributs. Vous pouvez maintenant ajouter
un code HTML aux modèles d'e-mail Lightning.
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Unification des champs de fusion de contacts, de pistes et d'utilisateurs dans les modèles d'e-mail avec un nouveau langage de
fusion

Le langage de fusion Handlebars (HML) remplace le langage de fusion Salesforce (SML) dans les modèles d'e-mail Lightning. Lorsque
vous spécifiez un champ de fusion pour un destinataire, le champ affiche le champ correspondant d'un contact, d'une piste ou d'un
utilisateur. Il n'est pas nécessaire de créer des modèles séparés pour les contacts, les pistes et les utilisateurs, car ils peuvent tous
figurer dans un seul modèle. Vous pouvez également continuer à utiliser vos modèles SML.

Réutilisation de vos modèles d'e-mail Visualforce dans Lightning Experience

N'abandonnez pas tous ces modèles d'e-mails Visualforce créés dans Salesforce Classic. Les commerciaux peuvent les utiliser dans
Lightning Experience. Puisque les modèles d'e-mails Lightning ne peuvent pas reproduire toutes les fonctionnalités disponibles
avec Visualforce, les commerciaux peuvent utiliser ces modèles dans Lightning Experience et accéder aux fonctionnalités Visualforce.

Limiter l’utilisation des modèles d’e-mails basés sur HTML Salesforce Classic aux navigateurs
sécurisés (mise à jour critique)
Cette mise à jour critique empêche l'utilisation de modèles d'e-mail HTML, tels que des modèles HTML personnalisés, Visualforce ou
standard, depuis Microsoft Internet Explorer. Internet Explorer ne prend pas en charge la stratégie de sécurité de contenu (CSP) de
Salesforce et, par conséquent, ne peut pas offrir la protection requise pour le navigateur. Nous recommandons d'utiliser un navigateur
qui prend en charge la stratégie CSP, tel que Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans toutes les éditions, à l'exception de Personal Edition.

Comment : Nous recommandons de ne pas utiliser Internet Explorer pour les modèles HTML, mais vous pouvez néanmoins remplacer
cette restriction. Dans Configuration, sous Paramètres de session, sélectionnez Remplacer la restriction d’accès aux modèles d’e-mail
basés sur HTML dans Salesforce Classic en utilisant Internet Explorer.

Gestion des modèles d'e-mail Lightning à un emplacement unique
Créez, modifiez, clonez et supprimez des modèles d'e-mails Lightning à partir de la page Modèles d'e-mail.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Pourquoi : les commerciaux peuvent utiliser la page Modèles d'e-mail pour gérer leurs modèles d'e-mail Lightning à un emplacement
unique.

Les commerciaux ne peuvent pas créer de vue. Cette vue de liste est en lecture seule. Vous pouvez néanmoins gérer les modèles d'e-mail
Classic dans la Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouveau nom pour la configuration des modèles e-mail Salesforce Classic

Idea Exchange : Lightning Email Template Management

Idea Exchange : Manage Public Templates Without View and Setup Configuration
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Nouveau nom pour la configuration des modèles e-mail Salesforce Classic
Pour différencier les modèles d'e-mail Salesforce Classic et Lightning Experience, nous avons renommé les Modèles d'e-mail en Modèles
d'e-mail Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : dans la Configuration, le terme Modèles d'e-mail Classic indique clairement que cette option est réservée aux modèles
d'e-mail Classic.

Comment : dans Configuration, saisissez Modèle d'e-mail  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Modèles d'e-mail
Classic.

Remarque:  Dans Lightning Experience, les modèles d'e-mail Classic sont accessibles uniquement via la Configuration.

Optimisation de l'efficacité des modèles d'e-mails avec le code HTML
Composez des e-mails plus attrayants pour les lecteurs avec un style, des balises et des attributs. Vous pouvez maintenant ajouter un
code HTML aux modèles d'e-mail Lightning.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : lors de la création ou de la modification d'un modèle d'e-mail, cliquez sur Source. Modifiez les balises HTML et le contenu.
Cliquez de nouveau sur Source pour afficher un aperçu.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : Create HTML Lightning Email Templates

Idea Exchange : Create Quality HTML Email Templates with Editable Regions

Unification des champs de fusion de contacts, de pistes et d'utilisateurs dans les modèles d'e-mail
avec un nouveau langage de fusion
Le langage de fusion Handlebars (HML) remplace le langage de fusion Salesforce (SML) dans les modèles d'e-mail Lightning. Lorsque
vous spécifiez un champ de fusion pour un destinataire, le champ affiche le champ correspondant d'un contact, d'une piste ou d'un
utilisateur. Il n'est pas nécessaire de créer des modèles séparés pour les contacts, les pistes et les utilisateurs, car ils peuvent tous figurer
dans un seul modèle. Vous pouvez également continuer à utiliser vos modèles SML.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : créez un modèle ou ouvrez un modèle existant dans Lightning Experience.

Cliquez sur  in the dans le modèle d'e-mail pour ouvrir le sélecteur de champ de fusion et insérer des champs de fusion.
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Les champs de fusion ont un nouveau format : {{{Object.Field}}}.

Remarque:  Bien qu'elle soit basée sur le langage de modèle Handlebars, notre implémentation HML ne contient pas toutes les
fonctionnalités Handlebars.

Réutilisation de vos modèles d'e-mail Visualforce dans Lightning Experience
N'abandonnez pas tous ces modèles d'e-mails Visualforce créés dans Salesforce Classic. Les commerciaux peuvent les utiliser dans
Lightning Experience. Puisque les modèles d'e-mails Lightning ne peuvent pas reproduire toutes les fonctionnalités disponibles avec
Visualforce, les commerciaux peuvent utiliser ces modèles dans Lightning Experience et accéder aux fonctionnalités Visualforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : vous pouvez utiliser des modèles d'e-mail Visualforce uniquement avec des e-mails classiques, pas avec des e-mails de liste.
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Une fois le modèle inséré, l'objet et le corps sont en lecture seule. Les pièces jointes dynamiques sont affichées, mais elles sont inactives
et vous ne pouvez pas les retirer.

Remarque:  Vous ne pouvez pas utiliser des modèles d'e-mail Visualforce avec des requêtes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : Visualforce Email Templates in Lightning Experience

Kanban : mise à jour des listes de sélection dépendantes
Les listes dépendantes n'empêchent plus les commerciaux de déplacer un enregistrement vers une autre colonne. Si une liste dépendante
contient des champs dépendants, les commerciaux peuvent accéder à et mettre à jour tous les champs dépendants en mettant jour
un enregistrement depuis la vue Kanban.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance et
Developer.

Comment : modifiez un enregistrement depuis la Kanban, puis cliquez sur Afficher toutes les dépendances sous un champ de liste
de sélection dépendante pour afficher et mettre à jour les champs dépendante.

Calendrier : améliorations de l'utilisation dans Lightning Experience
Tirez parti du calendrier lorsque vous basculez vers Lightning Experience. Inutile de perdre du temps en ouvrant des enregistrements
pour travailler dans des éléments du calendrier. Désormais, les commerciaux peuvent faire glisser des événements ou d'autres
enregistrements vers leur calendrier pour mettre à jour la date ou l'heure de début. Ils contrôlent mieux l'encombrement sur leur écran
et ont plus d'espace pour afficher les détails directement depuis le calendrier. Vous pouvez désormais personnaliser la présentation de
l'action Nouvel événement en remplaçant le bouton du calendrier par un composant Lightning.
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DANS CETTE SECTION :

Mise à jour des éléments du calendrier en les faisant glisser dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent replanifier rapidement et aisément des réunions et mettre à jour des dates d'échéance en faisant glisser
des réunions, des tâches et d'autres enregistrements temporels vers de nouveaux créneaux horaires. Il n'est plus nécessaire de cliquer
vers les pages de détail des enregistrements pour les mettre à jour dans le calendrier. Cette fonctionnalité améliore les options
d'accessibilité. Les commerciaux peuvent notamment faire glisser des éléments à l'aide de la souris ou de la barre d'espacement et
des touches fléchées.

Amélioration de la vue de votre calendrier dans Lightning Experience

Masquez les détails du panneau latéral de votre calendrier afin de faciliter la modification et la consultation des détails des événements,
notamment sur les appareils dotés d'un petit écran.

Remplacement du bouton Nouvel événement dans le calendrier dans Lightning Experience

Personnalisez l'action Nouvel événement pour l'adapter à vos processus métier, et permettez à vos équipes d'exécuter l'action
directement depuis le calendrier. Vous utilisez pour cela un composant Lightning.

Mise à jour des éléments du calendrier en les faisant glisser dans Lightning Experience
Les commerciaux peuvent replanifier rapidement et aisément des réunions et mettre à jour des dates d'échéance en faisant glisser des
réunions, des tâches et d'autres enregistrements temporels vers de nouveaux créneaux horaires. Il n'est plus nécessaire de cliquer vers
les pages de détail des enregistrements pour les mettre à jour dans le calendrier. Cette fonctionnalité améliore les options d'accessibilité.
Les commerciaux peuvent notamment faire glisser des éléments à l'aide de la souris ou de la barre d'espacement et des touches fléchées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de productivité : Considérations relatives à Lightning Experience

IdeaExchange : Enable Drag and Drop Functionality for Lightning Calendar
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Amélioration de la vue de votre calendrier dans Lightning Experience
Masquez les détails du panneau latéral de votre calendrier afin de faciliter la modification et la consultation des détails des événements,
notamment sur les appareils dotés d'un petit écran.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : le panneau latéral du calendrier affiche des détails et des options. Lorsque l'espace à l'écran est limité, ces informations
prennent une place importante. Vous pouvez désormais modifier sans difficulté votre calendrier sur les petits appareils ou concentrer
la vue sur les événements à venir.

Remplacement du bouton Nouvel événement dans le calendrier dans Lightning Experience
Personnalisez l'action Nouvel événement pour l'adapter à vos processus métier, et permettez à vos équipes d'exécuter l'action directement
depuis le calendrier. Vous utilisez pour cela un composant Lightning.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : remplacez le bouton Nouvel événement par un composant Lightning pour personnaliser la présentation de l'action. Vous
pouvez par exemple changer les éléments d'interface avec lesquels votre équipe interagit sur la page. Les utilisateurs peuvent sélectionner
les emplacements des événements sur une carte ou dans un menu déroulant, au lieu de les saisir dans un champ de texte. Vos équipes
peuvent aussi afficher les personnalisations lorsqu'elles créent des événements depuis le calendrier dans Lightning Experience.

La personnalisation du bouton Nouvel événement fait l'objet de quelques limitations. Par exemple, le composant Lightning utilisé pour
le remplacement peut inclure uniquement des champs Événement standard. Les membres de l'équipe qui cliquent sur un créneau du
calendrier continuent d'afficher l'action standard de l'événement, pas votre action personnalisée.
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Comment : avec votre développeur, commencez par créer un composant Lightning personnalisé qui implémente les interfaces
appropriées. Accédez ensuite à Boutons, liens et actions dans les paramètres de gestion d'objet des événements, dans la Configuration.
Remplacez le bouton standard Nouvel événement par votre composant Lightning personnalisé.

Si vous avez déjà essayé de remplacer le bouton Nouvel événement, vérifiez qu'il pointe vers la destination appropriée. Auparavant, les
remplacements n'étaient pas pris en charge, mais il était possible de modifier les propriétés du bouton et d'enregistrer les modifications.
À compter de la version Summer ’18, tous les remplacements existants du bouton Nouvel événement sont visibles par les équipes dans
Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de productivité : Considérations relatives à Lightning Experience

Fonctionnalités Summer ’18 différentes ou non disponibles dans l'application Salesforce

Sales Console : menus latéraux épinglés, API Lightning Console et plus encore
Nous continuons de déployer des améliorations des applications de console Lightning que Sales Console peut utiliser. Nous avons ajouté
la possibilité d'épingler des informations sur les enregistrements dans les menus latéraux gauche et droit. Nous avons également ajouté
d'autres méthodes à l'API JavaScript de Lightning Console, qui étaient auparavant disponibles uniquement dans Salesforce Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer
avec Sales Cloud.

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 mettre à niveau ou migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning Experience.

Comment : prenez connaissance des nouvelles fonctionnalités disponibles dans la Sales Console.

Actualisation automatique des onglets, modification des éléments de navigation et écoute des clics sur des éléments
utilitaires avec les nouvelles API JavaScript Lightning Console

Nous avons travaillé sans relâche pour ajouter de nouvelles méthodes aux API JavaScript Lightning Console. Certaines opérations
exécutées avec les API Salesforce Console Integration Toolkit sont désormais disponibles dans Lightning Experience. Ces méthodes
sont nouvelles dans les API JavaScript Lightning Console : focusNavigationItem(), getNavigtationItems(),
getSelectedNavigationItem(), refreshNavigationItem(), refreshTab()  et onUtilityClick().

Copie et partage de votre espace de travail et de l'onglet actif depuis la barre d'adresse
Les agents, les commerciaux et les autres utilisateurs de la console peuvent partager rapidement leur espace de travail et l'onglet
actif en copiant l'URL directement depuis la barre d'adresse.

Ouverture de composants Lightning personnalisés dans des onglets et des sous-onglets Espaces de travail
Ne vous souciez plus de l'expiration des URL. Utilisez openTab()  et openSubtab()  avec le nouveau composant
lightning:isUrlAddressible  pour ouvrir les composants Lightning personnalisés directement dans votre espace de
travail.

Épinglage des menus latéraux droite et gauche dans votre application de console
Une zone épinglée reste affichée lorsque vous naviguez entre les sous-onglets d'une application de console Lightning. Dans la
version précédente, nous avons introduit des modèles de page Lightning de région épinglée. Cette version fournit un autre modèle.
Personnalisez votre application de console Lightning avec le modèle Console : menus latéraux gauche et droit épinglés, afin de
permettre aux utilisateurs de visualiser et d'utiliser les informations des enregistrements dans les deux menus latéraux.
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Nouveau format d'URL pour Lightning Experience et l'application mobile Salesforce
C'est officiel ! Un nouveau format d'URL existe ! Lorsque vous définissez des indicateurs vers des zones de votre organisation, tirez
parti de nos URL plus courtes et plus faciles à comprendre.

Inbox : connaissances de la messagerie et amélioration de l'accès au tableau de
bord des activités
Votre boîte de réception est plus intelligente grâce aux Connaissances de la messagerie Einstein. En outre, les utilisateurs d'Inbox peuvent
visualiser le tableau de bord des activités.

Remarque: Certains services et abonnements incluent cette fonctionnalité moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître
les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Prédiction des priorités avec les Connaissances de la messagerie Einstein

Consacrez moins de temps à consulter votre boîte de réception et plus de temps à gagner des affaires grâce aux Connaissances de
la messagerie Einstein. Einstein indique les e-mails importants dans votre boîte de réception et suggère des recommandations de
réponse. Cette modification s'applique à Salesforce Inbox sur iOS et Android.

Accès de tous les utilisateurs d'Inbox au tableau de bord des activités

Lorsque vous utilisez la Capture d'activité Einstein avec la licence Inbox, tous les utilisateurs d'Inbox ont accès en lecture seule au
tableau de bord Activités. Le tableau de bord Activités présente les activités commerciales, y compris celles ajoutées avec la Capture
d'activité Einstein.

Expansion de votre réseau avec les connexions recommandées

Laissez Einstein aider vos commerciaux à décrocher de nouvelles affaires en montrant les connexions importantes au sein de leur
réseau. Ils peuvent ensuite envoyer un e-mail ou consulter le profil d'un collègue qui a déjà contacté un prospect pour lui demander
des informations complémentaires ou à être présenté.

Prédiction des priorités avec les Connaissances de la messagerie Einstein
Consacrez moins de temps à consulter votre boîte de réception et plus de temps à gagner des affaires grâce aux Connaissances de la
messagerie Einstein. Einstein indique les e-mails importants dans votre boîte de réception et suggère des recommandations de réponse.
Cette modification s'applique à Salesforce Inbox sur iOS et Android.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce Inbox.

Pourquoi : grâce à quatre connaissances, la gestion de la messagerie n'a jamais été aussi aisée pour les commerciaux.

• Direction impliquée. Un client vous a envoyé un e-mail avec en copie un nouveau membre de la direction.

• Intent de planification. Vous avez reçu un e-mail avec un appel à l'action afin de planifier une réunion.

• Tarification mentionnée. La tarification a été discutée dans l'objet ou le corps d'un e-mail que vous avez reçu.

• Absent du bureau. Votre point de contact est actuellement absent et vous devez contacter une autre personne.
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Comment : lorsque Einstein détecte une connaissance dans un e-mail, une notification est affichée en haut du message. Le commercial
touche la connaissance pour afficher la liste des actions de suivi. Par exemple, le commercial crée une tâche ou planifie un e-mail quand
Einstein détecte qu'une personne s'est absentée de son bureau.

Accès de tous les utilisateurs d'Inbox au tableau de bord des activités
Lorsque vous utilisez la Capture d'activité Einstein avec la licence Inbox, tous les utilisateurs d'Inbox ont accès en lecture seule au tableau
de bord Activités. Le tableau de bord Activités présente les activités commerciales, y compris celles ajoutées avec la Capture d'activité
Einstein.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les utilisateurs d'Inbox disposer de l'autorisation « Accéder aux modèles et applications sous licence en lecture seule » pour pouvoir
afficher le tableau de bord Activités.

Pourquoi : auparavant, lorsque vous utilisiez la Capture d'activité Einstein avec une licence Inbox, vous pouviez accorder l'accès au
tableau de bord Activités à cinq utilisateurs seulement. En accordant l'accès en lecture seule au tableau de bord aux autres utilisateurs
d'Inbox, tous peuvent approfondir leur compréhension de leurs données.

Comment : si vous utilisez Inbox seulement depuis Summer ’18, l'autorisation « Accéder aux modèles et applications sous licence en
lecture seule » est déjà activée dans l'ensemble d'autorisations Capture d'activité Einstein. Si vous avez déjà utilisé Inbox avant Summer
’18, l'autorisation « Accéder aux modèles et applications sous licence en lecture seule » est désormais incluse dans l'ensemble d'autorisations
Capture d'activité Einstein ou dans votre ensemble d'autorisations personnalisé. Il suffit d'activer l'autorisation. Les commerciaux peuvent
ensuite cliquer sur l'onglet Tableau de bord des activités pour afficher le tableau de bord Activités.
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Expansion de votre réseau avec les connexions recommandées
Laissez Einstein aider vos commerciaux à décrocher de nouvelles affaires en montrant les connexions importantes au sein de leur réseau.
Ils peuvent ensuite envoyer un e-mail ou consulter le profil d'un collègue qui a déjà contacté un prospect pour lui demander des
informations complémentaires ou à être présenté.

Quoi : Einstein affiche la puissance des connexions et les facteurs qui contribuent à leur puissance. Par exemple, une connexion peut
être forte, car le collègue et le prospect ont échangé nombreux e-mails ou se sont rencontrés à l'occasion de multiples réunions.

Où : cette modification s'applique à Inbox pour iOS et Android.

Pourquoi : les prospects sont plus enclins à ouvrir l'e-mail d'un correspondant qui leur a été présenté par un membre de leur réseau.

Comment : en haut de la carte du contact, les commerciaux cliquent sur Einstein found new connections (Einstein a trouvé de nouvelles
connexions) pour déterminer parmi leurs collègues ceux qui sont les plus proches du prospect. Ils sélectionnent ensuite un collègue

pour afficher son profil ou lui envoyer un e-mail. 
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Qualité des données : gestion des duplications, Lightning Data
Identifiez les enregistrements en double en exécutant des tâches de duplication sur les objets personnalisés. Lightning Data offre une
expérience plus conviviale, un meilleur taux de correspondance, un statut plus précis et la conversion des devises.

DANS CETTE SECTION :

Gestion des duplications : exécution de tâches de duplication sur des objets personnalisés

Les tâches de duplication ne sont plus réservées aux comptes, aux contacts et aux pistes. Vous pouvez exécuter des tâches sur les
objets personnalisés que vous avez créés pour vos processus métier. La comparaison champ par champ et la fusion des enregistrements
ne sont pas prises en charge.

Lightning Data : étiquettes plus claires, contrôle du mappage des champs, statut révisé et conversion des devises

Vos responsables de compte vont apprécier l'interface rationalisée en consultant les mises à jour des données des enregistrements.
Vous allez apprécier le contrôle complet du mappage des champs pour la mise à jour des enregistrements, et tout le monde sera
satisfait de pouvoir s'appuyer sur des statuts de données précis pour les enregistrements. Obtenez des valeurs en devises converties
avec les packages Lightning Data et spécifiez les correspondances par ID de fournisseur. Utilisez un nouveau paramètre de score
des correspondances pour prendre en charge les décisions métier importantes. Vos commerciaux peuvent désormais consulter le
nombre de crédits Lightning Data restants en sélectionnant les sociétés à importer.
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Gestion des duplications : exécution de tâches de duplication sur des objets
personnalisés
Les tâches de duplication ne sont plus réservées aux comptes, aux contacts et aux pistes. Vous pouvez exécuter des tâches sur les objets
personnalisés que vous avez créés pour vos processus métier. La comparaison champ par champ et la fusion des enregistrements ne
sont pas prises en charge.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion global des duplications (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Lightning Data : étiquettes plus claires, contrôle du mappage des champs, statut
révisé et conversion des devises
Vos responsables de compte vont apprécier l'interface rationalisée en consultant les mises à jour des données des enregistrements. Vous
allez apprécier le contrôle complet du mappage des champs pour la mise à jour des enregistrements, et tout le monde sera satisfait de
pouvoir s'appuyer sur des statuts de données précis pour les enregistrements. Obtenez des valeurs en devises converties avec les packages
Lightning Data et spécifiez les correspondances par ID de fournisseur. Utilisez un nouveau paramètre de score des correspondances
pour prendre en charge les décisions métier importantes. Vos commerciaux peuvent désormais consulter le nombre de crédits Lightning
Data restants en sélectionnant les sociétés à importer.

DANS CETTE SECTION :

Modification des étiquettes d'intégration de données

Pour plus de clarté, les étiquettes du flux de règles d'intégration de données ont été modifiées.

Renforcement du contrôle du mappage de champs pour les mises à jour Lightning Data

Vous souhaitez mettre à jour un champ manquant dans le mappage de la règle d'intégration de données pour les mises à jour de
champs ? Le mappage contient-il un champ que vous souhaitez ignorer ? Dans certains packages Lightning Data, vous pouvez
désormais ajouter ou retirer des champs mappés.

Confiance dans le statut des enregistrements que vous avez révisés

Lorsqu'un membre de votre équipe commerciale décline de nouvelles données depuis un service de donnés tiers, le statut de ces
enregistrements change en Révisé. Désormais, ces enregistrements gardent ce statut jusqu'à leur mise à jour manuelle par un
utilisateur ou l'indisponibilité des enregistrements du service de données. Auparavant, le statut Révisé changeait en Différent lors
de l'exécution de la règle d'intégration de données.

Obtention de valeurs de devises converties dans les enregistrements Lightning Data

L'économie est globale. Qu'en est-il de vos données ? Les packages Lightning Data convertissent désormais les valeurs de devise
en dollars US vers la devise de l'enregistrement. Un champ numérique mappé à un champ de devise est converti en utilisant le taux
de conversion que vous avez défini lors de l'activation des devises multiples.

Spécification des correspondances de règle d'intégration de données en utilisant l'ID unique d'un fournisseur

Il existe une autre méthode pour contrôler les correspondances entre les enregistrements Salesforce et les enregistrements de service
de données : par l'ID unique du fournisseur, par exemple, le numéro DUNS d'un package Dun & Bradstreet. Lorsque le champ ID est
renseigné avec l'ID, toute correspondance existante est remplacée.
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Soutien aux décisions importantes en testant le score de confiance de correspondance minimum dans Lightning Data

Comprenez mieux vos clients, identifiez les données sur lesquelles fonder les décisions importantes, notamment la segmentation
commerciale. Dans les paramètres de règle de certains packages Lightning Data, un nouveau paramètre de score de confiance de
correspondance peut être ajusté afin de contrôler la précision des correspondances avec vos enregistrements. Le fournisseur du
service de données définit le score par défaut de chaque package. Nous recommandons de tester le score par défaut avant d'activer
la règle d'un package.

Consultation des crédits Lightning Data restants avant d'importer des comptes

Désormais, les commerciaux qui utilisent la découverte des sociétés peuvent établir des stratégies plus efficaces lors de la sélection
de sociétés à importer en tant que comptes. Lorsqu'ils sélectionnent des sociétés à importer, le nombre de crédits Lightning Data
restants est affiché.

Modification des étiquettes d'intégration de données
Pour plus de clarté, les étiquettes du flux de règles d'intégration de données ont été modifiées.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment :

dans un enregistrement, l'action Vérifier le statut d'intégration est désormais Vérifier les nouvelles données.

Lorsqu'un utilisateur clique sur une action, le titre de la boîte de dialogue qui s'ouvre, Vérifier le statut d'intégration, est désormais Statut
des données.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Qualité des données : gestion des duplications, Lightning Data
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Renforcement du contrôle du mappage de champs pour les mises à jour Lightning Data
Vous souhaitez mettre à jour un champ manquant dans le mappage de la règle d'intégration de données pour les mises à jour de champs
? Le mappage contient-il un champ que vous souhaitez ignorer ? Dans certains packages Lightning Data, vous pouvez désormais ajouter
ou retirer des champs mappés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited. Cette
fonctionnalité est disponible avec les packages Lightning Data qui ajoutent un champ à l'objet standard (le champ est une référence à
l'objet personnalisé).

Comment : dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Règles d'intégration de données, puis ouvrez une règle.

Cliquez sur Modifier le mappage de champs, puis cliquez sur l'onglet Mettre à jour. Ajouter ou supprimer des champs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Modification du mappage des champs pour une règle d'intégration de données (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Confiance dans le statut des enregistrements que vous avez révisés
Lorsqu'un membre de votre équipe commerciale décline de nouvelles données depuis un service de donnés tiers, le statut de ces
enregistrements change en Révisé. Désormais, ces enregistrements gardent ce statut jusqu'à leur mise à jour manuelle par un utilisateur
ou l'indisponibilité des enregistrements du service de données. Auparavant, le statut Révisé changeait en Différent lors de l'exécution
de la règle d'intégration de données.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.

Obtention de valeurs de devises converties dans les enregistrements Lightning Data
L'économie est globale. Qu'en est-il de vos données ? Les packages Lightning Data convertissent désormais les valeurs de devise en
dollars US vers la devise de l'enregistrement. Un champ numérique mappé à un champ de devise est converti en utilisant le taux de
conversion que vous avez défini lors de l'activation des devises multiples.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Éléments à connaître à propos des règles d'intégration de données (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Spécification des correspondances de règle d'intégration de données en utilisant l'ID unique d'un
fournisseur
Il existe une autre méthode pour contrôler les correspondances entre les enregistrements Salesforce et les enregistrements de service
de données : par l'ID unique du fournisseur, par exemple, le numéro DUNS d'un package Dun & Bradstreet. Lorsque le champ ID est
renseigné avec l'ID, toute correspondance existante est remplacée.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.

Comment : ajoutez le champ ID du fournisseur à la présentation du compte, du contact ou de la piste.

Soutien aux décisions importantes en testant le score de confiance de correspondance minimum
dans Lightning Data
Comprenez mieux vos clients, identifiez les données sur lesquelles fonder les décisions importantes, notamment la segmentation
commerciale. Dans les paramètres de règle de certains packages Lightning Data, un nouveau paramètre de score de confiance de
correspondance peut être ajusté afin de contrôler la précision des correspondances avec vos enregistrements. Le fournisseur du service
de données définit le score par défaut de chaque package. Nous recommandons de tester le score par défaut avant d'activer la règle
d'un package.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.

Comment : ouvrez une règle, cliquez sur Modifier les paramètres de la règle, puis accédez au paramètre Confiance de correspondance.

Vous pouvez tester le paramètre de deux façons.

• Exécutez une évaluation de données dans la règle. Ajustez le paramètre, exécutez une autre évaluation, puis comparez les taux de
correspondance.
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• Exécutez la règle dans votre environnement sandbox. Inspectez les résultats pour vérifier si vous obtenez les correspondances
attendues. Effacez les correspondances en actualisant le sandbox à chaque exécution de la règle, notamment si vous augmentez le
score minimum.

Essayez de commencer avec un score minimum élevé pour obtenir les correspondances les plus précises. Réduisez ensuite le score pour
élargir les correspondances possibles.

Une règle active applique le paramètre uniquement lors de la création des enregistrements et lorsqu'elle trouve des correspondances
pour des enregistrements qui ne correspondaient pas avant Summer ’18. Les correspondances existantes sont conservées, pas remplacées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Test du score de confiance de correspondance (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Consultation des crédits Lightning Data restants avant d'importer des comptes
Désormais, les commerciaux qui utilisent la découverte des sociétés peuvent établir des stratégies plus efficaces lors de la sélection de
sociétés à importer en tant que comptes. Lorsqu'ils sélectionnent des sociétés à importer, le nombre de crédits Lightning Data restants
est affiché.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : le décompte indique les crédits restants attribués au commercial ou les crédits restants de l'ensemble de l'organisation,
selon la valeur la moins élevée.

Lightning pour Gmail : conception spécifique et amélioration de la
consignation des e-mails
Vos commerciaux peuvent travailler plus vite avec les enregistrements Salesforce dans Gmail™ et Google Agenda™. Les fonctionnalités
de l'application et les données Salesforce sont organisées afin d'optimiser l'espace et de faciliter l'accès. L'expérience de consignation
améliorée facilite la consignation des e-mails dans des enregistrements Salesforce.
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DANS CETTE SECTION :

Mise en évidence des fonctionnalités dont vous avez besoin avec la conception améliorée

La nouvelle conception de Lightning pour Gmail organise les fonctionnalités et les données Salesforce pour optimiser l'espace,
placer les fonctionnalités à l'endroit où vous en avez besoin et réduire le temps de défilement requis pour accéder aux informations
recherchées. Les informations sont organisées en onglets pour afficher les enregistrements, les modèles et les tâches Salesforce
associés.

Consignation des e-mails dans les enregistrements de votre choix

Vous pouviez déjà consigner des e-mails depuis Gmail vers Salesforce. Le nouveau flux de consignation des e-mails est plus accessible
et permet aux commerciaux de sélectionner les enregistrements de personnes auxquels associer un e-mail. Les commerciaux peuvent
en outre sélectionner un autre enregistrement Salesforce, par exemple une opportunité ou une piste, auquel associer l'e-mail.

Mise en évidence des fonctionnalités dont vous avez besoin avec la conception
améliorée
La nouvelle conception de Lightning pour Gmail organise les fonctionnalités et les données Salesforce pour optimiser l'espace, placer
les fonctionnalités à l'endroit où vous en avez besoin et réduire le temps de défilement requis pour accéder aux informations recherchées.
Les informations sont organisées en onglets pour afficher les enregistrements, les modèles et les tâches Salesforce associés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : l'en-tête de navigation est automatiquement ajouté. Si vous utilisez le volet d'application de messagerie par défaut, la
présentation de l'onglet s'applique automatiquement. Le volet d'application par défaut contient un seul onglet. Si vous utilisez un volet
d'application de messagerie personnalisé, ajoutez les onglets à votre onglet personnalisé pour bénéficier de la fonctionnalité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation de Lightning pour Gmail pour vos commerciaux (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Consignation des e-mails dans les enregistrements de votre choix
Vous pouviez déjà consigner des e-mails depuis Gmail vers Salesforce. Le nouveau flux de consignation des e-mails est plus accessible
et permet aux commerciaux de sélectionner les enregistrements de personnes auxquels associer un e-mail. Les commerciaux peuvent
en outre sélectionner un autre enregistrement Salesforce, par exemple une opportunité ou une piste, auquel associer l'e-mail.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : la sélection de la personne et des enregistrements exacts offrent davantage de flexibilité pour consigner les e-mails dans
Salesforce.

Intégration de Microsoft® : conception spécifique, amélioration de la
consignation des e-mails et mises à jour de Salesforce pour Outlook
Vos commerciaux peuvent travailler sur leurs affaires Salesforce directement depuis Microsoft® Outlook®. Lightning pour Outlook offre
aux commerciaux une conception produit actualisée et une consignation des e-mails améliorée. Si vous utilisez encore Salesforce pour
Outlook, consultez les tout derniers correctifs de bogues.

DANS CETTE SECTION :

Lightning pour Outlook : conception spécifique et amélioration de la consignation des e-mails

Offrez à vos commerciaux un gain de productivité dans Microsoft® Outlook®. Les fonctionnalités de l'application et les données
Salesforce sont organisées afin d'optimiser l'espace et de faciliter l'accès. L'expérience de consignation améliorée facilite la consignation
des e-mails dans des enregistrements Salesforce.

Salesforce pour Outlook : mise à niveau vers la version la plus récente et la plus efficace

Pour recevoir nos tout derniers correctifs de bogues, mettez à niveau vers Salesforce pour Outlook v3.4.3. Mieux encore, si vous
remplissez la configuration système requise, migrez vers Lightning pour Outlook et Lightning Sync pour bénéficier de fonctionnalités
optimisées et de mises à niveau sans effort.
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Lightning pour Outlook : conception spécifique et amélioration de la consignation
des e-mails
Offrez à vos commerciaux un gain de productivité dans Microsoft® Outlook®. Les fonctionnalités de l'application et les données Salesforce
sont organisées afin d'optimiser l'espace et de faciliter l'accès. L'expérience de consignation améliorée facilite la consignation des e-mails
dans des enregistrements Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Mise en évidence des fonctionnalités dont vous avez besoin avec la conception améliorée

La conception actualisée de Lightning pour Outlook organise les fonctionnalités et les données pour optimiser l'espace et placer les
fonctionnalités à l'endroit où vous en avez besoin. Les informations sont organisées en onglets pour afficher les enregistrements
Salesforce associés, gérer les tâches et utiliser des modèles. Les outils globaux, tels que l'ajout d'un enregistrement, sont toujours
disponibles dans la nouvelle barre d'outils de navigation.

Consignation des e-mails dans les enregistrements de votre choix

Vous pouviez déjà consigner des e-mails depuis Microsoft® Outlook® vers Salesforce. Le nouveau flux de consignation des e-mails
est plus accessible et permet aux commerciaux de sélectionner les enregistrements de personnes auxquels associer un e-mail. Les
commerciaux peuvent en outre sélectionner un autre enregistrement Salesforce, par exemple une opportunité ou une piste, auquel
associer l'e-mail.

Utilisation de nouveaux composants pour élaborer des volets d'application de messagerie personnalisés

Créez des volets d'application de messagerie personnalisés afin d'adapter Lightning pour Outlook et Inbox bêta pour Outlook aux
besoins de vos commerciaux. Le Générateur d'applications Lightning offre de nouveaux composants qui aident les commerciaux à
travailler avec les données Salesforce dans Microsoft® Outlook®.

Mise en évidence des fonctionnalités dont vous avez besoin avec la conception améliorée
La conception actualisée de Lightning pour Outlook organise les fonctionnalités et les données pour optimiser l'espace et placer les
fonctionnalités à l'endroit où vous en avez besoin. Les informations sont organisées en onglets pour afficher les enregistrements Salesforce
associés, gérer les tâches et utiliser des modèles. Les outils globaux, tels que l'ajout d'un enregistrement, sont toujours disponibles dans
la nouvelle barre d'outils de navigation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : la conception actualisée de l'application fournit les informations et les fonctionnalités dont vous avez besoin au moment
opportun. Il n'est plus nécessaire de rechercher dans les longues listes d'informations pour accéder aux informations utiles.
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Comment : Lightning pour Outlook applique automatiquement l'en-tête de navigation. Si vous utilisez le volet d'application de
messagerie par défaut, la présentation d'onglet par défaut est également affichée. Si vous utilisez un volet d'application de messagerie
personnalisé, ajoutez les onglets à votre onglet personnalisé pour bénéficier de la fonctionnalité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation de Lightning pour Outlook pour vos commerciaux (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Consignation des e-mails dans les enregistrements de votre choix
Vous pouviez déjà consigner des e-mails depuis Microsoft® Outlook® vers Salesforce. Le nouveau flux de consignation des e-mails est
plus accessible et permet aux commerciaux de sélectionner les enregistrements de personnes auxquels associer un e-mail. Les commerciaux
peuvent en outre sélectionner un autre enregistrement Salesforce, par exemple une opportunité ou une piste, auquel associer l'e-mail.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : l'option Consigner un e-mail toujours disponible lors de la lecture ou de la composition d'e-mails, ce qui facilite l'accès. la
sélection de la personne et des enregistrements exacts offrent davantage de flexibilité pour consigner les e-mails dans Salesforce.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation de Lightning pour Outlook pour vos commerciaux (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Utilisation de nouveaux composants pour élaborer des volets d'application de messagerie
personnalisés
Créez des volets d'application de messagerie personnalisés afin d'adapter Lightning pour Outlook et Inbox bêta pour Outlook aux besoins
de vos commerciaux. Le Générateur d'applications Lightning offre de nouveaux composants qui aident les commerciaux à travailler
avec les données Salesforce dans Microsoft® Outlook®.

Où : disponible dans Lightning Experience dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans le Générateur d'applications Lightning, créez un volet d'application de messagerie et ajoutez les composants nécessaires.
Organisez les composants dans le volet en fonction des besoins de vos commerciaux.

• Consigner l’e-mail. Insère le bouton Consigner l’e-mail, qui lance le flux de consignation des e-mails. Si vous utilisez la Capture
d'activité Einstein, ce composant fourni des options de partage d'e-mails.

• Onglets. Organise les composants et permet de sélectionner le composant affiché par défaut lors de la lecture ou de la composition
d'e-mails.
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• Comptes, opportunités et plus. Affiche les comptes, les opportunités et les requêtes associés au destinataire d'un e-mail ou au
participant à un événement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation de Lightning pour Outlook pour vos commerciaux (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Salesforce pour Outlook : mise à niveau vers la version la plus récente et la plus
efficace
Pour recevoir nos tout derniers correctifs de bogues, mettez à niveau vers Salesforce pour Outlook v3.4.3. Mieux encore, si vous remplissez
la configuration système requise, migrez vers Lightning pour Outlook et Lightning Sync pour bénéficier de fonctionnalités optimisées
et de mises à niveau sans effort.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Group, Contact Manager, Essentials,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : au début du mois de juin 2018, consultez les notes de publication spécifiques au produit Salesforce pour Outlook pour consulter
les informations sur les correctifs de bogues disponibles.

DANS CETTE SECTION :

Arrêt de la vente de Salesforce pour Outlook dans Winter ’19

À compter de la version Winter ’19, si vous n'avez jamais configuré Salesforce pour Outlook ou si vos commerciaux ne l'utilisent pas
régulièrement, ce service n'est plus disponible. Ne vous inquiétez pas, nos produits de nouvelle génération, Lightning pour Outlook
et Lightning Sync, offrent des performances hors pair et se mettent à votre service. Et puisque ce duo n'est pas notre premier, nous
introduisons des améliorations importantes pour l'intégration avec Microsoft.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Communauté Salesforce Trailblazer : Salesforce for Outlook Release Notes v3.4.3 (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Trailhead : En savoir plus sur la migration depuis Salesforce pour Outlook (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Arrêt de la vente de Salesforce pour Outlook dans Winter ’19
À compter de la version Winter ’19, si vous n'avez jamais configuré Salesforce pour Outlook ou si vos commerciaux ne l'utilisent pas
régulièrement, ce service n'est plus disponible. Ne vous inquiétez pas, nos produits de nouvelle génération, Lightning pour Outlook et
Lightning Sync, offrent des performances hors pair et se mettent à votre service. Et puisque ce duo n'est pas notre premier, nous
introduisons des améliorations importantes pour l'intégration avec Microsoft.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans les éditions Group, Contact Manager, Essentials,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : si vous n'avez jamais configuré Salesforce pour Outlook, les nouveaux utilisateurs ne peuvent plus télécharger le client à installer
depuis Salesforce. Les utilisateurs qui ont déjà téléchargé le produit, mais qui ne se connectent pas régulièrement, ne peuvent plus se
connecter. De plus, en tant qu'administrateur Salesforce, vous ne pouvez pas accéder aux configurations Outlook déjà créées ni en créer
de nouvelles.

Pour les utilisateurs de Salesforce pour Outlook qui se connectent régulièrement, le service reste inchangé : ils peuvent télécharger le
tout dernier client, et les administrateurs peuvent créer et modifier des configurations Outlook.
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Pourquoi : Lightning pour Outlook et Lightning Sync facilitent votre travail et augmentent la productivité de vos commerciaux. Les
commerciaux peuvent effectuer les mêmes opérations avec Salesforce pour Outlook, mais nos récents produits sont supérieurs pour les
raisons suivantes :

• Ils simplifient le processus administratif. Contrairement à Salesforce pour Outlook, ils ne nécessitent aucune mise à niveau manuelle.
Vous recevez automatiquement les mises à jour de produits dès que nous les déployons, de la même façon que les nouvelles versions
Salesforce que vous recevez trois fois par an.

• Ils sont disponibles aussi bien dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience.

• Ils sont compatibles avec les dernières applications qu'offre Microsoft. Leur future compatibilité est garantie.

• Ils offrent nos fonctionnalités les plus innovantes : présentations personnalisées pour différents utilisateurs, expérience de messagerie
améliorée et contrôle de bout en bout de l'expérience de synchronisation des utilisateurs afin d'éviter toute manipulation des
paramètres.

Comment : consultez Trailhead et l'Aide de Salesforce pour les instructions de configuration.

Salesforce CPQ et Billing
Livrez rapidement des devis, des promotions et des contrats avec précision. Automatisez les processus de facturation et de paiement
avec des outils et des conditions flexibles. Salesforce CPQ et Billing offrent une solution de bout en bout de création de devis, de
conclusions d'affaires, de règlement de factures et de génération de rapports sur le chiffre d'affaires.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce CPQ : rapports sur les réservations, accélération de la création de commandes et navigation optimisée dans l'éditeur de
ligne de devis

Créez des rapports sur les réservations, générez des commandes plus vite avec moins de barèmes de prix et parcourez aisément les
champs de l'éditeur de ligne de devis avec des outils et des fonctionnalités améliorés.

Salesforce Billing : nouveaux accords sur les recettes

Augmentez la visibilité de vos obligations de chiffre d'affaires à travers les réservations et les facturations avec les accords sur les
recettes. Créez des périodes financières flexibles à devises multiples.

Salesforce CPQ : rapports sur les réservations, accélération de la création de
commandes et navigation optimisée dans l'éditeur de ligne de devis
Créez des rapports sur les réservations, générez des commandes plus vite avec moins de barèmes de prix et parcourez aisément les
champs de l'éditeur de ligne de devis avec des outils et des fonctionnalités améliorés.

Remarque:  Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable
de compte Salesforce.

Important:  À compter de Salesforce CPQ 214 (Summer ’18), les utilisateurs sont automatiquement mis à niveau vers les correctifs
et les versions majeures de CPQ. Cette modification s'applique aux clients nouveaux et existants.

DANS CETTE SECTION :

Génération de rapports sur le chiffre d'affaires précis avec les réservations

Nous avons ajouté des champs aux commandes et aux produits commandés afin de permettre aux sociétés de générer des rapports
sur les réservations en excluant les abonnements persistants aux produits commandés. Spécifiez si les produits commandés sont
inclus ou exclus des réservations, et visualisez le montant et le prix total des réservations calculées des produits commandés.
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Optimisation des workflows de facture et de chiffre d'affaires en moins d'étapes

Les champs Produit commandé révisé et Action de contrat sont désormais renseignés dans le produit commandé lorsqu'il est activé.
Vous pouvez désormais combiner des lignes de facture et générer des planifications de chiffre d'affaires pour des abonnements sans
exécuter le processus de contrat.

Accélération de la création de commandes avec moins de barèmes de prix

Nous avons rationalisé le processus de création de commandes en réduisant la création de barèmes de prix inutiles. Vous pouvez
désormais créer des barèmes de prix uniquement pour les produits commandés basés sur l'utilisation.

Abandon du champ de conversion en abonnement

Le champ Conversion en abonnement a été déprécié. Nous évaluons de nouvelles options pour prendre en charge un éventail plus
large de besoins métiers.

Navigation plus rapide dans l'éditeur de ligne de devis

Il est plus facile de parcourir l'éditeur de ligne devis. Cliquez sur une cellule de champ pour la mettre en évidence, puis utilisez les
touches fléchées ou la touche tabulation pour parcourir les autres cellules. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de crayon en
regard d'une cellule de champ pour la modifier. Bénéficiez également de performances accrues avec des temps de chargement et
de calcul réduits.

Autres modifications apportées à Salesforce CPQ

Découvrez les autres modifications que nous avons apportées aux champs de fusion et au pourcentage total des produits commandés.

Génération de rapports sur le chiffre d'affaires précis avec les réservations
Nous avons ajouté des champs aux commandes et aux produits commandés afin de permettre aux sociétés de générer des rapports
sur les réservations en excluant les abonnements persistants aux produits commandés. Spécifiez si les produits commandés sont inclus
ou exclus des réservations, et visualisez le montant et le prix total des réservations calculées des produits commandés.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Qui : Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte
Salesforce.

Comment : le processus d'ajout de champs à votre présentation de page est identique pour les commandes et les produits commandés.
Par exemple, pour ajouter le champ Réservations de commandes, accédez à la présentation de page des Commandes.

• Si vous utilisez Lightning Experience, dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Gestionnaire d’objet,
puis cliquez sur Gestionnaire d’objet. Cliquez ensuite sur Commande, puis faites défiler jusqu'à la section Présentations de page.

• Si vous utilisez Salesforce Classic, dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Commandes, puis cliquez sur
Présentations de page.

En regard de la présentation Commande CPQ, cliquez sur Modifier. Dans le panneau supérieur, saisissez Réservations  dans la
case Recherche rapide. Faites glisser le champ vers une section vide, puis enregistrez vos modifications.

Une fois activé, il suffit à vos analystes en chiffre d'affaires de définir le champ Indicateur de réservation en fonction de vos exigences de
génération de rapports.

Optimisation des workflows de facture et de chiffre d'affaires en moins d'étapes
Les champs Produit commandé révisé et Action de contrat sont désormais renseignés dans le produit commandé lorsqu'il est activé.
Vous pouvez désormais combiner des lignes de facture et générer des planifications de chiffre d'affaires pour des abonnements sans
exécuter le processus de contrat.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.
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Qui : Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte
Salesforce.

Accélération de la création de commandes avec moins de barèmes de prix
Nous avons rationalisé le processus de création de commandes en réduisant la création de barèmes de prix inutiles. Vous pouvez
désormais créer des barèmes de prix uniquement pour les produits commandés basés sur l'utilisation.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Qui : Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte
Salesforce.

Abandon du champ de conversion en abonnement
Le champ Conversion en abonnement a été déprécié. Nous évaluons de nouvelles options pour prendre en charge un éventail plus
large de besoins métiers.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Navigation plus rapide dans l'éditeur de ligne de devis
Il est plus facile de parcourir l'éditeur de ligne devis. Cliquez sur une cellule de champ pour la mettre en évidence, puis utilisez les touches
fléchées ou la touche tabulation pour parcourir les autres cellules. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de crayon en regard d'une
cellule de champ pour la modifier. Bénéficiez également de performances accrues avec des temps de chargement et de calcul réduits.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Salesforce CPQ.

Qui : Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte
Salesforce.

Remarque:  L'amélioration des performances de l'éditeur de ligne de devis ne prend pas en charge les thèmes de ligne de tableau.
Si cela entraîne un problème pour votre organisation, contactez le support CPQ pour désactiver l'amélioration. Lorsque le thème
de ligne de tableau sera de nouveau disponible, nous vous enverrons une notification. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité
générale du thème de ligne de devis dans la fonctionnalité d'amélioration des performances sur une période spécifique ou à
terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.

Autres modifications apportées à Salesforce CPQ
Découvrez les autres modifications que nous avons apportées aux champs de fusion et au pourcentage total des produits commandés.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Qui : Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte
Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de l'étiquette de la valeur de liste de sélection dans le champ de fusion

Lorsque vous associez un champ de fusion à une valeur de liste de sélection, le champ affiche maintenant l'étiquette de la valeur
au lieu de son nom d'API dans les documents générés.
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Amélioration du workflow pour le pourcentage total de produits commandés

Nous avons changé la méthode de calcul des produits couverts. Pour éviter aux utilisateurs d'ajouter manuellement le pourcentage
total des produits commandés dans leur commande, nous le calculons automatiquement pour les produits sélectionnés. Si le
pourcentage total des lignes de devis contient plusieurs quantités, elles sont converties en un produit commandé avec une quantité.
Nous utilisons le pourcentage total de quantité en tant que multiplicateur pour calculer le prix unitaire. La valeur de quantité du
devis est disponible dans un champ séparé. Notez que la quantité du devis ne peut pas être ajustée pour des quantités partielles
dans des commandes partielles.

Affichage de l'étiquette de la valeur de liste de sélection dans le champ de fusion

Lorsque vous associez un champ de fusion à une valeur de liste de sélection, le champ affiche maintenant l'étiquette de la valeur au lieu
de son nom d'API dans les documents générés.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Qui : Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte
Salesforce.

Amélioration du workflow pour le pourcentage total de produits commandés

Nous avons changé la méthode de calcul des produits couverts. Pour éviter aux utilisateurs d'ajouter manuellement le pourcentage total
des produits commandés dans leur commande, nous le calculons automatiquement pour les produits sélectionnés. Si le pourcentage
total des lignes de devis contient plusieurs quantités, elles sont converties en un produit commandé avec une quantité. Nous utilisons
le pourcentage total de quantité en tant que multiplicateur pour calculer le prix unitaire. La valeur de quantité du devis est disponible
dans un champ séparé. Notez que la quantité du devis ne peut pas être ajustée pour des quantités partielles dans des commandes
partielles.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Qui : Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte
Salesforce.

Salesforce Billing : nouveaux accords sur les recettes
Augmentez la visibilité de vos obligations de chiffre d'affaires à travers les réservations et les facturations avec les accords sur les recettes.
Créez des périodes financières flexibles à devises multiples.

Remarque:  Pour pouvoir installer Salesforce Billing, vous devez posséder Salesforce CPQ. Certains abonnements offrent ce
package sans coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Important:  Lors de l'installation de la dernière mise à jour vers Salesforce Billing, avant de lancer le processus, nous recommandons
vivement de publier ou d'annuler toutes les factures brouillons. Si vous installez Salesforce Billing, puis publiez une facture qui
était dans un état brouillon avant l'installation, vous allez rencontrer des erreurs avec les futures factures des commandes associées.
Ces erreurs se produisent, car Salesforce Billing version Winter ‘18 (et ultérieure) met à jour les dates des commandes de produit
associées sur la date de facturation suivante lorsqu'une facture est publiée.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation d'accords sur les recettes pour regrouper les planifications de chiffre d'affaires

Les accords sur les recettes alignent les planifications de chiffre d'affaires associées afin d'accroître la visibilité de vos obligations de
chiffre d'affaires global pour un contrat ou une commande. En regroupant les planifications de chiffre d'affaires, vous pouvez suivre
une obligation à travers plusieurs réservations (produits commandés) et facturations (lignes de facture, lignes de note de crédit et
lignes de note débit).
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Utilisation d'accords sur les recettes pour regrouper les planifications de chiffre d'affaires
Les accords sur les recettes alignent les planifications de chiffre d'affaires associées afin d'accroître la visibilité de vos obligations de chiffre
d'affaires global pour un contrat ou une commande. En regroupant les planifications de chiffre d'affaires, vous pouvez suivre une obligation
à travers plusieurs réservations (produits commandés) et facturations (lignes de facture, lignes de note de crédit et lignes de note débit).

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour pouvoir installer Salesforce Billing, vous devez posséder Salesforce CPQ. Certains abonnements offrent ce package sans coût
supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Pourquoi : les abonnements et les produits commandés basés sur un service peuvent évoluer au fil du temps. Les crédits, les débits et
les annulations affectent le contrat ou le service d'origine. Lorsque vous amendez une commande ou un contrat, vos réservations et
facturations changent, et génèrent ainsi plusieurs planifications de chiffre d'affaires. Plus vous apportez de modifications, plus les
planifications de chiffre d'affaires augmentent, ce qui peut gêner l'évaluation de vos réservations et facturations totales.

Les accords sur les recettes regroupent les planifications de chiffre d'affaires associées à la commande d'origine. Vous obtenez ainsi une
vue agrégée du montant de chiffre d'affaires reconnu.

Comment : créez un accord sur les recettes pour configurer votre propre regroupement. Nous recommandons de regrouper par
obligation de chiffre d'affaires, mais vous pouvez regrouper les planifications comme bon vous semble.

Pour commencer, sélectionnez une option sous Association d'accord sur les recettes dans la page détail Traitement de la reconnaissance
du chiffre d'affaires dans Lightning Experience (1) ou Salesforce Classic (2).
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Pardot : suppression permanente des prospects, présentations réactives,
aperçu en tant que, programmes d'engagement récurrents, et autres
nouveautés
Supprimez définitivement les prospects de la corbeille, insérez des fichiers Salesforce dans des e-mails d'engagement, utilisez des
présentations prédéfinies pour créer des pages de destination réactives et améliorez les taux de correspondance en utilisant le composant
Pistes correspondantes. Prévisualisez les e-mails au nom de prospects spécifiques, et permettez aux prospects de suivre plusieurs fois
les programmes d'engagement.

DANS CETTE SECTION :

Suppression permanente des prospects

Honorez les demandes de vos clients en retirant définitivement leurs informations personnelles de Pardot. Auparavant, lors de la
suppression de prospects, Pardot archivait les informations de la corbeille sans possibilité de les supprimer définitivement.

Modification du traitement des prospects de la corbeille par Pardot

Nous avons modifié le fonctionnement de la corbeille pour vous aider à respecter la législation relative à la protection des données
privées, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Pardot ne suit plus les prospects archivés dans la
corbeille. Les prospects sont restaurés uniquement s'ils soumettent un formulaire. Si le prospect archivé est associé à un enregistrement
Salesforce, il est également restauré si un utilisateur Salesforce clique sur Envoyer à Pardot, Envoyer un e-mail Pardot ou Ajouter
à la liste Pardot.

Alignement des ventes et du Marketing sur une plate-forme unique avec Pardot pour Lightning (bêta)

L'application Pardot pour Lightning accroît la productivité de vos utilisateurs Pardot en les gardant dans Salesforce. L'application
n'est plus un simple onglet et vous n'utilisez plus Pardot dans une fenêtre séparés avec des menus dupliqués qui compliquent la
navigation. L'application inclut une toute nouvelle navigation et une présentation adaptée à Lightning Experience.
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Utilisation de présentations réactives pour les pages de destination

Il n'est plus nécessaire de coder manuellement des modèles de présentation réactive dans Pardot. Nous offrons maintenant des
présentations réactives prédéfinies que vous pouvez adapter à la présentation de votre marque. Importez l'une des cinq présentations
prédéfinies, personnalisez-la, puis utilisez-la pour appliquer le style configuré à vos pages de destination. Vous pouvez également
prévisualiser le modèle afin de vérifier votre conception avant la publication.

Personnalisation des e-mails d'engagement avec Salesforce Files

Favorisez l'engagement des prospects en personnalisant les e-mails d'engagement avec des fichiers Salesforce. Vous pouvez désormais
charger et sélectionner des fichiers Salesforce depuis l'éditeur Campagnes d'engagement.

Configuration de nouvelles options pour Salesforce Engage

Les administrateurs Pardot peuvent désormais contrôler si les utilisateurs sont autorisés à envoyer des e-mails suivis depuis Engage
pour Gmail ou à envoyer des campagnes d'engagement individuelles à des prospects désabonnés.

Correspondance de pistes avec des comptes sans valeur de site Web

Si vous utilisez le composant Pistes correspondantes et que vos comptes ont une faible couverture dans le champ Site Web, vous
obtenez désormais de meilleurs taux de correspondance. Lorsqu'un compte n'a aucune valeur pour le site Web, la règle de
correspondance standard des pistes du compte analyse les principaux contacts du compte. La règle regroupe les suffixes des adresses
e-mail de ces contacts pour les mapper avec le suffixe de l'adresse e-mail de la piste.

Réduction du renvoi de faux positifs pour les pistes correspondant à des comptes

Lorsque vous utilisez le composant Pistes correspondantes, vous n'obtenez plus de correspondance basées sur des adresses e-mail
personnelles. Désormais, la règle de correspondance standard des pistes dans les comptes ignore les adresses e-mail qui se terminent
par des domaines très répandus, tels que gmail.com et yahoo.com.

Programmes d'engagement récurrents pour les prospects (bêta)

Parfois un prospect n'interagit pas dès la première visite ou vous devez renvoyer un contenu marketing récurrent, par exemple un
renouvellement ou des offres saisonnières. Vous pouvez désormais configurer des programmes d'engagement que les prospects
peuvent revisiter à volonté.

Prévisualisation des e-mails au nom d'un prospect spécifique

L'envoi d'e-mails hautement personnalisés peut s'avérer stressant, car ils utilisent des balises de fusion dynamiques au lieu d'un
langage explicite. La personnalisation peut également être complexe. Si vous souhaitez examiner la présentation d'un e-mail avec
toutes les informations dynamiques restituées, essayez l'outil Aperçu en tant que. Chaque fois que vous composez un e-mail, accédez
à l'onglet Aperçu, puis cliquez sur Aperçu en tant que pour vérifier la présentation de votre contenu tel qu'il se présente pour des
personnes spécifiques de votre liste.

Une touche de fantaisie avec des Emojis dans vos e-mails

Vous vendez des produits attrayants ? Vous souhaitez parfois ajouter un peu de fantaisie à vos contenus marketing par e-mail. Un
sourire convivial ou une étoile brillante peut illustrer efficacement votre message ! Essayez le sélecteur emoji dans les lignes d'objet
et dans le corps d'un e-mail pour pimenter votre communication.

Conseils offerts par Engagement Studio

Vous modifiez des programmes d'engagement en urgence ? Si nous détectons des problèmes, nous affichons une note rapide de
type « nous vous invitons à vérifier cette modification ». Cela inclut une planification à une date passée ou hors des heures ouvrables.
Nous vous indiquons également si vous réutilisez un modèle d'e-mail alors que les paramètres du compte l'interdisent. Si tout est
normal, il suffit d'ignorer le message. Vous pouvez également vérifier l'étape pour vous assurer que les prospects reçoivent l'information
dont ils ont besoin.

Modification de la politique de publication de Twitter

Bien entendu, vous pouvez continuer à publier des contenus marketing dans vos réseaux sociaux depuis Pardot ! Suite aux modifications
apportées aux politiques de Twitter, des contenus similaires ne peuvent pas être publiés simultanément dans plusieurs comptes.
Lorsque vous créez une publication sociale, vous ne pouvez utiliser qu'un seul compte Twitter à la fois.
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Utilisation de Pardot en français, en allemand et en espagnol (européen) (bêta)

Nous avons traduit l'interface utilisateur de Pardot pour la France, l'Allemagne et l'Espagne. L'interface traduite est en version bêta
et disponible pour tous les clients.

Suppression permanente des prospects
Honorez les demandes de vos clients en retirant définitivement leurs informations personnelles de Pardot. Auparavant, lors de la
suppression de prospects, Pardot archivait les informations de la corbeille sans possibilité de les supprimer définitivement.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Qui : les utilisateurs administrateurs de Pardot peuvent supprimer définitivement des prospects.

Pourquoi : lorsque vous recevez une demande de suppression de données ou lorsque vous souhaitez mettre à jour votre compte, vous
pouvez désormais retirer définitivement toute trace d'un prospect dans Pardot. La suppression permanente des prospects est importante,
notamment pour respecter la législation relative à la protection des données privées, notamment le Règlement général sur la protection
des données (RGPD).

Comment : cette fonctionnalité est automatiquement activée dans tous les comptes Pardot. Depuis la corbeille, vous pouvez supprimer
des prospects individuels, ou supprimer plusieurs prospects en utilisant une action de tableau.

Modification du traitement des prospects de la corbeille par Pardot
Nous avons modifié le fonctionnement de la corbeille pour vous aider à respecter la législation relative à la protection des données
privées, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Pardot ne suit plus les prospects archivés dans la
corbeille. Les prospects sont restaurés uniquement s'ils soumettent un formulaire. Si le prospect archivé est associé à un enregistrement
Salesforce, il est également restauré si un utilisateur Salesforce clique sur Envoyer à Pardot, Envoyer un e-mail Pardot ou Ajouter à
la liste Pardot.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Alignement des ventes et du Marketing sur une plate-forme unique avec Pardot pour
Lightning (bêta)
L'application Pardot pour Lightning accroît la productivité de vos utilisateurs Pardot en les gardant dans Salesforce. L'application n'est
plus un simple onglet et vous n'utilisez plus Pardot dans une fenêtre séparés avec des menus dupliqués qui compliquent la navigation.
L'application inclut une toute nouvelle navigation et une présentation adaptée à Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited avec
Pardot.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, Pardot pour Lightning correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services »
dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et
motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce
ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout
moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte
en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant
de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et
obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Autoriser l'accès à toutes les fonctionnalités
Pardot et qui sont mappés avec un utilisateur Pardot.
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Comment : les administrateurs Salesforce doivent activer cette fonctionnalité. Dans configuration, saisissez Pardot  dans la case de
recherche, puis cliquez sur Commencer. Activez l'application. Ajoutez ensuite l'autorisation Autoriser l'accès à toutes les fonctionnalités
Pardot à un ensemble d'autorisations attribué à tous les utilisateurs qui doivent accéder à l'application. Une fois activée, l'application
est affichée dans le Lanceur d'application pour tous les utilisateurs auxquels l'autorisation a été attribuée.

Utilisation de présentations réactives pour les pages de destination
Il n'est plus nécessaire de coder manuellement des modèles de présentation réactive dans Pardot. Nous offrons maintenant des
présentations réactives prédéfinies que vous pouvez adapter à la présentation de votre marque. Importez l'une des cinq présentations
prédéfinies, personnalisez-la, puis utilisez-la pour appliquer le style configuré à vos pages de destination. Vous pouvez également
prévisualiser le modèle afin de vérifier votre conception avant la publication.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Comment :  Désolé, vous n'avez absolument rien à faire ! Cette fonctionnalité est activée dans tous les comptes Pardot. En modifiant
un modèle de présentation, sélectionnez une présentation dans le menu déroulant Importer une présentation, puis cliquez sur Importer
maintenant. Utilisez ensuite l'éditeur HTML pour personnaliser la présentation.

Personnalisation des e-mails d'engagement avec Salesforce Files
Favorisez l'engagement des prospects en personnalisant les e-mails d'engagement avec des fichiers Salesforce. Vous pouvez désormais
charger et sélectionner des fichiers Salesforce depuis l'éditeur Campagnes d'engagement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Salesforce Engage.

Comment : activez les livraisons de contenu et les liens publics pour les utilisateurs. Les commerciaux peuvent ensuite charger un fichier
ou choisir un fichier Salesforce. Un lien public, qui se présente sous la forme d'une pièce jointe, est ajouté au message. Les commerciaux
peuvent également insérer une image en ligne dans l'e-mail. Les fichiers que les commerciaux chargent dans l'éditeur Campagnes
d'engagement sont enregistrés dans la bibliothèque Salesforce.

Configuration de nouvelles options pour Salesforce Engage
Les administrateurs Pardot peuvent désormais contrôler si les utilisateurs sont autorisés à envoyer des e-mails suivis depuis Engage pour
Gmail ou à envoyer des campagnes d'engagement individuelles à des prospects désabonnés.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Comment : dans la page des paramètres de votre compte Pardot, agrandissez la section Salesforce Engage, puis configurez les paramètres.

Correspondance de pistes avec des comptes sans valeur de site Web
Si vous utilisez le composant Pistes correspondantes et que vos comptes ont une faible couverture dans le champ Site Web, vous obtenez
désormais de meilleurs taux de correspondance. Lorsqu'un compte n'a aucune valeur pour le site Web, la règle de correspondance
standard des pistes du compte analyse les principaux contacts du compte. La règle regroupe les suffixes des adresses e-mail de ces
contacts pour les mapper avec le suffixe de l'adresse e-mail de la piste.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited avec
l'édition Pardot Pro ou Pardot Ultimate.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Tarification de Pardot

Réduction du renvoi de faux positifs pour les pistes correspondant à des comptes
Lorsque vous utilisez le composant Pistes correspondantes, vous n'obtenez plus de correspondance basées sur des adresses e-mail
personnelles. Désormais, la règle de correspondance standard des pistes dans les comptes ignore les adresses e-mail qui se terminent
par des domaines très répandus, tels que gmail.com et yahoo.com.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited avec
l'édition Pardot Pro ou Pardot Ultimate.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Tarification de Pardot

Programmes d'engagement récurrents pour les prospects (bêta)
Parfois un prospect n'interagit pas dès la première visite ou vous devez renvoyer un contenu marketing récurrent, par exemple un
renouvellement ou des offres saisonnières. Vous pouvez désormais configurer des programmes d'engagement que les prospects peuvent
revisiter à volonté.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les programmes récurrents correspondent à un aperçu et ne sont pas considérés
comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur les
programmes récurrents dans IdeaExchange. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité dans votre compte, activez-la dans Engagement
Studio ou contactez l'équipe de support.

Qui : les utilisateurs associés à des rôles Administrateur Pardot et Marketing, et les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Créer dans
Engagement Studio peuvent activer ce paramètre.

Comment : créez un programme Engagement Studio, ou choisissez un programme qui n'a pas encore été envoyé. Dans la carte Start,
sélectionnez Allow prospects to reenter a program (Autoriser les prospects à revisiter le programme). Si un programme d'engagement
est en cours d'exécution, vous ne pouvez pas activer cette fonctionnalité.
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Prévisualisation des e-mails au nom d'un prospect spécifique
L'envoi d'e-mails hautement personnalisés peut s'avérer stressant, car ils utilisent des balises de fusion dynamiques au lieu d'un langage
explicite. La personnalisation peut également être complexe. Si vous souhaitez examiner la présentation d'un e-mail avec toutes les
informations dynamiques restituées, essayez l'outil Aperçu en tant que. Chaque fois que vous composez un e-mail, accédez à l'onglet
Aperçu, puis cliquez sur Aperçu en tant que pour vérifier la présentation de votre contenu tel qu'il se présente pour des personnes
spécifiques de votre liste.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Une touche de fantaisie avec des Emojis dans vos e-mails
Vous vendez des produits attrayants ? Vous souhaitez parfois ajouter un peu de fantaisie à vos contenus marketing par e-mail. Un sourire
convivial ou une étoile brillante peut illustrer efficacement votre message ! Essayez le sélecteur emoji dans les lignes d'objet et dans le
corps d'un e-mail pour pimenter votre communication.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Comment : dans l'éditeur d'objet avancé ou dans la barre d'outils de l'éditeur du message, cliquez sur , puis choisissez l'emoji
que vous souhaitez utiliser. Prévisualisez et testez vos e-mails dans les différents clients de messagerie pour vous assurer qu'ils respectent
la présentation que vous avez définie.

Conseils offerts par Engagement Studio
Vous modifiez des programmes d'engagement en urgence ? Si nous détectons des problèmes, nous affichons une note rapide de type
« nous vous invitons à vérifier cette modification ». Cela inclut une planification à une date passée ou hors des heures ouvrables. Nous
vous indiquons également si vous réutilisez un modèle d'e-mail alors que les paramètres du compte l'interdisent. Si tout est normal, il
suffit d'ignorer le message. Vous pouvez également vérifier l'étape pour vous assurer que les prospects reçoivent l'information dont ils
ont besoin.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Modification de la politique de publication de Twitter
Bien entendu, vous pouvez continuer à publier des contenus marketing dans vos réseaux sociaux depuis Pardot ! Suite aux modifications
apportées aux politiques de Twitter, des contenus similaires ne peuvent pas être publiés simultanément dans plusieurs comptes. Lorsque
vous créez une publication sociale, vous ne pouvez utiliser qu'un seul compte Twitter à la fois.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Utilisation de Pardot en français, en allemand et en espagnol (européen) (bêta)
Nous avons traduit l'interface utilisateur de Pardot pour la France, l'Allemagne et l'Espagne. L'interface traduite est en version bêta et
disponible pour tous les clients.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'interface Pardot traduite correspond à un aperçu et n'est pas considérée comme
un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule
discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter
à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est
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offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage
résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce
et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Comment : les utilisateurs change leur paramètres régionaux et linguistiques en modifiant leur profil. Les administrateurs Pardot changent
la langue et les paramètres régionaux par défaut dans la page des paramètres du compte. Dans les comptes qui incluent Salesforce User
Sync, les paramètres de correspondance de la langue des utilisateurs sont hérités de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Pardot pour Lightning (bêta) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Autres modifications dans Sales Cloud
Filtrez les vues de liste de compte par territoire dans Lightning Experience. Les champs d'organisateur, de participant et de statut de
participant ne sont plus exportés avec les événements.

DANS CETTE SECTION :

Filtrage des vues de liste de compte par territoire dans Lightning Experience

Les utilisateurs de la gestion des territoires d'entreprise peuvent aisément rechercher les comptes attribués à leur territoire avec les
filtres Mes territoires et Territoires de mon équipe.

Arrêt de l'exportation des détails des organisateurs et des participants avec les événements

Lorsque les commerciaux exportent des événements depuis les pages de détail d'événements, l'organisateur, le participant et le
statut de participant ne sont plus exportés dans le fichier .ics. C'est mieux ainsi ! Désormais, les contacts et les pistes invités aux
réunions exportées ont moins de surprise dans leur application de calendrier.

Filtrage des vues de liste de compte par territoire dans Lightning Experience
Les utilisateurs de la gestion des territoires d'entreprise peuvent aisément rechercher les comptes attribués à leur territoire avec les filtres
Mes territoires et Territoires de mon équipe.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer et Performance, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création ou clonage d'une vue de liste dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Rationalisation de vos vues de liste avec des filtres détaillés

Arrêt de l'exportation des détails des organisateurs et des participants avec les
événements
Lorsque les commerciaux exportent des événements depuis les pages de détail d'événements, l'organisateur, le participant et le statut
de participant ne sont plus exportés dans le fichier .ics. C'est mieux ainsi ! Désormais, les contacts et les pistes invités aux réunions
exportées ont moins de surprise dans leur application de calendrier.

183

Autres modifications dans Sales CloudNotes de publication de Salesforce Summer ’18

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_admin_change_language_locale.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=customviews_lex.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=customviews_lex.htm&language=fr


Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic avec les éditions Group, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : lorsque vous exportez depuis Salesforce, puis importez dans une autre application de calendrier, les données de ces champs
ne fonctionnent pas correctement, notamment pour les contacts et les pistes invités.

Comment : pour configurer la gestion avancée des événements et des invitations, les utilisateurs de Microsoft® Exchange, Office 365®

ou Google G Suite peuvent intégrer leurs données à Salesforce en utilisant Lightning Sync.

Service : robots Einstein, engagement guidé Lightning et Field Service
dans les communautés Lightning

Allégez la charge de travail de votre équipe en élaborant des robots Einstein pour détourner les requêtes de routine telles que les
demandes de mot de passe. Utilisez l'engagement guidé Lightning pour accompagner vos agents à travers les actions à plusieurs étapes,
notamment les scripts d'appels, avec une liste ordonnée de flux directement dans la console. Vous pouvez même utiliser l'engagement
guidé Lightning avec les chats Live Agent. Exploitez les fonctionnalités robustes de Field Service telles que la gestion des rendez-vous
Snap-ins (bêta), la prise en charge complète des communautés Lightning et l'outil d'optimisation du traitement des interruptions
planifiées. Bénéficiez de choix supplémentaires pour acheminer les éléments de travail vers les agents, avec l'acheminement basé sur
les compétences pour Omni-Channel et l'acheminement externe pour Omni-Channel. Utilisez les fonctionnalités de gestion des traductions
dans Lightning Knowledge, notamment des comparaisons côte à côte, des liens intelligents pour les articles traduits et l'outil de migration
Lightning Knowledge. Enfin, gérez les quêtes plus efficacement avec les équipes de requête et les e-mails brouillon.

DANS CETTE SECTION :

Robots Einstein à la rescousse : optimisation de la productivité de l'équipe d'assistance avec des robots (globalement disponible)

Facilitez le travail de vos agents d'assistance avec les robots Einstein. Les robots peuvent gérer les requêtes clients de routine et
répétitives, et libérer ainsi vos agents qui peuvent consacrer davantage de temps aux problèmes plus complexes que seuls des
humains peuvent résoudre. Votre client recherche seulement le statut d'une commande ? La réinitialisation d'un mot de passe ? Les
heures d'ouverture et l'adresse d'une boutique ? Aucun problème, les robots Einstein peuvent répondre les yeux fermés !

Gestion des requêtes : engagement guidé de flux Lightning, équipes de requête et acheminement basé sur les compétences
Omni-Channel

Nous introduisons une puissante série de fonctionnalités afin de faciliter la gestion des requêtes aussi bien pour vous que pour vos
agents. Utilisez l'engagement guidé de flux Lightning afin de guider vos agents à travers vos processus métiers. Les équipes de
requête de Lightning Experience facilitent la collaboration dans les groupes d'agents. L'acheminement basé sur les compétences
Omni-Channel permet à votre centre de contact d'acheminer le travail vers l'agent le plus qualifié pour la tâche.

Service d’assistance : support de la communauté Lightning, articles sur les types de travail et parcours

Ajoutez un objet de service d'assistance aux communautés Lightning afin de permettre à vos partenaires et clients de visualiser les
processus de service d'assistance. Les améliorations apportées aux types de travail et aux plans de maintenance augmentent l'efficacité
de votre équipe, et le filtrage avancé des modèles de rapport permet de créer des rapports de service précis et soignés. Plusieurs
objets de service d'assistance comprennent désormais le cryptage de la plate-forme Shield, le partage basé sur des critères, un
parcours et une barre de progression attrayante qui indique le statut de l'enregistrement.

Canaux : flux de configuration de Live Agent, API pour Lightning Experience et support hors ligne de Snap-Ins Chat

Prenez rapidement en main le nouveau flux de configuration pour Live Agent et Snap-Ins Chat. De nouvelles méthodes Live Agent
sont également disponibles dans l'API JavaScript Lightning Console. Vous pouvez également permettre à vos clients de consigner
une requête lorsque vos agents de chat sont hors ligne.
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Knowledge : gestion des traductions, liens intelligents et outil de migration Lightning Knowledge (bêta)

Vous perdez en traduction ? Lightning Knowledge parle votre langue. Les fonctionnalités de gestion des traductions de Salesforce
Classic, telles que les actions Soumettre pour traduction et Publier, sont disponibles dans Lightning Knowledge. Les autres améliorations
comprennent l'affichage côte à côte de l'article principal et de la version traduite dans un composant Lightning, et les mises à jour
du composant Commutateur de langue. Les liens intelligents sont désormais disponibles pour pointer vers d'autres articles dans
des champs Texte enrichi. L'outil de migration Lightning Knowledge très attendu offre une solution de migration simple deux votre
base de connaissances depuis Salesforce Classic vers la fonctionnalité optimisée de Lightning Knowledge.

Service Cloud Mobile : gestion des requêtes embarquée (bêta)

Toutes les fonctionnalités de gestion des requêtes que vous appréciez dans Service Cloud sont disponibles sur votre appareil mobile
! Service Cloud Mobile est une alternative allégée de l'application Salesforce, élaborée afin d'aider les agents de support à résoudre
les requêtes des clients pendant leurs déplacements. L'application est disponible pour les appareils mobiles Android et iOS.

Autres modifications dans Service Cloud

Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées à Service Cloud.

Robots Einstein à la rescousse : optimisation de la productivité de l'équipe
d'assistance avec des robots (globalement disponible)
Facilitez le travail de vos agents d'assistance avec les robots Einstein. Les robots peuvent gérer les requêtes clients de routine et répétitives,
et libérer ainsi vos agents qui peuvent consacrer davantage de temps aux problèmes plus complexes que seuls des humains peuvent
résoudre. Votre client recherche seulement le statut d'une commande ? La réinitialisation d'un mot de passe ? Les heures d'ouverture
et l'adresse d'une boutique ? Aucun problème, les robots Einstein peuvent répondre les yeux fermés !

Où : les robots Einstein sont disponibles avec Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. La configuration des robots Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations détentrices de licences utilisateur Service Cloud et Live Agent. Pour tirer
pleinement parti de la page des performances des robots Einstein, Service Cloud Analytics est également requise.

Pourquoi : utilisez des robots pour collecter et qualifier les informations des clients et résoudre les problèmes de routine ou les escalader
de façon transparente vers un agent pour accélérer la résolution. Pour les personnes qui utilisent Live Agent, vous pouvez configurer
des robots qui récupèrent des informations préalables au chat, notamment les coordonnées et le numéro de requête. Les robots offrent
des gains de temps important à vos agents.

Les robots Einstein sont :

• Connectés à vos données CRM, aux données historiques du service client de votre société et aux processus métier existants.

• Conçus pour travailler avec vos méthodes préalables au chat pour recueillir des informations et économiser le temps de vos agents.

• Élaborés et déployés aisément à l'aide du générateur de robot Einstein. Vous pouvez élaborer des robots pilotés uniquement par
menu ou un bouton. Vous pouvez également entraîner le robot à comprendre les entrées de vos clients dans la fenêtre de chat.

Remarque:  Les Intents prennent en charge les entrées des clients uniquement en anglais.

Comment : Pendant un chat, l'expérience de vos clients est la suivante :

• Pour commencer, le robot s'identifie (1).

• Il définit les attentes et offre une valeur rapide avec les boutons de menu (2).

• Un menu Options de robot contient quelques options qui sont toujours disponibles dans la fenêtre de chat, notamment Transférer
à un agent (3).

• Les Dialog Intents (intentions de dialogue) facultatifs permettent d'entraîner le robot à comprendre les entrées de vos clients dans
la fenêtre de chat (4).
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Utilisez le Générateur de robot Einstein pour assembler les dialogues qui définissent votre robot. Dans cet exemple :

• Le dialogue Bienvenue (1) présente et identifie le robot (2).

• Étape suivante demande au robot d'afficher le dialogue Menu principal (3).

• Les Intents facultatives associées à chaque dialogue permettent d'entraîner le robot à comprendre les entrées de vos clients dans
la fenêtre de chat (4).

Dans cet exemple :

• Le dialogue Menu principal (1) demande robot d'envoyer un message au client (2).

• Étape suivante affiche un menu qui définit les attentes et offre une valeur rapide à vos clients (3).
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Avant de commencer à utiliser les robots, vous devez configurer quelques éléments importants.

1. Exécutez le Flux de configuration de Live Agent.

2. Fournissez un bouton Snap-ins chat pour vos clients dans votre communauté ou votre site.

3. Pour prévisualiser et tester votre robot Einstein, activez Snap-ins chat.

4. Activez Salesforce Knowledge si votre robot Einstein sert des articles Knowledge à vos clients.

Après avoir configuré ces éléments importants, vous pouvez utiliser un robot !

Mises à jour associées pour les développeurs
Les développeurs peuvent utiliser l'API de métadonnées pour configurer des robots Einstein. Utilisez les types suivants :

• Bot

• BotVersion

• MIDomain

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Aide de Salesforce : Robots Einstein pour Service Cloud (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Console Developer Guide(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Gestion des requêtes : engagement guidé de flux Lightning, équipes de
requête et acheminement basé sur les compétences Omni-Channel
Nous introduisons une puissante série de fonctionnalités afin de faciliter la gestion des requêtes aussi bien pour vous que pour vos
agents. Utilisez l'engagement guidé de flux Lightning afin de guider vos agents à travers vos processus métiers. Les équipes de requête
de Lightning Experience facilitent la collaboration dans les groupes d'agents. L'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel
permet à votre centre de contact d'acheminer le travail vers l'agent le plus qualifié pour la tâche.
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DANS CETTE SECTION :

Service Console : engagement guidé Lightning, équipes de requête et amélioration de la messagerie

Nous avons simplifié l'utilisation de Service Console pour vos agents. L'engagement guidé Lightning accompagne vos agents à
travers vos processus métiers. Les équipes de requête sont désormais disponibles dans Lightning Experience, elles favorisent la
collaboration dans les groupes d'agents. Enfin, les améliorations apportées à la messagerie facilitent la copie des personnes appropriées
et l'ajout de pièces jointes.

Requêtes : équipes de requête, brouillons d'e-mail, champs d'e-mail Apex et plus encore

Nous souhaitons faciliter votre tâche et celle de vos agents. Nous avons pour cela ajouté les équipes de requête et les brouillons
d'e-mail dans Lightning Experience. Les agents peuvent aussi exécuter des actions rapides en masse sur un plus grand nombre
d'objets. Répondre aux e-mails de clients n'a jamais été aussi facile grâce à des fonctionnalités telles que l'ajout de pièces jointes par
glisser-déposer et l'accès rapide aux actions de réponse. Si vous avez configuré des champs d'e-mail par défaut avec Apex, nous
avons une excellente nouvelle. Votre code Apex fonctionne dans Lightning Experience.

Omni-Channel : options supplémentaires pour l'acheminement des éléments de travail dans Lightning Experience

Orientez les éléments de travail vers vous avec l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel et l'acheminement externe
pour Omni-Channel, tous les deux globalement disponibles. Examinez les charges de travail des agents et les éléments de travail
non attribués avec le Superviseur Omni, désormais pris en charge pour l'acheminement basé sur les compétences et l'acheminement
externe. Examinez en un coup d'œil les nouveaux éléments de travail et acceptez-les dans l'utilitaire Omni-Channel. Accédez aux
paramètres Omni-Channel dans Lightning Experience.

Outils de productivité : améliorations mineures apportées aux macros et au texte rapide

Nous adorons ajuster les fonctionnalités que vos utilisateurs apprécient. Lors de la création de macros, vous pouvez désormais
permettre à vos utilisateurs d'insérer un texte à la position de leur curseur. Lors de l'utilisation de texte rapide, vous pouvez attribuer
le propriétaire à une file d'attente.

Gestion des autorisations : empêcher les agents de marquer accidentellement les jalons comme terminés

Les jalons aident les agents à apporter des réponses en temps voulu à vos clients. Pour empêcher les agents de marquer
accidentellement les jalons comme terminés, masquez le lien Marquer terminé dans le composant Jalons. En retirant ce lien, les
jalons sont automatiquement marqués terminés uniquement lorsque les conditions sont remplies. Les agents peuvent néanmoins
accéder à la page d'enregistrement d'un jalon pour le marquer comme terminé.

Service Console : engagement guidé Lightning, équipes de requête et amélioration
de la messagerie
Nous avons simplifié l'utilisation de Service Console pour vos agents. L'engagement guidé Lightning accompagne vos agents à travers
vos processus métiers. Les équipes de requête sont désormais disponibles dans Lightning Experience, elles favorisent la collaboration
dans les groupes d'agents. Enfin, les améliorations apportées à la messagerie facilitent la copie des personnes appropriées et l'ajout de
pièces jointes.

DANS CETTE SECTION :

Accélération de la résolution des requêtes avec les flux et les équipes de requête dans la Service Console

Ajoutez le composant Liste d'actions guidées aux pages d'enregistrement pour afficher une liste de flux que vos agents peuvent
suivre afin de résoudre les requêtes. Ajoutez des agents à des équipes de requête pour collaborer sur la résolution des requêtes.
Vous pouvez également utiliser les nouvelles API JavaScript de Lightning Console pour personnaliser votre console.
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Intégration de vos propres processus de service dans la console avec l'engagement guidé Lightning (globalement disponible)

Accompagnez les agents à travers les actions à plusieurs étapes, notamment les scripts d'appel, directement dans la console. Une
liste de flux organisés permet la continuité du processus lors d'un transfert entre agents. Les clients ne sont pas contraints de se
répéter, les agents sont parfaitement informés de la situation. Pour les personnes qui utilisent le chat Live Agent, une nouvelle région
épinglée permet aux agents de visualiser en même temps le chat et la liste des flux. Mieux encore, toutes ces fonctionnalités hors-pair
sont configurées avec des clics, sans code.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Accélération de la résolution des requêtes avec les flux et les équipes de requête dans la Service
Console
Ajoutez le composant Liste d'actions guidées aux pages d'enregistrement pour afficher une liste de flux que vos agents peuvent suivre
afin de résoudre les requêtes. Ajoutez des agents à des équipes de requête pour collaborer sur la résolution des requêtes. Vous pouvez
également utiliser les nouvelles API JavaScript de Lightning Console pour personnaliser votre console.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec Service Cloud.

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 mettre à niveau ou migrer des applications de console Salesforce Classic vers Lightning Experience.

Comment : prenez connaissance des nouvelles fonctionnalités disponibles dans la Service Console.

Intégration de vos propres processus de service dans la console avec l'Engagement guidé Lightning (globalement disponible)
Guidez les agents à travers les flux de vos processus métiers avec le composant Liste d'actions guidées.

Consultation de l'activité dans des objets supplémentaires et ajout de filtres d'enregistrement dans Community 360
En plus de l'activité des articles et des discussions, les agents peuvent désormais observer l'activité de la communauté dans les objets
suivants : actifs, contrats, objets personnalisés, commandes, produits et tâches. Ils peuvent déterminer si un client a consulté l'un de
ces éléments avant d'appeler le support. Cette connaissance leur procure des informations plus pertinentes, permet aux clients et
aux entreprises de gagner du temps, et accélère la fermeture des requêtes.

Estimation de l'humeur d'un client dans les appels de support avec Community 360 (pilote)
L'analyse des sentiments (pilote) du composant Community 360 affiche une icône positive ou négative pour les agents de service
en haut de la console, qui reflète l'humeur perçue du client. L'humeur est déterminée sur la base des publications récentes du client
dans la communauté. Les informations relatives au sentiment aident les agents à évaluer le niveau d'intérêt pour d'autres produits
ou à aborder la discussion avec précaution.

Actualisation automatique des onglets, modification des éléments de navigation et écoute des clics sur des éléments
utilitaires avec les nouvelles API JavaScript Lightning Console

De nouvelles API JavaScript de Salesforce Console Integration Toolkit sont disponibles dans l'API JavaScript Lightning Console. Utilisez
l'élément de navigation dans une application de console, actualisez un onglet de console et enregistrez un gestionnaire d'événement
pour un utilitaire. Live Agent et Omni-Channel ont également de nouvelles méthodes et de nouveaux événements.

Copie et partage de votre espace de travail et de l'onglet actif depuis la barre d'adresse
Les agents de service peuvent partager rapidement leurs onglet principal et sous-onglets actifs en copiant l'URL directement depuis
la barre d'adresse.
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Ouverture de composants Lightning personnalisés dans des onglets et des sous-onglets Espaces de travail
Ne vous souciez plus de l'expiration des URL. Utilisez openTab()  et openSubtab()  avec le nouveau composant
lightning:isUrlAddressible  pour ouvrir les composants Lightning personnalisés directement dans votre espace de
travail.

Définition de valeurs de champ d'e-mail par défaut avec Apex dans Lightning Experience
Augmentez la qualité de votre service client et faites gagner du temps à vos agents avec des valeurs par défaut pour les e-mails de
requête. Vous pouvez même activer une logique pour ces valeurs par défaut, par exemple mettre un responsable en copie lorsqu'une
requête est escaladée ou appliquer un modèle d'e-mail spécifique. Si vous utilisez déjà l'Apex
QuickAction.QuickActionDefaultsHandler  dans Salesforce Classic, votre code fonctionne tel quel, il n'est pas
nécessaire de le réécrire dans Lightning Experience.

Fichiers joints aux e-mails par glisser-déposer
Faites l'économie de quelques clics. Pour ajouter une pièce jointe à un e-mail, faites glisser le fichier vers le corps du message. Vous
pouvez faire glisser des pièces jointes dans n'importe quelle action E-mail qui utilise un éditeur d'e-mail HTML, mais pas dans les
éditeurs d'e-mail en texte brut.

Accélération de la réponse aux e-mails dans le fil de requête
Les agents consacrent beaucoup de temps à traiter les e-mails des clients. Par conséquent, nous leur épargnons quelques clics. Le
menu déroulant de l'e-mail dans le fil de requête inclut désormais les actions Répondre, Répondre à tous et Transférer, que les agents
peuvent visualiser sans agrandir l'e-mail. Auparavant, il devait d'abord agrandir l'e-mail dans le fil de requête.

Partage de liens avec des publications individuelles dans le fil de requête
Informez vos agents qu'ils peuvent partager des liens avec des publications individuelles dans le fil de requête dans Lightning
Experience. Pour partager un lien avec une publication, l'agent clique sur la date de la publication. La publication s'ouvre dans un
nouvelle onglet, dans lequel l'agent peut copier-coller l'URL.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Intégration de vos propres processus de service dans la console avec l'engagement guidé Lightning
(globalement disponible)
Accompagnez les agents à travers les actions à plusieurs étapes, notamment les scripts d'appel, directement dans la console. Une liste
de flux organisés permet la continuité du processus lors d'un transfert entre agents. Les clients ne sont pas contraints de se répéter, les
agents sont parfaitement informés de la situation. Pour les personnes qui utilisent le chat Live Agent, une nouvelle région épinglée
permet aux agents de visualiser en même temps le chat et la liste des flux. Mieux encore, toutes ces fonctionnalités hors-pair sont
configurées avec des clics, sans code.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Pourquoi : La liste des actions guidées aide vos agents à offrir un service client de qualité et cohérent à travers tous vos canaux. Les
processus métiers, y compris les étapes de vos flux, sont affichés dans une liste d'actions clairement définie pour vos agents. Vous pouvez
configurer des flux par défaut pour chaque canal, par exemple le téléphone et le chat, afin d'indiquer aux agents comment gérer les
requêtes à partir de n'importe quel point de contact client. Vous pouvez également spécifier les flux que les agents doivent compléter
en premier et en dernier avec les flux épinglés. La flexibilité de la console permet aux agents d'ajouter des flux en fonction des besoins
des clients.

Dans l'application Service Console, les agents utilisent le flux ci-dessous pour vérifier les informations de contact lors d'un appel entrant.
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Comment : l'engagement guidé Lightning permet de présenter des flux sous forme d'onglet principal et d'onglets secondaires dans
une application de console. Le nouvel objet de fonction RecordAction associe des enregistrements à des flux en utilisant les outils
d'automatisation de Salesforce. Lorsqu'un enregistrement associé à un flux est ouvert, le flux est lancé sous la forme d'un sous-onglet.

Utilisez le Concepteur de flux Cloud pour créer le flux. Utilisez ensuite le Générateur de processus pour ajouter des processus qui associent
des enregistrements au flux en utilisant l'objet de jonction RecordAction. Pour montrer les flux aux agents, ajoutez le composant Liste
d'actions guidées en utilisant le générateur d'applications Lightning.

Pour configurer des flux par défaut pour un canal, modifiez les paramètres du canal dans le volet Propriétés du Générateur d'applications
Lightning.
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Si vous avez le chat Live Agent, vous pouvez utiliser le composant Liste d'actions guidées et un nouveau modèle de page d'enregistrement
de console afin de configurer une expérience de console qui facilite la réussite de vos agents. Reportez-vous à Résolution des requêtes
avec le chat et l'Engagement guidé Lightning.

Vous pouvez également présenter aux agents une liste de flux recommandés lorsque certaines conditions sont remplies, en ajoutant le
composant Recommandations Einstein à vos pages Lightning. Reportez-vous à Meilleure deuxième action Einstein : utilisation de
stratégies pour recommander des actions et des offres (pilote).

L'Engagement guidé Lightning est intégré à la plate-forme Lightning. Cela signifie que les partenaires peuvent créer des packages
AppExchange avec des solutions personnalisées pour vos besoins métiers.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Guided Engagement Developer Guide (en anglais uniquement)

Requêtes : équipes de requête, brouillons d'e-mail, champs d'e-mail Apex et plus
encore
Nous souhaitons faciliter votre tâche et celle de vos agents. Nous avons pour cela ajouté les équipes de requête et les brouillons d'e-mail
dans Lightning Experience. Les agents peuvent aussi exécuter des actions rapides en masse sur un plus grand nombre d'objets. Répondre
aux e-mails de clients n'a jamais été aussi facile grâce à des fonctionnalités telles que l'ajout de pièces jointes par glisser-déposer et
l'accès rapide aux actions de réponse. Si vous avez configuré des champs d'e-mail par défaut avec Apex, nous avons une excellente
nouvelle. Votre code Apex fonctionne dans Lightning Experience.
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DANS CETTE SECTION :

Création d'équipes de requête dans Lightning Experience

Vous l'avez demandé ! Désormais, tous les membres de votre équipe de requête peuvent travailler ensemble aussi bien dans Lightning
Experience que dans Salesforce Classic. Une équipe de requête est un groupe de personnes qui collaborent pour résoudre des
requêtes. Par exemple, une équipe de requête peut inclure des agents du support, des responsables de support et des responsables
produit. En fonction des rôles attribués, tous les membres de l'équipe peuvent travailler en parfaite harmonie sur une requête.

Sécurité avec les brouillons d'e-mail privés pour les requêtes

Les agents peuvent se rassurer, leurs e-mails sont en sécurité lorsqu'ils s'éloignent. Les brouillons d'e-mail sont automatiquement
enregistrés à une fréquence de quelques secondes, les informations importantes sont préservées. Auparavant, vous pouviez utiliser
des brouillons uniquement dans Salesforce Classic, et une fois enregistrés, tout utilisateur qui avait accès à la requête pouvait les
afficher. Dans Lightning Experience, les brouillons sont privés par défaut pour l'agent associé à la requête.

Définition de valeurs de champ d'e-mail par défaut avec Apex dans Lightning Experience

Augmentez la qualité de votre service client et faites gagner du temps à vos agents avec des valeurs par défaut pour les e-mails de
requête. Vous pouvez même activer une logique pour ces valeurs par défaut, par exemple mettre un responsable en copie lorsqu'une
requête est escaladée ou appliquer un modèle d'e-mail spécifique. Si vous utilisez déjà l'Apex
QuickAction.QuickActionDefaultsHandler  dans Salesforce Classic, votre code fonctionne tel quel, il n'est pas
nécessaire de le réécrire dans Lightning Experience.

Utilisation de vos API Éditeur de fil de requête dans Lightning Experience

Si vous utilisez les API JavaScript Éditeur Salesforce Classic, également appelées API Éditeur de fil de requête, vos composants et
pages Visualforce fonctionnent désormais dans Lightning Experience. Il n'est pas nécessaire de réécrire votre code ! Vous pouvez
également créer des composants personnalisés dans Lightning Experience pour interagir avec des actions rapides sur une page
d'enregistrement.

Exécution d'actions rapides en masse dans d'autres objets

Modifiez ou créez jusqu'à 100 enregistrements dans une vue de liste, à l'exception des listes récemment visualisées, à l'aide d'une
action rapide en masse. Vous pouvez utiliser une action rapide en masse avec des requêtes, des pistes, des comptes, des campagnes,
des contacts, des opportunités, des ordres d'exécution et des objets personnalisés dans Lightning Experience. Auparavant, la création
et la mise à jour d'actions rapides en masse fonctionnaient uniquement dans les requêtes, les pistes et les objets personnalisés dans
Lightning Experience.

Saisie de commentaires internes lors de la fermeture d'une requête

Ajoutez des commentaires internes à l'endroit où vous en avez besoin. Lorsqu'ils ferment une requête, les agents peuvent insérer
un commentaire. Il n'est plus nécessaire de basculer vers la liste associée Commentaires de requête avant la fermeture d'une requête
! Auparavant, vous deviez basculer vers la liste associée Commentaires de requête, ajouter ou mettre à jour un commentaire, puis
fermer la requête.

Envoi de notifications par e-mail relatives à des modifications de requêtes

Une requête peut faire l'objet de nombreuses modifications pendant son cycle de vie. Pour permettre à vos agents de rester informés,
les notifications par e-mail fonctionnent maintenant dans Lightning Experience. Les agents reçoivent un e-mail lorsque le propriétaire
de la requête change et lorsque des commentaires de requête sont ajoutés. Même des contacts peuvent recevoir des notifications
par e-mail lorsque la requête est créée, mise à jour ou lorsque des commentaires sont ajoutés. Auparavant, les notifications par e-mail
des requêtes fonctionnaient uniquement dans Salesforce Classic.

Accélération de la réponse aux e-mails dans le fil de requête

Les agents consacrent beaucoup de temps à traiter les e-mails des clients. Par conséquent, nous leur épargnons quelques clics. Le
menu déroulant de l'e-mail dans le fil de requête inclut désormais les actions Répondre, Répondre à tous et Transférer, que les agents
peuvent visualiser sans agrandir l'e-mail. Auparavant, il devait d'abord agrandir l'e-mail dans le fil de requête.
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Fichiers joints aux e-mails par glisser-déposer

Faites l'économie de quelques clics. Pour ajouter une pièce jointe à un e-mail, faites glisser le fichier vers le corps du message. Vous
pouvez faire glisser des pièces jointes dans n'importe quelle action E-mail qui utilise un éditeur d'e-mail HTML, mais pas dans les
éditeurs d'e-mail en texte brut.

Partage de liens avec des publications individuelles dans le fil de requête

Informez vos agents qu'ils peuvent partager des liens avec des publications individuelles dans le fil de requête dans Lightning
Experience. Pour partager un lien avec une publication, l'agent clique sur la date de la publication. La publication s'ouvre dans un
nouvelle onglet, dans lequel l'agent peut copier-coller l'URL.

Recherche de commentaires de requête avec la recherche globale

Recherchez les commentaires associés à votre requête dans la Service Console dans Lightning Experience. Auparavant, vous ne
pouviez pas rechercher des commentaires de requête.

Création d'équipes de requête dans Lightning Experience
Vous l'avez demandé ! Désormais, tous les membres de votre équipe de requête peuvent travailler ensemble aussi bien dans Lightning
Experience que dans Salesforce Classic. Une équipe de requête est un groupe de personnes qui collaborent pour résoudre des requêtes.
Par exemple, une équipe de requête peut inclure des agents du support, des responsables de support et des responsables produit. En
fonction des rôles attribués, tous les membres de l'équipe peuvent travailler en parfaite harmonie sur une requête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : afin de permettre aux personnes de créer et de travailler dans des équipes de requête.

Comment : ajoutez la liste associée Équipe de requête aux présentations de page de requêtes.

Les équipes de requête permettent de réaliser les tâches ci-dessous.

• Prédéfinir des équipes de requête afin de permettre aux utilisateurs d'ajouter rapidement des collaborateurs.

• Créer des règles d'attribution qui ajoutent des équipes prédéfinies à des requêtes en fonction de critères spécifiques, par exemple
lorsque les requêtes sont reçues par e-mail.

• Créer des alertes par e-mail qui informent les membres de l'équipe des événements associés à une requête, par exemple lorsqu'un
commentaire est ajouté.

Lorsque vous avez configuré des équipes de requête, les utilisateurs peuvent :

• Ajouter des personnes à la liste associée Équipe de requête dans des requêtes.

• Choisir parmi les rôles prédéfinis la responsabilité des personnes sur une requête. Les rôles déterminent le niveau d'accès à une
requête, par exemple lecture seule ou en lecture écriture.

• Ajouter des contacts à des équipes de requête. Ils peuvent accéder aux requêtes uniquement lorsqu'ils sont activés en tant
qu'utilisateurs du portail client attribués à des présentations de page de requêtes. Les utilisateurs du portail client ne peuvent pas
mettre à jour les équipes de requête ni visualiser les rôles de l'équipe de requête.

• Filtrer les listes de requêtes lorsqu'ils sont membres de l'équipe en choisissant Mes équipes de requête.
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• Exécuter un rapport de requête en choisissant Les requêtes de mon équipe dans le filtre Afficher.

Sécurité avec les brouillons d'e-mail privés pour les requêtes
Les agents peuvent se rassurer, leurs e-mails sont en sécurité lorsqu'ils s'éloignent. Les brouillons d'e-mail sont automatiquement
enregistrés à une fréquence de quelques secondes, les informations importantes sont préservées. Auparavant, vous pouviez utiliser des
brouillons uniquement dans Salesforce Classic, et une fois enregistrés, tout utilisateur qui avait accès à la requête pouvait les afficher.
Dans Lightning Experience, les brouillons sont privés par défaut pour l'agent associé à la requête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : pour utiliser des brouillons d'e-mail, E-mail vers requête doit être activée dans votre organisation. Activez ensuite les boutons
d'e-mail dans les Paramètres de support dans la Configuration. La suppression d'un brouillon restaure l'état initial des champs d'e-mail
(par exemple À :, De :, Objet :).

Lors de l'utilisation de brouillons d'e-mail, tenez compte des points ci-dessous.

• Les e-mails standard et personnalités sont enregistrés, cependant une modification des champs standard déclenche l'enregistrement
automatique. La modification des champs personnalisés ne déclenche pas l'enregistrement automatique.

• Les brouillons fonctionnent uniquement dans Fil de requête. Ils ne sont pas pris en charge actuellement dans l'éditeur d'e-mail
ancré.

• Si une macro met à jour les champs d'un e-mail, sans envoyer l'e-mail, le brouillon de l'e-mail n'est pas enregistré. Il n'est pas enregistré
tant qu'un agent n'apporte pas lui-même d'autres modifications aux champs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Summer '18 : Vous les avez demandées !

Définition de valeurs de champ d'e-mail par défaut avec Apex dans Lightning Experience
Augmentez la qualité de votre service client et faites gagner du temps à vos agents avec des valeurs par défaut pour les e-mails de
requête. Vous pouvez même activer une logique pour ces valeurs par défaut, par exemple mettre un responsable en copie lorsqu'une
requête est escaladée ou appliquer un modèle d'e-mail spécifique. Si vous utilisez déjà l'Apex
QuickAction.QuickActionDefaultsHandler  dans Salesforce Classic, votre code fonctionne tel quel, il n'est pas nécessaire
de le réécrire dans Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.
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Pourquoi : Auparavant, vous pouviez utiliser l'interface Apex QuickAction.QuickActionDefaultsHandler  uniquement
dans Salesforce Classic.

Comment : Créez une classe Apex qui utilise l'interface QuickAction.QuickActionDefaultsHandler. Spécifiez les valeurs
et la logique de votre champ d'e-mail par défaut dans la classe. Ensuite, dans Configuration, accédez à la page Paramètres de support.
Sélectionnez Activer les modèles d'e-mails par défaut ou le gestionnaire par défaut de l'action E-mail, puis pointez vers votre
nouvelle classe.

Cette classe Apex ajoute managers@acme.com au champ Cci lorsque la sévérité de la classe est élevée.

global class EmailPublisherForHighPriorityCases implements
QuickAction.QuickActionDefaultsHandler {

// Empty constructor
global EmailPublisherForHighPriorityCases() {
}

// The main interface method
global void onInitDefaults(QuickAction.QuickActionDefaults[] defaults) {

QuickAction.SendEmailQuickActionDefaults sendEmailDefaults =
(QuickAction.SendEmailQuickActionDefaults)defaults.get(0);

EmailMessage emailMessage = (EmailMessage)sendEmailDefaults.getTargetSObject();

Case c = [SELECT CaseNumber, Priority FROM Case WHERE
Id=:sendEmailDefaults.getContextId()];

// If case severity is “High,” append “managers@acme.com” to the existing (and
possibly blank) BCC field

if (c.Priority != null && c.Priority.equals('High')) { // Priority is 'High'
emailMessage.BccAddress = 'managers@acme.com';

}
}

}

Noter les points suivants concernant le fonctionnement de l'interface QuickAction.QuickActionDefaultsHandler  dans
Lightning Experience.

• L'interface Apex remplace les valeurs de champ prédéfinies pour l'action rapide E-mail.

• L'interface Apex fonctionne avec l'action prête à l'emploi E-mail fournie dans les requêtes. Vous pouvez également utiliser l'interface
Apex avec des actions E-mail personnalisées pour l'objet requête.

• Dans Lightning Experience, l'interface Apex ne prend pas en charge :

– Pièces jointes à l'e-mail

– Champs d'e-mail personnalisés

– Modèles d'e-mail Visualforce, qui correspondent à un type de modèle d'e-mail disponible dans Salesforce Classic

• Si votre interface Apex ajoute le contenu d'un modèle d'e-mail Lightning qui inclut des champs de fusion dans le corps de l'e-mail,
ces champs de fusion sont affichés non résolus. Les champs de fusion sont résolus durant l'aperçu et l'envoi.

• Vous ne pouvez pas utiliser l'interface Apex pour insérer un contenu dans le corps d'un e-mail qui a déjà un contenu. Vous pouvez
toutefois utiliser l'interface pour remplacer le contenu existant.

196

Gestion des requêtes : engagement guidé de flux Lightning,
équipes de requête et acheminement basé sur les

compétences Omni-Channel

Notes de publication de Salesforce Summer ’18



Utilisation de vos API Éditeur de fil de requête dans Lightning Experience
Si vous utilisez les API JavaScript Éditeur Salesforce Classic, également appelées API Éditeur de fil de requête, vos composants et pages
Visualforce fonctionnent désormais dans Lightning Experience. Il n'est pas nécessaire de réécrire votre code ! Vous pouvez également
créer des composants personnalisés dans Lightning Experience pour interagir avec des actions rapides sur une page d'enregistrement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API JavaScript Action rapide Lightning et Éditeur Salesforce Classic

Exécution d'actions rapides en masse dans d'autres objets
Modifiez ou créez jusqu'à 100 enregistrements dans une vue de liste, à l'exception des listes récemment visualisées, à l'aide d'une action
rapide en masse. Vous pouvez utiliser une action rapide en masse avec des requêtes, des pistes, des comptes, des campagnes, des
contacts, des opportunités, des ordres d'exécution et des objets personnalisés dans Lightning Experience. Auparavant, la création et la
mise à jour d'actions rapides en masse fonctionnaient uniquement dans les requêtes, les pistes et les objets personnalisés dans Lightning
Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : pour configurer des actions rapides en masse, personnalisez la présentation de recherche d'un objet. Nous recommandons
d'utiliser des valeurs prédéfinies afin de guider la saisie des utilisateurs. Les valeurs prédéfinies peuvent favoriser la cohérence, et accélérer
et faciliter l'exécution d'actions rapides sur les enregistrements par les utilisateurs. Elles permettent d'éviter des erreurs car, de la même
façon qu'en exécutant une action unique, il n'existe aucune annulation en masse d'une action rapide en masse.

Remarque:  Les actions en masse ne peuvent pas être exécutées sur des notes.
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Saisie de commentaires internes lors de la fermeture d'une requête
Ajoutez des commentaires internes à l'endroit où vous en avez besoin. Lorsqu'ils ferment une requête, les agents peuvent insérer un
commentaire. Il n'est plus nécessaire de basculer vers la liste associée Commentaires de requête avant la fermeture d'une requête !
Auparavant, vous deviez basculer vers la liste associée Commentaires de requête, ajouter ou mettre à jour un commentaire, puis fermer
la requête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : modifiez votre action Fermer la requête ou créez-en une. Ajoutez le champ Commentaires internes à la présentation de
l'action. Si vous créez une action, assurez-vous de l'ajouter à la présentation de page de la requête dans votre application de console.

Envoi de notifications par e-mail relatives à des modifications de requêtes
Une requête peut faire l'objet de nombreuses modifications pendant son cycle de vie. Pour permettre à vos agents de rester informés,
les notifications par e-mail fonctionnent maintenant dans Lightning Experience. Les agents reçoivent un e-mail lorsque le propriétaire
de la requête change et lorsque des commentaires de requête sont ajoutés. Même des contacts peuvent recevoir des notifications par
e-mail lorsque la requête est créée, mise à jour ou lorsque des commentaires sont ajoutés. Auparavant, les notifications par e-mail des
requêtes fonctionnaient uniquement dans Salesforce Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Essentials,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : pour configurer des notifications par e-mail pour des requêtes, accédez à la page Paramètres de support dans Configuration.
Recherchez les paramètres ci-dessous.

Notifier les propriétaires des requêtes lors d'un changement de propriétaire
Le nouveau propriétaire de la requête reçoit un e-mail lorsqu'il est attribué en utilisant l'action Changer le propriétaire. Lorsqu'un
agent change le propriétaire de la requête, le paramètre Envoyer un e-mail de notification est sélectionné par défaut. Un agent
peut remplacer ce paramètre en désélectionnant la case à cocher.

Conseil:  Les agents peuvent utiliser le paramètre Envoyer un e-mail de notification, même si vous n'activez pas le paramètre
Notifier les propriétaires des requêtes lors d'un changement de propriétaire. Cependant, lorsque vous activez ce paramètre,
la case à cocher reste sélectionnée pour les changements d'utilisateur et de file d'attente.

Notifier le propriétaire de la requête des nouveaux commentaires sur la requête
Les propriétaires de requête reçoivent un e-mail chaque fois qu'un commentaire est ajouté à la requête par un utilisateur qui n'est
pas propriétaire de la requête. Cela s'applique aux commentaires internes et externes.

Commentaires externes

Commentaires internes
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Remarque:  Si le champ Commentaires internes est mis à jour avec une modification en ligne, aucun e-mail de notification
n'est envoyé au propriétaire de la requête.

Activer la notification aux contacts des commentaires sur la requête
Les contacts de requête reçoivent un e-mail lorsqu'un commentaire est modifié ou ajouté à une requête. Pour envoyer ces notifications,
spécifiez un Modèle de commentaire de requête.

Modèle de création de requête
Les contacts de requête reçoivent un e-mail lors de la création ou de la mise à jour d'une requête. Dans Lightning Experience, pour
afficher la case à cocher Envoyer une notification par e-mail au contact, vous devez spécifier un Modèle de création de requête.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation des paramètres de support (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Accélération de la réponse aux e-mails dans le fil de requête
Les agents consacrent beaucoup de temps à traiter les e-mails des clients. Par conséquent, nous leur épargnons quelques clics. Le menu
déroulant de l'e-mail dans le fil de requête inclut désormais les actions Répondre, Répondre à tous et Transférer, que les agents peuvent
visualiser sans agrandir l'e-mail. Auparavant, il devait d'abord agrandir l'e-mail dans le fil de requête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Qui : les agents doivent disposer de l'autorisation Envoyer un e-mail pour pouvoir visualiser les nouvelles actions dans le menu déroulant.
Si vos agents répondent déjà aux e-mails, ils ont probablement de cette autorisation.

Comment : les actions sont affichées dans la liste déroulante uniquement dans le fil de requête. Elles ne sont pas affichées dans une
page d'enregistrement de contact. La liste déroulante affiche les actions Répondre, Répondre à tous et Transférer pour les e-mails en
texte brut et HTML. Si votre page d'enregistrement de requête inclut déjà une action E-mail, vous n'avez rien à faire.
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Fichiers joints aux e-mails par glisser-déposer
Faites l'économie de quelques clics. Pour ajouter une pièce jointe à un e-mail, faites glisser le fichier vers le corps du message. Vous
pouvez faire glisser des pièces jointes dans n'importe quelle action E-mail qui utilise un éditeur d'e-mail HTML, mais pas dans les éditeurs
d'e-mail en texte brut.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : pour les nouvelles organisations, la page d'enregistrement de requête inclut par défaut cette action d'e-mail. Assurez-vous
que l'action HTML existe dans votre présentation, pas l'action en texte brut. Vous ne pouvez pas faire glisser des fichiers de plus de 2 Go.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'une action rapide Envoyer un e-mail pour les requêtes (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Partage de liens avec des publications individuelles dans le fil de requête
Informez vos agents qu'ils peuvent partager des liens avec des publications individuelles dans le fil de requête dans Lightning Experience.
Pour partager un lien avec une publication, l'agent clique sur la date de la publication. La publication s'ouvre dans un nouvelle onglet,
dans lequel l'agent peut copier-coller l'URL.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : vos agents peuvent désormais collaborer dans Lightning Experience de la même façon que dans Salesforce Classic.
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Recherche de commentaires de requête avec la recherche globale
Recherchez les commentaires associés à votre requête dans la Service Console dans Lightning Experience. Auparavant, vous ne pouviez
pas rechercher des commentaires de requête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : Dans votre application Service Console ou dans n'importe quelle application Lightning, saisissez les détails de votre
commentaire dans la barre de recherche globale. Dans la page des résultats de recherche, examinez l'en-tête Commentaires de requête
dans la navigation gauche. S'il ne s'affiche pas immédiatement, cliquez sur Afficher plus.

Omni-Channel : options supplémentaires pour l'acheminement des éléments de
travail dans Lightning Experience
Orientez les éléments de travail vers vous avec l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel et l'acheminement externe
pour Omni-Channel, tous les deux globalement disponibles. Examinez les charges de travail des agents et les éléments de travail non
attribués avec le Superviseur Omni, désormais pris en charge pour l'acheminement basé sur les compétences et l'acheminement externe.
Examinez en un coup d'œil les nouveaux éléments de travail et acceptez-les dans l'utilitaire Omni-Channel. Accédez aux paramètres
Omni-Channel dans Lightning Experience.
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DANS CETTE SECTION :

Acheminement des tâches appropriées aux agents les plus qualifiés avec l'acheminement basé sur les compétences (globalement
disponible)

Vos agents ont des compétences et des capacités différentes. Vos clients ont des besoins différents. Avec l'acheminement basé sur
les compétences pour Omni-Channel, votre centre de contact peut orienter les tâches vers les agents les plus qualifiés. Améliorez
la qualité de votre service client en acheminant automatiquement les éléments de travail aux agents qui ont les compétences
requises pour répondre à la demande.

Transfert d'éléments de travail à un ensemble de compétences différent

Tenter de résoudre la requête d'un client sans disposer des compétences requises peut s'avérer frustrant pour un agent, et le temps
d'attente engendré peut également être frustrant pour le client. Avec l'acheminement basé sur les compétences, l'agent peuvent
transférer rapidement l'élément de travail à un collègue plus compétent. Si un agent disposant des compétences requises n'est pas
disponible, l'élément de travail est mis en attente jusqu'à ce qu'un agent compétent se libère.

Consultation des tâches acheminées par compétences dans le Superviseur Omni-Channel

Les superviseurs de centre de contact peuvent surveiller les charges de travail des agents et les requête en attente pour l'acheminement
basé sur les compétences dans le Superviseur Omni-Channel. Ils peuvent consulter en un coup d'œil le nom, le statut, les compétences,
les éléments de travail, la charge de travail et la capacité de l'agent.

Acheminement des éléments de travail tiers avec l'acheminement externe (globalement disponible)

Intégrez l'acheminement tiers à une application partenaire avec Omni-Channel en utilisant les API Salesforce standard et les API
Streaming. Vos agents peuvent ainsi recevoir des éléments de travail depuis n'importe quelle source, dans une seule console. Vos
agents peuvent gérer les tâches acheminées en externe aussi bien dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience. Les
superviseurs de centre de contact peuvent visualiser les tâches acheminées en externe dans le Superviseur Omni.

Affichage d'un travail « Nouveau » et de « Mon travail » dans l'utilitaire Omni-Channel

L'utilitaire Omni-Channel inclut désormais des onglets qui facilitent la gestion des tâches pour les agents du support. Ils peuvent
consulter les éléments de travail entrants dans l'onglet Nouveau et les éléments qu'ils ont acceptés dans l'onglet Mon travail de
l'utilitaire Omni-Channel.

Configuration d'Omni-Channel dans Lightning Experience

Il n'est plus nécessaire de revenir dans Salesforce Classic seulement pour configurer et personnaliser Omni-Channel ! Vous pouvez
rester dans l'interface moderne Lightning Experience que vous connaissez et appréciez. Toutes les pages de configuration
d'Omni-Channel, notamment les paramètres Omni-Channel, sont désormais disponibles dans Lightning Experience.

Acheminement des tâches appropriées aux agents les plus qualifiés avec l'acheminement basé
sur les compétences (globalement disponible)
Vos agents ont des compétences et des capacités différentes. Vos clients ont des besoins différents. Avec l'acheminement basé sur les
compétences pour Omni-Channel, votre centre de contact peut orienter les tâches vers les agents les plus qualifiés. Améliorez la qualité
de votre service client en acheminant automatiquement les éléments de travail aux agents qui ont les compétences requises pour
répondre à la demande.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : l'acheminement basé sur les compétences analyse les compétences requises pour réaliser l'élément de travail et les compare
aux compétences attribuées à l'agent. Vous pouvez définir les compétences dont vous avez besoin pour votre activité. Les compétences
sont généralement des attributs tels que les capacités linguistiques, la connaissance des produits, les certifications, l'origine de la requête
et l'historique du compte.

L'acheminement basé sur les compétences est pris en charge pour les objets suivants : requêtes, pistes, commandes et objets personnalisés.
Vous ne pouvez pas acheminer des chats ou un SOS avec l'acheminement basé sur les compétences.
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Les responsables peuvent utiliser le Superviseur Omni avec l'acheminement basé sur les compétences afin de consulter les éléments
de travail sur lesquels les agents travaillent actuellement, les éléments de travail non attribués et la durée d'attente des éléments de
travail.

Important:  Vous pouvez utiliser l'acheminement basé sur la file d'attente ou l'acheminement basé sur les compétences pour
orienter les éléments de travail vers les agents. Si vous activez l'acheminement basé sur les compétences, vous ne pouvez pas
utiliser l'acheminement basé sur la file d'attente, et inversement.

Comment : pour commencer à utiliser l'acheminement basé sur les compétences, activez-le dans votre organisation et suivez les
instructions de configuration pour définir les compétences, attribuer des compétences aux agents, écrire une classe Apex personnalisée
et définir un workflow pour déclencher l'acheminement basé sur les compétences. Ne vous inquiétez pas, nous présentons des instructions
pas à pas.

Transfert d'éléments de travail à un ensemble de compétences différent
Tenter de résoudre la requête d'un client sans disposer des compétences requises peut s'avérer frustrant pour un agent, et le temps
d'attente engendré peut également être frustrant pour le client. Avec l'acheminement basé sur les compétences, l'agent peuvent
transférer rapidement l'élément de travail à un collègue plus compétent. Si un agent disposant des compétences requises n'est pas
disponible, l'élément de travail est mis en attente jusqu'à ce qu'un agent compétent se libère.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : cette fonctionnalité est automatiquement activée pour les agents d'une organisation dans laquelle l'acheminement basé
sur les compétences Omni-Channel est configuré et pour les agents qui utilisent Lightning Experience.

Consultation des tâches acheminées par compétences dans le Superviseur Omni-Channel
Les superviseurs de centre de contact peuvent surveiller les charges de travail des agents et les requête en attente pour l'acheminement
basé sur les compétences dans le Superviseur Omni-Channel. Ils peuvent consulter en un coup d'œil le nom, le statut, les compétences,
les éléments de travail, la charge de travail et la capacité de l'agent.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : si l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel est activé dans votre organisation, Omni Supervisor affiche
automatiquement les onglets de surveillance des charges de travail des agents et des éléments de travail en attente de compétences.

Acheminement des éléments de travail tiers avec l'acheminement externe (globalement disponible)
Intégrez l'acheminement tiers à une application partenaire avec Omni-Channel en utilisant les API Salesforce standard et les API Streaming.
Vos agents peuvent ainsi recevoir des éléments de travail depuis n'importe quelle source, dans une seule console. Vos agents peuvent
gérer les tâches acheminées en externe aussi bien dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience. Les superviseurs de centre de
contact peuvent visualiser les tâches acheminées en externe dans le Superviseur Omni.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Affichage d'un travail « Nouveau » et de « Mon travail » dans l'utilitaire Omni-Channel
L'utilitaire Omni-Channel inclut désormais des onglets qui facilitent la gestion des tâches pour les agents du support. Ils peuvent consulter
les éléments de travail entrants dans l'onglet Nouveau et les éléments qu'ils ont acceptés dans l'onglet Mon travail de l'utilitaire
Omni-Channel.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

205

Gestion des requêtes : engagement guidé de flux Lightning,
équipes de requête et acheminement basé sur les

compétences Omni-Channel

Notes de publication de Salesforce Summer ’18

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=omnichannel_skills_based_routing_setup.htm&language=fr#omnichannel_skills_based_routing_setup


Pourquoi :

Comment : Cette fonctionnalité est automatiquement activée pour les agents qui utilisent Lightning Experience.

Configuration d'Omni-Channel dans Lightning Experience
Il n'est plus nécessaire de revenir dans Salesforce Classic seulement pour configurer et personnaliser Omni-Channel ! Vous pouvez rester
dans l'interface moderne Lightning Experience que vous connaissez et appréciez. Toutes les pages de configuration d'Omni-Channel,
notamment les paramètres Omni-Channel, sont désormais disponibles dans Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : cette modification est disponible dans les organisations. Dans Lightning Experience, dans Configuration, saisissez
Omni-Channel  dans la case Recherche rapide. Toutes les pages de configuration d'Omni-Channel sont affichées.
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Outils de productivité : améliorations mineures apportées aux macros et au texte
rapide
Nous adorons ajuster les fonctionnalités que vos utilisateurs apprécient. Lors de la création de macros, vous pouvez désormais permettre
à vos utilisateurs d'insérer un texte à la position de leur curseur. Lors de l'utilisation de texte rapide, vous pouvez attribuer le propriétaire
à une file d'attente.

DANS CETTE SECTION :

Création de macros qui insèrent un texte à la position de votre curseur

Auparavant, lors de la création de macros, vous pouviez remplacer un texte existant ou ajouter des informations uniquement avant
ou après le texte. Vous pouvez désormais insérer le texte à la position de votre curseur.

Attribution d'une file d'attente en tant que propriétaire de texte rapide

Pour favoriser la collaboration et partager la maintenance de texte rapide, attribuez une file d'attente en tant que propriétaire. Avec
texte rapide, dans les files d'attente les utilisateurs peuvent insérer des messages prédéfinis, notamment des remerciements, des
réponses à des questions courantes et de courtes notes. Auparavant, vous pouviez attribuer uniquement un individu comme
propriétaire.

Création de macros qui insèrent un texte à la position de votre curseur
Auparavant, lors de la création de macros, vous pouviez remplacer un texte existant ou ajouter des informations uniquement avant ou
après le texte. Vous pouvez désormais insérer le texte à la position de votre curseur.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : lorsque vous créez une macro, sélectionnez Insérer à l’emplacement du curseur dans la liste déroulante Action.
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Avant d'utiliser des macros créées avec l'action Insérer à l’emplacement du curseur, pensez à initialiser le curseur à l'emplacement duquel
vous souhaitez ajouter le texte. Sinon, la macro insère le texte au début du champ.

Remarque:  Si vous avez créé des macros dans Lightning Experience avec ou avant la version Spring ’18 qui utilise l'instruction
Insérer après le texte existant, vous devez mettre à jour vos macros. Certaines macros créées avec Insérer après le texte existant
ne fonctionnent pas normalement. Examinez et mettez à jour avec précaution les instructions de vos macros.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Attribution d'une file d'attente en tant que propriétaire de texte rapide
Pour favoriser la collaboration et partager la maintenance de texte rapide, attribuez une file d'attente en tant que propriétaire. Avec texte
rapide, dans les files d'attente les utilisateurs peuvent insérer des messages prédéfinis, notamment des remerciements, des réponses à
des questions courantes et de courtes notes. Auparavant, vous pouviez attribuer uniquement un individu comme propriétaire.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : Pour changer le propriétaire de texte rapide, sélectionnez Files d'attente dans la liste déroulante.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration et utilisation de texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Gestion des autorisations : empêcher les agents de marquer accidentellement les
jalons comme terminés
Les jalons aident les agents à apporter des réponses en temps voulu à vos clients. Pour empêcher les agents de marquer accidentellement
les jalons comme terminés, masquez le lien Marquer terminé dans le composant Jalons. En retirant ce lien, les jalons sont automatiquement
marqués terminés uniquement lorsque les conditions sont remplies. Les agents peuvent néanmoins accéder à la page d'enregistrement
d'un jalon pour le marquer comme terminé.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer
avec Service Cloud.

Comment : Pour masquer le lien, dans le Générateur d'applications Lightning, modifiez les propriétés du composant Jalons. Sélectionnez
Masquer le lien Masquer terminé, qui est désélectionné par défaut.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration du moniteur de jalons (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Service d’assistance : support de la communauté Lightning, articles sur les
types de travail et parcours
Ajoutez un objet de service d'assistance aux communautés Lightning afin de permettre à vos partenaires et clients de visualiser les
processus de service d'assistance. Les améliorations apportées aux types de travail et aux plans de maintenance augmentent l'efficacité
de votre équipe, et le filtrage avancé des modèles de rapport permet de créer des rapports de service précis et soignés. Plusieurs objets
de service d'assistance comprennent désormais le cryptage de la plate-forme Shield, le partage basé sur des critères, un parcours et une
barre de progression attrayante qui indique le statut de l'enregistrement.
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DANS CETTE SECTION :

Ajout d'articles Knowledge à des types de travail

Envoyez les techniciens sur site munis des informations requises pour réussir leur intervention. Lorsque vous joignez un article
Knowledge à type de travail, il est affiché dans les ordres d'exécution et les éléments d'ordre d'exécution qui utilisent le type de
travail. Vous pouvez également joindre et détacher des articles d'ordres d'exécution et d'éléments d'ordre d'exécution à partir du
composant Knowledge dans Lightning Experience. Auparavant, les articles de ces enregistrements étaient en lecture seule dans
Lightning Experience.

Parcours Field Service pour guider vos utilisateurs

Suivez rapidement les étapes du cycle de vie d'un enregistrement avec un parcours, une barre de processus attrayante dans les
pages de détail d'enregistrement. Un parcours est désormais disponible pour suivre le statut des ordres d'exécution, des éléments
d'ordre d'exécution et des rendez-vous de service.

Automatisation de la génération d'ordres d'exécution pour les plans de maintenance

Détendez-vous, reposez-vous et observez les ordres d'exécution arriver ! Une nouvelle fonctionnalité disponible dans les plans de
maintenance déclenche la génération d'un nouveau lot d'ordres d'exécution avant que le lot en cours se termine. Vous pouvez
choisir le moment à partir duquel un nouveau lot est généré et interrompre la génération si la dernière tâche du lot en cours est
encore ouverte.

Affichage des plans de maintenance associés dans les comptes, les contacts et les emplacements

Facilitez la tâche de votre équipe de support en ajoutant la liste associée Plans de maintenance aux présentations de page de compte,
de contact et d'emplacement. Cette liste associée permet aux agents de consulter rapidement les plans de maintenance actifs d'un
compte ou d'un contact, et de déterminer si un emplacement (par exemple le site d'un client) est associé à un plan de maintenance.

Cryptage des données au repos avec Shield pour des ordres d'exécution et des rendez-vous de service

Le Cryptage de la plate-forme Shield et le Journal d’audit des champs sont désormais disponibles pour certains champs dans les
ordres d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous de service. Vous pouvez stocker les valeurs de champs
pendant 10 ans, et crypter les champs pris en charge afin d'appliquer une couche de protection supplémentaire aux données de
vos clients.

Création de règles de partage basées sur des critères pour Field Service

Contrôlez qui peut afficher et mettre à jour les enregistrements. Le partage basé sur des critères est maintenant disponible pour
sept objets de service d'assistance. Vous pouvez définir jusqu'à 50 règles de partage basées sur des critères par objet.

Filtrage des listes associées dans les rapports de service (globalement disponible)

Vous êtes submergé(e) par les rapports de service volumineux ? Limitez le nombre d'enregistrements affichés dans la liste associée
des rapports de service en ajoutant un filtre à n'importe quel modèle de rapport de service. Ainsi, les clients affichent uniquement
les enregistrements qui les concernent.

Gestion d'un service d'assistance dans les communautés Lightning

Le partage des données de service d'assistance avec des partenaires, des sous-traitants et des clients a été simplifié. Tous les objets
standard de Field Service Lightning sont désormais disponibles dans les communautés Lightning. Les objets Field Service étaient
auparavant déjà disponibles dans les communautés élaborées avec le modèle Onglets Salesforce + Visualforce, mais seuls les ordres
d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous de service étaient disponibles dans les communautés Lightning.

Création de hiérarchies de territoire de service plus grandes

Une hiérarchie de territoires de service de désormais inclure jusqu'à 10 000 territoires de service. Auparavant, la limite était de 500.
Selon la façon dont vous organisez les territoires, la taille de la hiérarchie peut augmenter rapidement. Par conséquent, nous avons
assoupli la limitation pour vous faciliter la tâche.

Modification du code de devise dans les feuilles de temps

Évitez les surprises dans les montants de rétribution. Permettez à votre force de travail mobile de changer la devise répertoriée dans
leurs feuilles de temps afin de refléter la devise utilisée dans leurs rendez-vous de service. Le code de devise ISO des feuilles de temps
et des entrées dans les feuilles de temps peut désormais être modifié dans l'interface utilisateur.
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Gestion des rendez-vous Snap-ins : réservation, modification et annulation de rendez-vous par les clients (bêta)

La gestion des rendez-vous Snap-ins (bêta) facilite la planification, la modification et l'annulation de rendez-vous avec votre force
de travail mobile pour vos clients. L'expérience est pilotée par Visual Workflow, ce qui signifie que vous pouvez créer l'interaction
parfaite, et déterminer quand et comment créer des enregistrements associés tels que des ordres d'exécution.

Package géré Field Service : optimisation de la planification des ressources, mises à jour Gantt en direct et filtres de listes personnalisées

Facilitez le travail des ressources dans le traitement des changements de dernière minute. Observez l'application immédiate de vos
modifications dans le graphique de Gantt. Permettez à vos répartiteurs de créer leurs propres vues de liste avec des filtres personnalisés.

Field Service pour Mobile : Android 4.0

La version 4.0 intègre à la version Android de Field Service Lightning plusieurs de vos fonctionnalités favorites qui étaient auparavant
disponibles uniquement dans la version iOS. Contrôlez l'affichage des absences de ressources dans l'onglet du profil avec des
présentations. Utilisez des listes de sélection dépendantes pour favoriser la réussite de vos clients. Consommez des produits de
plusieurs emplacements d'inventaire. Utilisez des actions rapides pour fournir des flux à vos utilisateurs. Mettez les publications dans
Chatter en file d'attente, même lorsque vous êtes hors ligne. Présentez des images utiles dans les articles Knowledge. Offrez plusieurs
vues de liste personnalisées pour permettre aux utilisateurs de contrôler l'écran de planification. Pointez vers l'application Salesforce
lorsque certaines vues de liste sont visualisées.

Ajout d'articles Knowledge à des types de travail
Envoyez les techniciens sur site munis des informations requises pour réussir leur intervention. Lorsque vous joignez un article Knowledge
à type de travail, il est affiché dans les ordres d'exécution et les éléments d'ordre d'exécution qui utilisent le type de travail. Vous pouvez
également joindre et détacher des articles d'ordres d'exécution et d'éléments d'ordre d'exécution à partir du composant Knowledge
dans Lightning Experience. Auparavant, les articles de ces enregistrements étaient en lecture seule dans Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. La base de connaissances Knowledge doit être activée dans votre organisation.

Qui : les agents qui disposent d'un accès Lire aux types de travail peuvent joindre et détacher des articles. Pour afficher un article dans
un type de travail, l'accès Lire est requis dans les types de travail et dans le type d'article.

Pourquoi : les types de travail aident votre équipe à réaliser des interventions sur site spécifiques cohérentes et de niveau égal. L'ajout
d'articles Knowledge permet de standardiser vos processus. Par exemple, si vous avez un type de travail intitulé Remplacement de
panneaux solaires, vous pouvez joindre un article qui explique comment remplacer un panneau solaire. Tous les ordres d'exécution qui
utilisent ce type de travail incluent automatiquement cet article, et le technicien désigné pour cet ordre d'exécution dispose des
instructions utiles. De leur côté, les techniciens expérimentés peuvent aisément partager leurs connaissances en suggérant des mises
à jour pour les articles.

Comment : pour commencer à utiliser les nouvelles fonctionnalités :

• Ajoutez la liste associée Articles à vos présentations de page de type de travail.

• Dans Lightning Experience, ajoutez le composant Knowledge à vos présentations de page de type de travail, d'ordre d'exécution et
d'élément d'ordre d'exécution.

Joignez des articles à des types de travail depuis le composant Knowledge dans Lightning Experience et dans la console Lightning
Experience, et depuis la liste associée Articles dans Salesforce Classic et la console Salesforce Classic. Joignez un article à des ordres
d'exécution ou des éléments d'ordre d'exécution dans le composant Knowledge d'ordres d'exécution et d'éléments d'ordre d'exécution
dans Lightning Experience et la console Lightning Experience, la liste associée Articles dans Salesforce Classic, et le widget Knowledge
One dans la console Salesforce Classic.

Dans les types de travail, le comportement des articles est légèrement différent que dans les ordres d'exécution et les éléments d'ordre
d'exécution.

• La liste associée Types de travail liés n'est pas disponible dans les présentations de page d'article. Par conséquent, vous ne pouvez
pas déterminer à quels types de travail un article est joint.
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• Le widget Knowledge One n'est pas disponible dans les types de travail de la console, mais la liste associée Articles est disponible.

• Lorsque les ordres d'exécution et les éléments d'ordre d'exécution héritent d'un article de leur type de travail, ils héritent de la
dernière version de l'article publié, dans la langue par défaut définie dans les paramètres Knowledge de leur organisation.

Remarque:

• Contrairement au widget de console Knowledge One, le composant Lightning Knowledge n'inclut pas de suggestions d'articles
pour des ordres d'exécution, des éléments d'ordre d'exécution et des types de travail.

• Pour prendre en charge ces modifications, les champs de l'article lié Version de l'article, ID d'article Knowledge et ID
d'enregistrement lié sont désormais requis. La version de l'article est facultative dans les articles liés de type de travail.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Consignes relatives à l'utilisation de Knowledge avec des ordres d'exécution (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Parcours Field Service pour guider vos utilisateurs
Suivez rapidement les étapes du cycle de vie d'un enregistrement avec un parcours, une barre de processus attrayante dans les pages
de détail d'enregistrement. Un parcours est désormais disponible pour suivre le statut des ordres d'exécution, des éléments d'ordre
d'exécution et des rendez-vous de service.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et aux communautés Lightning dans les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. Le parcours dans les objets Field Service n'est pas disponible dans Salesforce Classic, dans l'application mobile
Salesforce ou dans l'application mobile Field Service Lightning.

Pourquoi : peut-être avez-vous déjà vu un Parcours dans des enregistrements commerciaux, notamment des opportunités et des pistes.
Avec un Parcours, votre équipe peut consulter rapidement le statut d'un enregistrement, déterminer sa progression et mettre à jour le
statut en cliquant sur la valeur voulue dans le parcours.

Vous pouvez configurer un seul parcours par type d'enregistrement. Les étapes d'un parcours (1) correspondent aux valeurs de la liste
de sélection Statut. Favorisez la réussite des agents en affichant jusqu'à cinq champs clés et une aide pratique spécifique sous chaque
étape (2). Les champs clés et l'aide sont réduits par défaut. Pour les agrandir, cliquez sur la flèche à gauche du parcours.

Dans les ordres d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous de service, plusieurs statuts peuvent représenter la
conclusion de l'enregistrement (Annulé, Impossible de terminer, Terminé et Fermé). Par conséquent, les utilisateurs sont invités à
sélectionner un statut parmi ces valeurs lorsqu'ils tentent de fermer l'enregistrement. Un statut final est négatif (Annulé, Impossible de
terminer) est affiché en rouge, alors qu'un statut positif est affiché en vert. L'ordre des étapes du parcours dépend de l'ordre des valeurs
dans la liste de sélection Statut, bien que les statuts représentant la conclusion sont regroupés dans l'étape finale.
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Comment : dans la page Paramètres du parcours, dans Configuration, activez Parcours, puis créez un parcours pour l'objet Ordre
d'exécution, Élément d'ordre d'exécution ou Rendez-vous de service. Vous pouvez baser sur un parcours sur le champ Statut ou sur une
liste de sélection personnalisée.

Dans Configuration, attribuez une catégorie de statut à chaque valeur de statut dans les paramètres de champ de chaque objet. Les
catégories de statut déterminent les statuts qui sont regroupés dans l'étape Statut final du parcours.

Après avoir créé votre parcours, faites glisser le composant Parcours vers la présentation de page d'enregistrement Lightning appropriée
de votre organisation en utilisant le Générateur d'applications Lightning, ou vers une page de communauté Lightning en utilisant le
Générateur de communauté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Guide des utilisateurs avec un chemin (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives au parcours (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Automatisation de la génération d'ordres d'exécution pour les plans de maintenance
Détendez-vous, reposez-vous et observez les ordres d'exécution arriver ! Une nouvelle fonctionnalité disponible dans les plans de
maintenance déclenche la génération d'un nouveau lot d'ordres d'exécution avant que le lot en cours se termine. Vous pouvez choisir
le moment à partir duquel un nouveau lot est généré et interrompre la génération si la dernière tâche du lot en cours est encore ouverte.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : les plans de maintenance permettent de produire des ordres de travail en masse pour des visites périodiques relatives à
l'actif d'un client. Par exemple, si un contrat de service pour un ascenseur nécessite des visites de maintenance préventive mensuelles,
vous pouvez créer un lot de 2500 ordres d'exécution pour les futures visites.

Auparavant, vous deviez cliquer sur un bouton dans votre plan de maintenance pour générer un nouveau lot d'ordres d'exécution. Vous
pouvez maintenant générer un nouveau lot d'ordres d'exécution lorsque le lot en cours est presque terminé. Cette option permet de
rester informé(e) du planning de maintenance des actifs qui nécessitent une intervention régulière.

Voici un résumé des nouveaux paramètres :

• La case à cocher Générer automatiquement des ordres d'exécution dans les plans de maintenance, active la génération
automatique de lots d'ordres d'exécution pour un plan de maintenance, et empêche la génération manuelle d'ordres d'exécution
avec l'action Générer des ordres d'exécution.

• Le champ numérique Horizon de génération (jours) des plans de maintenance actualise la période de génération des lots.

• Lorsque la case Générer un nouveau lot une fois terminé est sélectionnée dans un plan de maintenance, un nouveau lot d'ordres
d'exécution n'est pas généré tant que le dernier ordre d'exécution généré dans le plan de maintenance n'est pas terminé.
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• Dans les ordres d'exécution, la case à cocher en lecture seule Généré à partir du plan de maintenance indique que l'ordre
d'exécution a été généré à partir d'un plan de maintenance, pas créé manuellement.

• Le champ de date Date du premier ordre d'exécution dans le lot suivant dans les actifs de maintenance indique la date de
service suggérée pour le premier ordre d'exécution de l'actif de maintenance (pas la date de création de l'ordre d'exécution). Elle
correspond à la Date de maintenance suggérée de l'ordre d'exécution et est automatiquement mise à jour une fois le lot généré.

Comment : les nouveaux champs sont automatiquement visibles dans les présentations de page par défaut des organisations créées
dans Summer ’18 ou ultérieur. Si votre organisation a été créée avant la version Summer ’18, ajoutez les champs à vos présentations de
page, puis configurez leur sécurité au niveau du champ.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Objets modifiés

Aide de Salesforce : Création de plans de maintenance (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Champs de plan de maintenance (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Consignes relatives à la génération d'ordres d'exécution à partir d'un plan de maintenance (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage des plans de maintenance associés dans les comptes, les contacts et les
emplacements
Facilitez la tâche de votre équipe de support en ajoutant la liste associée Plans de maintenance aux présentations de page de compte,
de contact et d'emplacement. Cette liste associée permet aux agents de consulter rapidement les plans de maintenance actifs d'un
compte ou d'un contact, et de déterminer si un emplacement (par exemple le site d'un client) est associé à un plan de maintenance.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : dans l'éditeur de présentation de page, dans Configuration, faites glisser la liste associée Plans de maintenance vers les
pages de détail de comptes, de contacts et d'emplacements.

Cryptage des données au repos avec Shield pour des ordres d'exécution et des
rendez-vous de service
Le Cryptage de la plate-forme Shield et le Journal d’audit des champs sont désormais disponibles pour certains champs dans les ordres
d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous de service. Vous pouvez stocker les valeurs de champs pendant 10 ans,
et crypter les champs pris en charge afin d'appliquer une couche de protection supplémentaire aux données de vos clients.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui : le cryptage de la plate-forme Shield nécessite l'achat de Salesforce Shield. Pour pouvoir crypter les champs, vous devez disposer
des autorisations Afficher la configuration et Personnaliser l'application.

Pourquoi : le cryptage renforce la sécurité des données de vos clients et permet de satisfaire les stratégies, les exigences réglementaires
et les obligations contractuelles relatives à la protection des données privées. Les champs suivants sont désormais disponibles pour le
Cryptage de la plate-forme Shield dans les ordres d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous de service :

• Description

• Objet

• Adresse  (Rue  et Ville  uniquement)
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Remarque:  Le cryptage n'est pas pris en charge pour les champs de Latitude et de Longitude.

Le Journal d'audit des champs, un composant du package de service Shield, est désormais disponible pour tous les champs des types
pris en charge dans les ordres d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous de service. Vous pouvez définir une
stratégie pour conserver les données historiques des champs archivés, indépendante du suivi de l'historique des champs. Par défaut,
les données sont archivées pendant 18 mois dans une organisation de production et pendant un mois dans une organisation sandbox.
Toutes les données archivées sont stockées pendant 10 ans.

Comment : pour crypter ces champs, ajoutez-les à votre Stratégie de cryptage dans Configuration. Les champs Objet et Adresse prennent
en charge le cryptage probabiliste et déterministe, alors que le champ Description prend en charge uniquement le cryptage probabiliste.

Si le Journal d'audit des champs est activé, vous pouvez commencer à configurer des stratégies de rétention des données historiques
pour les champs dont vous souhaitez conserver les données.

Remarque:  Lorsque vous cryptez un champ, les valeurs existantes ne sont pas cryptées. Pour crypter les données existantes,
contactez Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Cryptage des nouvelles données dans les champs (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Considérations générales relatives au cryptage de la plate-forme Shield (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Field Audit Trail Implementation Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Création de règles de partage basées sur des critères pour Field Service
Contrôlez qui peut afficher et mettre à jour les enregistrements. Le partage basé sur des critères est maintenant disponible pour sept
objets de service d'assistance. Vous pouvez définir jusqu'à 50 règles de partage basées sur des critères par objet.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui : pour pouvoir créer des règles de partage, les administrateurs doivent disposer de l'autorisation utilisateur Gérer le partage.

Pourquoi : le partage basé sur des critères offre un contrôle plus précis des paramètres de partage. Il est maintenant disponible dans
les objets de service d'assistance suivants :

• Emplacement

• Élément de produit

• Commande de retour

• Rendez-vous de service

• Ressource de service

• Territoire de service

• Type de travail

Par exemple, configurez une règle de partage en utilisant le champ Emplacement des produits afin de partager tous les enregistrements
de produits de votre entrepôt de San Francisco avec le responsable des entrepôts.
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Comment : créez des règles de partage dans la page Paramètres de partage, dans Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Règles de partage basées sur des critères (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Règles de partage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Filtrage des listes associées dans les rapports de service (globalement disponible)
Vous êtes submergé(e) par les rapports de service volumineux ? Limitez le nombre d'enregistrements affichés dans la liste associée des
rapports de service en ajoutant un filtre à n'importe quel modèle de rapport de service. Ainsi, les clients affichent uniquement les
enregistrements qui les concernent.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : les filtres de listes associées permettent de retirer les enregistrements inutiles dans les rapports de service. Pour simplifier
vos rapports de services à l'aide de filtres, vous pouvez procéder comme suit :

• Dans un modèle de rapport de service d'ordre d'exécution, créez un filtre dans la liste associée Éléments d'ordre d'exécution, qui
affiche uniquement les éléments fermés.

• Dans un modèle de rapport de service d'ordre d'exécution, créez deux listes associées pour séparer les éléments d'ordre d'exécution
par statut : un premier intitulé « Éléments en attente » et un deuxième intitulé « Éléments terminés ».

Lorsque le filtrage des listes associées des rapports de service était en version bêta, vous pouviez créer un seul filtre par liste associée, et
seuls les champs de liste de sélection pouvaient être filtrés. Vous pouvez maintenant créer jusqu'à cinq filtres par liste associée, et les
filtres peuvent être appliqués à des champs de liste de sélection ou de case à cocher (booléen).

Les opérateurs de filtrage (1) ci-dessous sont disponibles.

• Pour des champs de liste de sélection : Includes  ou Excludes

• Pour des champs de case à cocher : Equals  ou Not equals

Les valeurs de case à cocher (2) valides sont True  et False.

Comment : pour configurer un filtre, ouvrez un modèle de rapport de service, puis cliquez sur l'icône d'engrenage de la liste associée
que vous souhaitez filtrer. Sous l'onglet Filtres, définissez jusqu'à cinq filtres. Seuls les enregistrements qui répertorient une valeur
sélectionnée dans le champ de filtrage sont affichés dans les rapports de service utilisant le modèle.
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Remarque:

• Les valeurs de listes de sélection désactivées ne sont pas affichées dans la référence, mais vous pouvez les saisir manuellement.

• Les paramètres de filtrage sont visibles uniquement sous l'onglet Filtres.

• Le champ Statut des éléments de ligne de contrat n'est pas disponible pour le filtrage, et l'onglet Filtres n'est pas disponible
dans Internet Explorer 8.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de modèles de rapport de service (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Consignes relatives à la personnalisation des modèles de rapport de service (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Cryptage des champs dans les ordres d'exécution et les rendez-vous de service

Gestion d'un service d'assistance dans les communautés Lightning
Le partage des données de service d'assistance avec des partenaires, des sous-traitants et des clients a été simplifié. Tous les objets
standard de Field Service Lightning sont désormais disponibles dans les communautés Lightning. Les objets Field Service étaient
auparavant déjà disponibles dans les communautés élaborées avec le modèle Onglets Salesforce + Visualforce, mais seuls les ordres
d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous de service étaient disponibles dans les communautés Lightning.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning, aux communautés Onglets Salesforce + Visualforce et à toutes les
versions de l'application Salesforce.

Pourquoi : si vous utilisez une communauté pour échanger avec vos partenaires, employés ou clients, le maintien de lignes de
communication ouvertes est primordial pour la réussite de votre service d'assistance. Par exemple, ajoutez des commandes de retour
et des éléments de commande de retour afin de permettre aux clients de consulter le statut de leurs retours. Vous pouvez également
ajouter des ressources de service afin de permettre aux partenaires de consulter les compétences des ressources et la date de début.

Vous pouvez ajouter à des communautés Lightning les objets d'assistance de service suivants :

• Adresse

• Relation de l'actif

• Ressources attribuées

• Emplacement associé

• Emplacement

• Actif de maintenance

• Plan de maintenance

• Heures de fonctionnement

• Produit consommé

• Élément de produit

• Transaction d'élément de produit

• Demande de produit

• Élément de ligne de demande de produit

• Produit requis

• Transfert de produit

• Absence de ressource

• Préférences en ressources
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• Commande de retour

• Éléments de ligne de commande de retour

• Rendez-vous de service (déjà disponible)

• Équipe d'assistance

• Membre de l'équipe d'assistance

• Rapport de service

• Ressource de service

• Capacité en ressources de service

• Compétence de la ressource de service

• Territoire de service

• Emplacement du territoire de service

• Membre du territoire de service

• Expédition

• Compétences requises

• Feuille de temps

• Entrée de feuille de temps

• Plage horaire

• Ordre d'exécution (déjà disponible)

• Élément d'ordre d'exécution (déjà disponible)

• Type de travail

Remarque:  Cette liste ne comprend pas les objets qui ne sont pas uniques au service d'assistance, tels que les actifs, les comptes
et les contacts. En outre, les articles liés, qui sont des articles Knowledge joints à des objets d'assistance sur site, ne sont pas pris
en charge dans les communautés Lightning.

Comment : pour exposer un objet d’assistance sur site dans une communauté Lightning, créez une page d’objet dans le Gestionnaire
de page du Générateur de communauté. À l'invite, choisissez un objet. Le gestionnaire de page crée trois pages associées pour la page
d’objet : une page de détail d’enregistrement, une page de liste d’enregistrement et une page de liste associée. Ajoutez l'objet à la barre
de navigation de votre communauté, et la configuration est prête.

Conseil:  Contrôlez la sécurité au niveau du champ dans les objets que vous ajoutez à votre communauté afin de vous assurer
que les clients et partenaires affichent uniquement les champs dont ils ont besoin.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Objets pris en charge par les composants et les pages prêts à l'emploi dans les modèles de communauté (can be
outdated or unavailable during release preview)

Aide de Salesforce : Objets Field Service Lightning (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration de Field Service dans les communautés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Création de hiérarchies de territoire de service plus grandes
Une hiérarchie de territoires de service de désormais inclure jusqu'à 10 000 territoires de service. Auparavant, la limite était de 500. Selon
la façon dont vous organisez les territoires, la taille de la hiérarchie peut augmenter rapidement. Par conséquent, nous avons assoupli
la limitation pour vous faciliter la tâche.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : généralement, les territoires de service représentent les zones géographiques dans lesquelles votre équipe d'assistance sur
site travaille. Vous pouvez toutefois décider de créer des territoires fonctionnels, par exemple des secteurs commerciaux au lieu de
secteurs de service.

Comment : organisez les territoires de service dans une hiérarchie en utilisant le champ Territoire de service parent et la liste associée
Territoires de service enfants. Nous recommandons de commencer par créer les territoires de niveau supérieur. La nouvelle limitation
s'applique automatiquement aux clients de Field Service, aucune configuration n'est requise !

Modification du code de devise dans les feuilles de temps
Évitez les surprises dans les montants de rétribution. Permettez à votre force de travail mobile de changer la devise répertoriée dans
leurs feuilles de temps afin de refléter la devise utilisée dans leurs rendez-vous de service. Le code de devise ISO des feuilles de temps
et des entrées dans les feuilles de temps peut désormais être modifié dans l'interface utilisateur.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui : le champ Code de devise ISO est disponible uniquement si la fonctionnalité de devises multiples est activée dans votre organisation.
Tous les utilisateurs qui disposent de l'autorisation de modification sur les feuilles de temps peuvent mettre à jour le code de devise.

Pourquoi : auparavant, le champ Code de devise ISO des feuilles de temps et des entrées dans les feuilles de temps pouvait être mis à
jour uniquement avec l'API. Désormais, les techniciens qui consignent leurs heures de déplacement et de travail peuvent mettre à jour
la devise, si nécessaire. Par exemple, si un répartiteur en Allemagne crée un rendez-vous de service pour une équipe au Danemark, le
technicien peut changer la devise de EUR (euro) à DKK (couronne danoise) pour définir un paiement en devise locale.

Comment : pour permettre à votre équipe de mettre à jour la devise dans les feuilles de temps, assurez-vous que le champ Code de
devise ISO (nom d'API : CurrencyIsoCode) est ajouté à vos présentations de page de feuille de temps et d'entrée dans la feuille
de temps.

Gestion des rendez-vous Snap-ins : réservation, modification et annulation de
rendez-vous par les clients (bêta)
La gestion des rendez-vous Snap-ins (bêta) facilite la planification, la modification et l'annulation de rendez-vous avec votre force de
travail mobile pour vos clients. L'expérience est pilotée par Visual Workflow, ce qui signifie que vous pouvez créer l'interaction parfaite,
et déterminer quand et comment créer des enregistrements associés tels que des ordres d'exécution.

Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited et Developer,
dans le package géré Field Service Lightning installé et utilisant la version 5.0 ou supérieure de l'extrait de code Snap-ins.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Gestion des rendez-vous Snap-ins correspond à un aperçu et n'est pas considérée
comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Qui : Les utilisateurs de communauté qui disposent de l'ensemble d'autorisations FSL Self Service. les administrateurs qui disposent de
l'ensemble d'autorisations FSL Admin.
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Comment : pour cette fonctionnalité bêta, vous devez avoir un système d'assistance sur site établi avec le package géré Field Service
Lightning et une communauté Salesforce active. Pour permettre aux clients de gérer les rendez-vous dans une communauté, vous devez
activer la prise de rendez-vous Snap-ins, et installer et configurer les flux de planification FSL.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Prise en charge de la gestion des rendez-vous de la communauté (bêta)

Package géré Field Service : optimisation de la planification des ressources, mises à
jour Gantt en direct et filtres de listes personnalisées
Facilitez le travail des ressources dans le traitement des changements de dernière minute. Observez l'application immédiate de vos
modifications dans le graphique de Gantt. Permettez à vos répartiteurs de créer leurs propres vues de liste avec des filtres personnalisés.

DANS CETTE SECTION :

Optimisation de la journée, une ressource à la fois

La nature dynamique de la journée de service peut désorganiser votre parfait planning. Gérez les changements de planning de
dernière minute avec l'optimisation de la planification des ressources. Cette fonctionnalité optimise rapidement le planning d'un
technicien spécifique sans affecter les autres planifications.

Amélioration de l'expérience des répartiteurs avec les mises à jour en direct du graphique de Gantt (bêta)

Recevez des mises à jour en direct sur les objets du graphique de Gantt. Les modifications apportées à l'absence de ressources, aux
rendez-vous de service, aux ressources attribuées, à la capacité en ressources de service, aux ressources de service (localisation en
direct) et aux requêtes d'optimisation, sont reflétées en temps réel dans le graphique de Gantt. Auparavant, les répartiteurs devaient
attendre 1 à 10 secondes pour recevoir une mise à jour.

Personnalisation des vues de liste de la console du répartiteur avec des filtres personnalisés

Les vues de liste du package géré Field Service sont désormais similaires aux vues de liste auxquelles vous êtes habitué(e) dans
Salesforce. Permettez aux répartiteurs de créer les vues de liste dont ils ont besoin à l'aide de filtres de liste personnalisée basés sur
des expressions booléennes. Ils peuvent définir la période par la date Horizon ou les dates Gantt, et appliquer une logique de filtrage
complexe. Les filtres peuvent être privés ou partagés avec d'autres utilisateurs.

Prise en compte des heures de fonctionnement des membres de territoires secondaires

Le moteur de planification respecte désormais la disponibilité de vos ressources dans les territoires secondaires. De plus, lors de la
vérification de la disponibilité des techniciens dans un territoire, vous pouvez consulter les heures de disponibilité dans le territoire
des membres de territoires secondaires.

Expérience optimisée dans la console du répartiteur

Dans la version Summer ‘18, nous avons amélioré l'expérience d'utilisation de la Console du répartiteur. Un administrateur peut
modifier les paramètres de la Console du répartiteur pour accélérer le chargement du graphique de Gantt. Les modifications que
les répartiteurs apportent à la console sont désormais mémorisées.

Rationalisation des tâches de la console du répartiteur

Dans la version Summer ‘18 et ultérieures, vos répartiteurs sont plus efficaces avec des révisions d'itinéraires, des estimations plus
précises pour les temps de déplacement des techniciens et des erreurs d'optimisation plus claires, et plus encore.

Prise en charge de la gestion des rendez-vous de la communauté (bêta)

Le package géré Field Service Lightning inclut un nouvel ensemble d'autorisations qui prend en charge la nouvelle fonctionnalité
snap-in bêta de gestion des rendez-vous de communauté.
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Optimisation de la journée, une ressource à la fois
La nature dynamique de la journée de service peut désorganiser votre parfait planning. Gérez les changements de planning de dernière
minute avec l'optimisation de la planification des ressources. Cette fonctionnalité optimise rapidement le planning d'un technicien
spécifique sans affecter les autres planifications.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Qui : les répartiteurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Répartiteur FSL et de l'autorisation personnalisée Optimisation de la
planification des ressources.

Comment : les administrateurs doivent attribuer l'autorisation personnalisée Optimisation de la planification des ressources aux
répartiteurs qui exécutent des optimisations sur des ressources individuelles. Les répartiteurs affichent et utilisent l'optimisation de la
planification des ressources dans le graphique de Gantt.

Amélioration de l'expérience des répartiteurs avec les mises à jour en direct du graphique de Gantt
(bêta)
Recevez des mises à jour en direct sur les objets du graphique de Gantt. Les modifications apportées à l'absence de ressources, aux
rendez-vous de service, aux ressources attribuées, à la capacité en ressources de service, aux ressources de service (localisation en direct)
et aux requêtes d'optimisation, sont reflétées en temps réel dans le graphique de Gantt. Auparavant, les répartiteurs devaient attendre
1 à 10 secondes pour recevoir une mise à jour.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les mises à jour en direct du graphique de Gantt correspondent à un aperçu et ne
font pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité
à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.
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Qui : les répartiteurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Répartiteur FSL et de l'ensemble d'autorisations personnalisé API
Streaming FSL. les administrateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Administrateur FSL et de l'ensemble d'autorisations
personnalisé API Streaming FSL.

Comment : pour activer cette fonctionnalité, accédez à l'application Field Service Admin. Dans Paramètres de Field Service, accédez à
Interface utilisateur de la console du répartiteur > Mise à jour de Gantt, puis cliquez sur Les mises à jour du graphique de Gant
sont activées à l'échelle de l'organisation. Pour définir des répartiteurs, les administrateurs doivent disposer de l'ensemble d'autorisations
personnalisé API Streaming FSL.

Remarque:  Les mises à jour en direct du graphique de Gantt sont prises en charge uniquement si votre modèle de partage est
défini sur privé pour les objets Rendez-vous de service, Ressource de service et Requête d'optimisation.

Personnalisation des vues de liste de la console du répartiteur avec des filtres personnalisés
Les vues de liste du package géré Field Service sont désormais similaires aux vues de liste auxquelles vous êtes habitué(e) dans Salesforce.
Permettez aux répartiteurs de créer les vues de liste dont ils ont besoin à l'aide de filtres de liste personnalisée basés sur des expressions
booléennes. Ils peuvent définir la période par la date Horizon ou les dates Gantt, et appliquer une logique de filtrage complexe. Les filtres
peuvent être privés ou partagés avec d'autres utilisateurs.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Qui : les répartiteurs doivent disposer de l'ensemble d'autorisations FSL Dispatcher et de l'autorisation personnalisée Créer un filtre pour
pouvoir créer, modifier et supprimer des filtres personnels personnalisés depuis la console du répartiteur. Pour pouvoir partager ou
masquer des filtres personnalisés avec le paramètre Rendre ce filtre disponible pour tous les utilisateurs, ils doivent également
disposer de l'autorisation personnalisée Publier un filtre.

Comment : pour activer les filtres personnalisés, accédez à l'application Field Service Admin. Dans Paramètres de Field Service, accédez
à Interface utilisateur de la console du répartiteur, puis sélectionnez Activer les filtres personnalisés. Lorsque vous créez ou
modifiez un filtre personnalisé, sélectionnez Rendre ce filtre disponible pour tous les utilisateurs. Sinon, il est affiché uniquement
pour vous.

Remarque:  Les filtres personnalisés Field Service remplacent la fonctionnalité de vue de liste personnalisée existante. Par
conséquent, lorsque les filtres personnalisés sont activés, les vues de liste personnalisées existantes ne sont plus accessibles.
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Prise en compte des heures de fonctionnement des membres de territoires secondaires
Le moteur de planification respecte désormais la disponibilité de vos ressources dans les territoires secondaires. De plus, lors de la
vérification de la disponibilité des techniciens dans un territoire, vous pouvez consulter les heures de disponibilité dans le territoire des
membres de territoires secondaires.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Qui : les répartiteurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Répartiteur FSL.

Remarque:  Les heures secondaires doivent être comprises dans les heures du territoire principal. Par exemple, si un technicien
est disponible de 8h00 à 20h00 dans son territoire principal, il ne peut pas être disponible avant 8h00 ou après 20h00 dans un
territoire secondaire.

Expérience optimisée dans la console du répartiteur
Dans la version Summer ‘18, nous avons amélioré l'expérience d'utilisation de la Console du répartiteur. Un administrateur peut modifier
les paramètres de la Console du répartiteur pour accélérer le chargement du graphique de Gantt. Les modifications que les répartiteurs
apportent à la console sont désormais mémorisées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Qui : les répartiteurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Répartiteur FSL.

Comment :

• Contrôler le nombre de jours chargés dans le graphique de Gantt : par défaut, le graphique de Gantt est chargé avec les deux
jours précédents et les deux jours suivants par rapport à la résolution de vue sélectionnée. Par exemple, si la vue sélectionnée est
une vue quotidienne et que la date d'horizon est définie sur le 3 mai, le graphique de Gantt charge les 1er, 2, 3, 4 et 5 mai. Le
répartiteur peut parcourir ces dates sans attendre le chargement de ces jours. Vous pouvez désormais contrôler le nombre de jours
supplémentaires chargés, 3, 2, 1 ou 0 jours par rapport à la date d'horizon. Les organisations qui ont un grand nombre de rendez-vous
de service quotidiens peuvent réduire le nombre de jours chargés afin d'afficher plus de rendez-vous dans le graphique de Gantt.
Pour définir cette préférence, accédez à l'application Field Service Admin. Dans les Paramètres de Field Service, accédez à Interface
utilisateur de la console du répartiteur, puis définissez le sélecteur Limitations du chargement initial de jours dans le
graphique de Gantt.

• Charger le diagramme de Gantt sur la date du jour : les utilisateurs de la console du répartiteur peuvent désormais définir le
chargement du graphique de Gantt sur la date du jour. Les utilisateurs qui utilisent régulièrement le graphique de Gantt pour planifier
les prochains jours, peuvent conserver le comportement actuel qui charge la dernière date sélectionnée. Les autres utilisateurs qui
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utilisent généralement le graphique de Gantt pour suivre l'exécution des tâches quotidiennes, peuvent définir le nouveau paramètre
sur le changement de la date du jour. Pour définir cette préférence, cliquez sur l'icône des paramètres de la console de répartiteur,
puis sur Paramètres de la console du répartiteur. Sélectionnez Charger le diagramme de Gantt sur la date du jour.

• Cohérence des préférences : les répartiteurs peuvent ajuster les contrôles de l'interface en fonction de leurs besoins. La console
de répartiteur mémorise désormais les préférences de l'utilisateur pour éviter une reconfiguration de la vue à chaque chargement.
La console du répartiteur mémorise les préférences suivantes.

1. Le filtre sélectionné dans la liste Rendez-vous de service

2. La case à cocher Mapper les dates Gantt

3. Le verrou Gantt

4. Le filtre des heures

5. Le filtre des ressources

6. Les marqueurs de la carte

• Désactiver le filtre des compétences dans le diagramme de Gantt : le filtre des compétences permet d'afficher dans le graphique
de Gantt uniquement les ressources de service qui ont des compétences spécifiques. Ainsi, la console du répartiteur charge toutes
les données associées aux compétences. Pour les organisations qui gèrent de nombreuses compétences par ressources, le chargement
peut être long ou dépasser la limite en temps processeur Apex. Vous pouvez désormais contrôler l'activation ou non du filtre des
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compétences. Si vos répartiteurs n'utilisent pas le filtre des compétences ou si le nombre de ressources de service à afficher dans le
graphique de Gantt avec de nombreuses compétences est élevé, il est préférable de désactiver le filtre des compétences. Pour définir
cette préférence, accédez à l'application Field Service Admin. Dans Paramètres de Field Service, accédez à Interface utilisateur de
la console du répartiteur, puis sélectionnez Désactiver le filtrage des ressources par compétences dans la console du
répartiteur.

Rationalisation des tâches de la console du répartiteur
Dans la version Summer ‘18 et ultérieures, vos répartiteurs sont plus efficaces avec des révisions d'itinéraires, des estimations plus précises
pour les temps de déplacement des techniciens et des erreurs d'optimisation plus claires, et plus encore.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Qui : les répartiteurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Répartiteur FSL.

Pourquoi :

• Basculer d'un jour à l'autre dans l'itinéraire quotidien d'une ressource : pour suggérer des parcours plus efficaces, examinez
rapidement les itinéraires qu'un technicien emprunte au quotidien. Une fonctionnalité couramment utilisée dans la console du
répartiteur est la carte des parcours quotidiens, accessible dans la fenêtre des ressources de service. Vous pouvez parcourir les jours
en cliquant la date en bleu en haut de la carte et consulter les détails des rendez-vous de service en bas de la carte. Auparavant,
pour évaluer le parcours d'une ressource de service sur plusieurs jours, vous deviez rouvrir le sélecteur de date et cliquer sur la date
que vous souhaitiez consulter. Il suffit désormais d'utiliser les flèches « précédent » et « suivant ».

• Ignorer le premier et le dernier déplacement quotidien d'un technicien : réduisez les temps de trajet dans vos plannings de
service d'assistance. Lorsque vos agents mobiles ne passent pas par un centre de répartition, il n'est pas nécessaire de prendre en
compte les temps de trajet personnels dans leur planning quotidien. En ignorant le premier et le dernier déplacement, vous calculez
des temps de trajet plus précis.

• Accéder à des informations supplémentaires avec l'optimisation des messages d'erreur : dans la version Summer ‘18, nous
avons mis à jour les messages d'erreur associés à l'optimisation de la planification. Vos répartiteurs peuvent désormais identifier plus
facilement la nature des problèmes.
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• Simplifier la planification manuelle avec l'ajustement : Lors d'une planification manuelle, vous souhaitez parfois qu'un rendez-vous
de service commence immédiatement après le précédent, en tenant compte du temps de trajet. Auparavant, vous deviez faire un
essai pour déterminer l'horaire correct. Vous pouvez désormais utiliser la capacité d'ajustement pour obtenir rapidement le même
résultat.

Lorsque vous faites glisser un rendez-vous de service pour le déplacer, maintenez simplement la touche Ctrl enfoncée. Un indicateur
confirme que le mode d'ajustement est actif au-dessus du graphique de Gantt, en regard des dates de début et de fin désignées.
Déposez le rendez-vous de service en superposant le début et la fin du rendez-vous de service adjacent. Les rendez-vous de service
sont automatiquement organisés dans l'ordre correct, avec un écart correspondant au temps de trajet.

• Ajuster la taille du volet de filtrage : le côté gauche de la console de répartiteur contient le volet de filtrage et la liste des rendez-vous
de service. Une fois votre filtre configuré, vous pouvez libérer de l'espace et afficher plus de rendez-vous de service. L'opération est
simple ! Faites glisser la bordure du volet pour ajuster sa taille.

Prise en charge de la gestion des rendez-vous de la communauté (bêta)
Le package géré Field Service Lightning inclut un nouvel ensemble d'autorisations qui prend en charge la nouvelle fonctionnalité snap-in
bêta de gestion des rendez-vous de communauté.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Gestion des rendez-vous Snap-ins correspond à un aperçu et n'est pas considérée
comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
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production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Qui : les administrateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations FSL Admin. Les utilisateurs de communauté qui disposent de
l'ensemble d'autorisations FSL Self Service.

Pourquoi : offrez à vos clients une expérience de gestion des rendez-vous hors-pair avec la Gestion des rendez-vous Snap-ins (bêta).

Comment : accédez à l'application Field Service Admin. Dans Paramètres de Field Service, accédez à Commencer > Ensembles
d'autorisations, puis cliquez sur FSL Self Service.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Gestion des rendez-vous Snap-ins : réservation, modification et annulation de rendez-vous par les clients (bêta)

Field Service pour Mobile : Android 4.0
La version 4.0 intègre à la version Android de Field Service Lightning plusieurs de vos fonctionnalités favorites qui étaient auparavant
disponibles uniquement dans la version iOS. Contrôlez l'affichage des absences de ressources dans l'onglet du profil avec des présentations.
Utilisez des listes de sélection dépendantes pour favoriser la réussite de vos clients. Consommez des produits de plusieurs emplacements
d'inventaire. Utilisez des actions rapides pour fournir des flux à vos utilisateurs. Mettez les publications dans Chatter en file d'attente,
même lorsque vous êtes hors ligne. Présentez des images utiles dans les articles Knowledge. Offrez plusieurs vues de liste personnalisées
pour permettre aux utilisateurs de contrôler l'écran de planification. Pointez vers l'application Salesforce lorsque certaines vues de liste
sont visualisées.

Conseil:  La mise à jour de la version 4.0 vers Field Service Lightning pour Android sera disponible sur Google Play mi-juillet 2018.
Après avoir installé et mis à niveau vers la version 4.0, les utilisateurs pourront bénéficier des fonctionnalités documentées dans
cette section.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation d'actions Lightning dans l'application Field Service (Android et iOS)

Un nouveau paramètre basé sur le profil permet d'afficher les actions mobiles et Lightning Experience dans les enregistrements de
l'application mobile Field Service Lightning. Ces actions sont affichées à la place de l'extension d'application et des actions de l'éditeur
Salesforce Classic.
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Communication claire avec les améliorations de Chatter hors ligne

Accédez à davantage de fonctionnalités Chatter favorites dans Field Service Lightning pour Android même en l'absence d'accès à
Internet. Les utilisateurs qui travaillent hors ligne peuvent visualiser le fil Chatter, créer des publications, commenter dans des
publications et charger des images dans le fil Chatter des enregistrements préparés.

Création de vues de liste personnalisées pour l'écran de planification

Offrez à votre force de travail mobile de nouvelles possibilités de contrôle de l'écran de planification. Les vues de liste permettent
de renseigner l'écran de planification avec des rendez-vous de service basés sur différents critères de filtrage configurables.

Choix pertinent avec les listes de sélection dépendantes

Vos utilisateurs ne souhaitent pas encombrer davantage leur écran. Limitez les éléments affichés dans l'interface utilisateur à l'aide
de listes de sélection dépendantes. Une liste de sélection dépendante présente un sous-ensemble d'options à sélectionner. Les
utilisateurs affichent uniquement les options correspondant à leur situation.

Illustration de votre point avec des images dans les articles Knowledge

Les utilisateurs peuvent désormais visualiser les images des articles Knowledge qu'ils ouvrent dans Field Service Lightning pour
Android. La prise en charge graphique dans les articles Knowledge permet aux auteurs d'illustrer leurs instructions avec des images
qui facilitent et accélèrent la compréhension des contenus pour les utilisateurs.

Consommation de produits à partir d'emplacements multiples (bêta)

En réalisant un travail, votre équipe mobile peut désormais ajouter des produits à la liste associée Produits consommés depuis
plusieurs emplacements. Auparavant, les produits consommés d'un ordre d'exécution ou d'un élément de ligne pouvaient être
associés à un seul emplacement. De plus, un nouveau filtre d'emplacement dans les produits consommés permet aux utilisateurs
de préciser des emplacements de recherche spécifiques.

Connexion de flux en tant qu'actions rapides

Fournissez à vos utilisateurs Android des flux personnalisés créés dans Cloud Flow Designer à l'aide d'actions rapides. Les actions
rapides sont configurées par présentation de page. Par conséquent, vous pouvez ajouter différents flux à différentes présentations
de page à attribuer aux utilisateurs. Pour les organisations multilingues, vous pouvez également localiser les étiquettes des actions
rapides. Auparavant, vous deviez connecter les flux à Field Service Lightning en tant qu'extensions d'application.

Lien vers l'application Salesforce avec des listes associées

Pour optimiser les performances, les règles de préparation hors ligne téléchargent désormais un nombre limité d'enregistrements
de liste associée. Au lieu de télécharger tous les enregistrements d'une liste associée, les utilisateurs sont liés à l'application Salesforce
lorsqu'ils visualisent une liste associée particulière. Les listes associées dans les rendez-vous de service, les ordres d'exécution, les
éléments d'ordre d'exécution et les actifs restent préparées par Field Service Lightning pour Android.

Optimisation de l'espace à l'écran en personnalisant les absences de ressource

Contrôlez les champs que votre force de travail mobile affiche en visualisant les absences de ressources dans l'onglet de profil Field
Service Lightning. Retirez les champs qui n'intéressent pas les utilisateurs et mettez en évidence les champs les plus pertinents.

Gain de temps avec le scanner de code à barres

Travaillez plus intelligemment, pas plus longtemps. Le scanner de code à barres permet à votre force de travail mobile de copier des
codes à barres série 1D et des codes QR 2D dans n'importe quel champ de chaîne, de zone de texte, numérique et de référence en
mode édition, en utilisant leur appareil mobile.

Capture de signatures multiples dans les rapports de service

Capturez efficacement et suivez les signatures dans les rapports de service en utilisant les modèles qui contiennent des blocs de
signatures multiples.
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Utilisation d'actions Lightning dans l'application Field Service (Android et iOS)
Un nouveau paramètre basé sur le profil permet d'afficher les actions mobiles et Lightning Experience dans les enregistrements de
l'application mobile Field Service Lightning. Ces actions sont affichées à la place de l'extension d'application et des actions de l'éditeur
Salesforce Classic.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic, à Lightning Experience et à l'application mobile Field Service Lightning pour
Android et iOS.

Quand :

Important:  ce paramètre est en lecture seule jusqu'à la mise à jour de l'application Field Service Lightning pour iOS et Android
vers la version 5.0.

Pourquoi : auparavant, l'application mobile Field Service Lightning affichait uniquement les actions des extensions d'application et de
l'éditeur Salesforce Classic. Vous pouvez désormais configurer l'application pour afficher à la place les actions Lightning Experience et
les actions mobiles.

La présentation de page des détails d'enregistrement comporte deux sections : « Actions rapides dans l'éditeur Salesforce Classic » et «
Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience ». Vous pouvez maintenant mettre à jour n'importe quelle configuration des paramètres
mobiles de Field Service Lightning afin d'afficher pour les utilisateurs de l'application uniquement les actions de la deuxième section.

Comment : ce paramètre est désactivé par défaut. Par conséquent, les utilisateurs affichent les modifications uniquement si vous les
activez pour eux. Voici comment activer le nouveau paramètre pour un ou plusieurs profils utilisateur :

Dans la page Paramètres de Field Service Mobile, dans Configuration, cliquez sur Modifier en regard de la configuration des paramètres
mobiles que vous souhaitez mettre à jour. Sélectionnez Utiliser les actions mobiles Salesforce, puis enregistrez vos modifications.
Nous vous recommandons de vérifier vos attributions de paramètres mobiles pour vous assurer que les profils utilisateur appropriés
utilisent la configuration des paramètres mobiles.

Remarque:  Ce paramètre affecte uniquement l'expérience de l'application mobile. Les utilisateurs n'affichent pas les modifications
dans le site complet de Salesforce.

Communication claire avec les améliorations de Chatter hors ligne
Accédez à davantage de fonctionnalités Chatter favorites dans Field Service Lightning pour Android même en l'absence d'accès à Internet.
Les utilisateurs qui travaillent hors ligne peuvent visualiser le fil Chatter, créer des publications, commenter dans des publications et
charger des images dans le fil Chatter des enregistrements préparés.

Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 4.0 est disponible en téléchargement depuis Google Play mi-juillet 2018.

Comment : les utilisateurs de Field Service Lightning pour Android peuvent visualiser le fil Chatter hors ligne dans les enregistrements
qui ont été préparés (téléchargés sur leur appareil mobile). Les enregistrements sont automatiquement téléchargés en fonction de la
vue de liste par défaut dans les paramètres de Field Service Mobile Settings et le calendrier de rendez-vous de service attribués de
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l'utilisateur. Les enregistrements qui ne font pas partie de la vue de liste par défaut sont téléchargés lorsqu'ils sont ouverts manuellement
par l'utilisateur dans l'application avec une connexion à Internet.

Les utilisateurs qui travaillent hors ligne peuvent également créer des publications, commenter dans des publications et charger des
images dans le fil Chatter pour les enregistrements préparés. Toutes les publications, tous les commentaires ou fichiers publiés dans le
fil Chatter sont ajoutés à la file d'attente de chargement jusqu'au rétablissement de la connectivité Internet.

Création de vues de liste personnalisées pour l'écran de planification
Offrez à votre force de travail mobile de nouvelles possibilités de contrôle de l'écran de planification. Les vues de liste permettent de
renseigner l'écran de planification avec des rendez-vous de service basés sur différents critères de filtrage configurables.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et Field Service Lightning pour Android dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : la version 4.0 est disponible en téléchargement depuis Google Play mi-juillet 2018.

Qui : Pour créer des vues de liste personnalisées, l'accès en lecture sur les rendez-vous de service et l'autorisation utilisateur Créer et
personnaliser des vues de liste sont requis. Pour créer, modifier et supprimer des vues de liste publiques, l'autorisation utilisateur Gérer
les vues de liste publiques est requise.

Comment : utilisez le Lanceur d'application pour accéder aux rendez-vous de service. Utilisez ensuite le contrôleur de vue de liste pour
créer des vues de liste Rendez-vous de service. Pour configurer votre utilisation des vues de liste, cliquez sur Modifier les filtres de
liste. Pour contrôler les champs affichés dans l'application, sur l'écran de planification, utilisez Champs sélectionnés à afficher.

Conseil:  Les enregistrements inclus dans des vues de liste personnalisées ne sont pas automatiquement préparés. Seule la vue
de liste par défaut, que vous pouvez spécifier dans la Configuration, sous Paramètres de Field Service Mobile, est disponible hors
ligne.

Choix pertinent avec les listes de sélection dépendantes
Vos utilisateurs ne souhaitent pas encombrer davantage leur écran. Limitez les éléments affichés dans l'interface utilisateur à l'aide de
listes de sélection dépendantes. Une liste de sélection dépendante présente un sous-ensemble d'options à sélectionner. Les utilisateurs
affichent uniquement les options correspondant à leur situation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et Field Service Lightning pour Android dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : la version 4.0 est disponible en téléchargement depuis Google Play mi-juillet 2018.

Illustration de votre point avec des images dans les articles Knowledge
Les utilisateurs peuvent désormais visualiser les images des articles Knowledge qu'ils ouvrent dans Field Service Lightning pour Android.
La prise en charge graphique dans les articles Knowledge permet aux auteurs d'illustrer leurs instructions avec des images qui facilitent
et accélèrent la compréhension des contenus pour les utilisateurs.

Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. La base de connaissances Knowledge doit être activée dans votre organisation.

Quand : la version 4.0 est disponible en téléchargement depuis Google Play mi-juillet 2018.
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Consommation de produits à partir d'emplacements multiples (bêta)
En réalisant un travail, votre équipe mobile peut désormais ajouter des produits à la liste associée Produits consommés depuis plusieurs
emplacements. Auparavant, les produits consommés d'un ordre d'exécution ou d'un élément de ligne pouvaient être associés à un seul
emplacement. De plus, un nouveau filtre d'emplacement dans les produits consommés permet aux utilisateurs de préciser des
emplacements de recherche spécifiques.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la consommation de produits à partir d'emplacements multiples correspond à un
aperçu et n'est pas considérée comme un « Service » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce.
Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique
ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas
être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable
de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions,
droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus
non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires
et suggestions sur cette fonctionnalité dans IdeaExchange.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et Field Service Lightning pour Android dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : la version 4.0 est disponible en téléchargement depuis Google Play mi-juillet 2018.

Comment : Pour activer la fonctionnalité d'emplacement multiple, créez un paramètre pour l'application connectée Salesforce Field
Service pour Android. Pour une aide sur les paramètres d'application connectée, suivez les liens ci-dessous.

Remarque:  Les produits consommés à partir d'emplacements multiples sont pris en charge pour :

• Jusqu'à 10 emplacements hiérarchiques ou 10 emplacements transfrontaliers, classés par date de dernière modification, et

• Jusqu'à 1000 éléments de produit renvoyés pour chaque emplacement.

Connexion de flux en tant qu'actions rapides
Fournissez à vos utilisateurs Android des flux personnalisés créés dans Cloud Flow Designer à l'aide d'actions rapides. Les actions rapides
sont configurées par présentation de page. Par conséquent, vous pouvez ajouter différents flux à différentes présentations de page à
attribuer aux utilisateurs. Pour les organisations multilingues, vous pouvez également localiser les étiquettes des actions rapides.
Auparavant, vous deviez connecter les flux à Field Service Lightning en tant qu'extensions d'application.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et Field Service Lightning pour Android dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : la version 4.0 est disponible en téléchargement depuis Google Play mi-juillet 2018.

Lien vers l'application Salesforce avec des listes associées
Pour optimiser les performances, les règles de préparation hors ligne téléchargent désormais un nombre limité d'enregistrements de
liste associée. Au lieu de télécharger tous les enregistrements d'une liste associée, les utilisateurs sont liés à l'application Salesforce
lorsqu'ils visualisent une liste associée particulière. Les listes associées dans les rendez-vous de service, les ordres d'exécution, les éléments
d'ordre d'exécution et les actifs restent préparées par Field Service Lightning pour Android.

Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 4.0 est disponible en téléchargement depuis Google Play mi-juillet 2018.
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Comment : aucune configuration n'est requise pour activer cette fonctionnalité. Les utilisateurs qui n'ont pas installé l'application
Salesforce sont invités à la télécharger et à l'installer lorsqu'ils tentent d'ouvrir un enregistrement associé qui n'a pas déjà été téléchargé
par Field Service Lightning.

Optimisation de l'espace à l'écran en personnalisant les absences de ressource
Contrôlez les champs que votre force de travail mobile affiche en visualisant les absences de ressources dans l'onglet de profil Field
Service Lightning. Retirez les champs qui n'intéressent pas les utilisateurs et mettez en évidence les champs les plus pertinents.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et Field Service Lightning pour Android dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : la version 4.0 est disponible en téléchargement depuis Google Play mi-juillet 2018.

Comment : dans la Configuration, modifiez la présentation de page des ressources de service. Dans la présentation de page des ressources
de service, modifiez la présentation de la liste associée des absences de ressource. S'ils sont inclus dans les champs sélectionnés de la
présentation de page de la liste associée, les champs d'heure de début et de fin sont mis en évidence dans des en-têtes. Vous pouvez
ajouter jusqu'à trois champs à afficher sous l'en-tête.

Gain de temps avec le scanner de code à barres
Travaillez plus intelligemment, pas plus longtemps. Le scanner de code à barres permet à votre force de travail mobile de copier des
codes à barres série 1D et des codes QR 2D dans n'importe quel champ de chaîne, de zone de texte, numérique et de référence en mode
édition, en utilisant leur appareil mobile.

Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 4.0 est disponible en téléchargement depuis Google Play mi-juillet 2018.

Comment : accédez au scanner de code à barres à partir de n'importe quel champ pris en charge en cliquant sur le widget de code à
barres dans le champ.

Capture de signatures multiples dans les rapports de service
Capturez efficacement et suivez les signatures dans les rapports de service en utilisant les modèles qui contiennent des blocs de signatures
multiples.

Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 4.0 est disponible en téléchargement depuis Google Play mi-juillet 2018.

Comment : Votre force de travail mobile peut désormais collecter plusieurs signatures dans des rapports de service qui contiennent
des blocs de signatures multiples. Ainsi, vos techniciens, clients et partenaires peuvent tous signer les rapports de service. Chaque bloc
de signature a un type de signature unique, votre force de travail mobile sait toujours qui doit signer un rapport de service.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Winter '18 : Actions supplémentaires avec les signatures multiples dans les rapports de service

232

Service d’assistance : support de la communauté Lightning,
articles sur les types de travail et parcours

Notes de publication de Salesforce Summer ’18

http://releasenotes.docs.salesforce.com/fr-fr/winter18/release-notes/rn_field_service_signatures.htm#rn_field_service_signatures


Canaux : flux de configuration de Live Agent, API pour Lightning Experience
et support hors ligne de Snap-Ins Chat
Prenez rapidement en main le nouveau flux de configuration pour Live Agent et Snap-Ins Chat. De nouvelles méthodes Live Agent sont
également disponibles dans l'API JavaScript Lightning Console. Vous pouvez également permettre à vos clients de consigner une requête
lorsque vos agents de chat sont hors ligne.

DANS CETTE SECTION :

Live Agent : améliorations du chat dans Lightning Experience

Augmentez l'efficacité de vos agents avec des outils de productivité optimisés spécialement conçus pour Lightning Experience.
Vous pouvez également guider vos agents par chat avec Lightning Guided Engagement. Les notifications de messages sont mises
en évidence avec des onglets qui clignotent. Les agents peuvent prévisualiser les fichiers joints aux chats dans l'explorateur de fichiers
Salesforce.

Snap-ins Chat : amélioration du chat dans l'extrait de code 5.0

Utilisez des composants Lightning pour personnaliser l'interface utilisateur du snap-in chat réduit. Fournissez un formulaire de
requête que les clients du chat peuvent remplir lorsque vos agents sont hors ligne. Mettez à niveau votre extrait de code Snap-ins
vers la version 5.0 pour utiliser la gestion des rendez-vous et les autres nouvelles fonctionnalités.

Snap-ins pour applications mobiles : création d'applications plus efficaces, plus rapides et plus légères

Nous avons réduit l'empreinte du kit de développement Snap-ins SDK, car nous n'exigeons plus la dépendance au Salesforce Mobile
SDK. Nous avons rationalisé le processus d'authentification pour la gestion authentifiée de Knowledge et des requêtes. Nous avons
également agrémenté l'expérience utilisateur de Live Agent Chat avec des bulles de chat plus élégantes et un indicateur de saisie
dynamique.

CTI : guider les agents de votre centre d'appel avec des flux

Guidez les agents de votre centre d'appel à travers les processus à plusieurs étapes avec l'Engagement guidé Lightning. Les appels
entrants peuvent s'afficher à l'écran dans une page d'enregistrement avec une liste de flux que l'agent du centre d'appel doit
compléter. Le premier flux peut même être lancé automatiquement pour montrer aux agents par où commencer. Les données de
l'appel, notamment le numéro de téléphone ou le nom du client, sont directement transmis au flux lorsqu'il s'affiche à l'écran.

Live Agent : améliorations du chat dans Lightning Experience
Augmentez l'efficacité de vos agents avec des outils de productivité optimisés spécialement conçus pour Lightning Experience. Vous
pouvez également guider vos agents par chat avec Lightning Guided Engagement. Les notifications de messages sont mises en évidence
avec des onglets qui clignotent. Les agents peuvent prévisualiser les fichiers joints aux chats dans l'explorateur de fichiers Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Résolution des requêtes avec le chat et l'Engagement guidé Lightning

Guidez vos agents à travers vos processus métiers avec l'Engagement guidé Lightning. Lorsqu'un chat est accepté, les agents affichent
le chat, les détails de contact, ainsi que les flux que vous avez définis et qui doivent être effectués. Les agents affichent les processus
métiers correspondants directement à côté de leur chat, car les flux sont ouverts dans des sous-onglets de l'onglet de chat principal.
L'Engagement guidé Lightning est efficace pour vos agents, et également pour vous, car vous pouvez configurer toutes les
fonctionnalités avec des clics, sans code.

Notifications de messages entrants dans Live Agent pour attirer l'attention de vos agents

Lorsqu'un client répond à un chat, en plus d'un point rouge, l'onglet de chat devient bleu foncé et clignote trois fois pour notifier
l'agent de l'arrivée d'un nouveau message. Cette fonctionnalité est automatiquement activée pour les agents qui utilisent Lightning
Experience.
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Prévisualisation des fichiers joints à Live Agent dans Lightning Experience

Dans Lightning Experience, les agents de support peuvent prévisualiser les fichiers joints envoyés et reçus dans les chats Live Agent.
Les fichiers joints à un chat utilisent désormais l'objet Fichiers, qui est totalement pris en charge dans Lightning Experience, au lieu
de l'objet Pièces jointes. La liste associée Pièces jointes affiche une image miniature du fichier et la taille du fichier. Les agents peuvent
cliquer sur le fichier pour le prévisualiser dans l'explorateur de fichiers. Cette fonctionnalité est automatiquement activée dans
Lightning Experience.

Personnalisation de la page des visiteurs de Live Chat dans Lightning Experience

Nous avons ajouté une page Lightning préconfigurée pour les visiteurs de Live Chat. Les administrateurs qui conçoivent leurs propres
applications de console Lightning peuvent personnaliser cette page. Auparavant, la page des visiteurs de Live Chat n'était pas
disponible dans Lightning Experience.

Configuration de Live Agent dans Lightning Experience avec un flux de configuration guidée

Vous n'avez pas le temps de parcourir la Configuration pour lancer Live Agent dans Lightning Experience, car vos clients ont des
questions pressantes. Le flux de configuration guidée de Live Agent configure l'acheminement Omni-Channel pour les chats, crée
une configuration Live Agent de base et configure une expérience Snap-ins Chat prête à l'emploi. Que vous soyez novice en matière
de chat Web ou un utilisateur expérimenté de Live Agent curieux de Lightning Experience, le flux de configuration guidée accélère
votre prise en main.

Résolution des requêtes avec le chat et l'Engagement guidé Lightning
Guidez vos agents à travers vos processus métiers avec l'Engagement guidé Lightning. Lorsqu'un chat est accepté, les agents affichent
le chat, les détails de contact, ainsi que les flux que vous avez définis et qui doivent être effectués. Les agents affichent les processus
métiers correspondants directement à côté de leur chat, car les flux sont ouverts dans des sous-onglets de l'onglet de chat principal.
L'Engagement guidé Lightning est efficace pour vos agents, et également pour vous, car vous pouvez configurer toutes les fonctionnalités
avec des clics, sans code.

Où : cette modification s'applique à Live Agent dans Lightning Experience avec :

• les éditions Performance et Developer crées avant le 14 juin 2012

• l'édition Unlimited avec Service Cloud

• les éditions Enterprise et Unlimited moyennant un coût supplémentaire

Pourquoi : l'Engagement guidé Lightning aide vos agents à offrir un service cohérent et efficace à aux clients qui attendent une résolution
rapide de leurs requêtes. Les actions à effectuer sont directement affichées pour les agents, ils n'ont pas à les rechercher manuellement.
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Comment : utilisez Cloud Flow Designer pour créer des flux individuels. Utilisez ensuite le Générateur de processus pour ajouter des
processus qui associent des enregistrements à des flux spécifiques en utilisant l'objet de jonction RecordAction. Accédez au Générateur
d'applications Lightning, et créez une page d'enregistrement pour l'objet Transcription Live Chat en utilisant le modèle de page Console
: menus latéraux gauche et droit. Ajoutez le composant Liste d’actions guidées à la colonne gauche, puis placez le composant Corps du
chat dans la colonne droite. Utilisez les paramètres du canal du composant Liste d’actions guidées afin de spécifier les flux que vos agents
doivent effectuer en premier et en dernier, et si le premier flux de la liste est automatiquement lancé.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Intégration de vos propres processus de service dans la console avec l'engagement guidé Lightning (globalement disponible)

Ajout de régions épinglées aux menus latéraux de votre console

Lightning Guided Engagement Developer Guide (en anglais uniquement)

Notifications de messages entrants dans Live Agent pour attirer l'attention de vos agents
Lorsqu'un client répond à un chat, en plus d'un point rouge, l'onglet de chat devient bleu foncé et clignote trois fois pour notifier l'agent
de l'arrivée d'un nouveau message. Cette fonctionnalité est automatiquement activée pour les agents qui utilisent Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans :

• les éditions Performance et Developer crées avant le 14 juin 2012

• l'édition Unlimited avec Service Cloud

• les éditions Enterprise et Unlimited moyennant un coût supplémentaire

Pourquoi : lorsque l'agent saisit une réponse dans la fenêtre de chat, le point rouge disparaît. Si l'onglet de chat et déjà sélectionné, il
n'affiche pas de notification. Si un sous-onglet est ouvert avec l'onglet de chat sélectionné, le sous-onglet clignote. Auparavant, la seule
notification pour l'agent était un point rouge dans l'onglet de chat.

Prévisualisation des fichiers joints à Live Agent dans Lightning Experience
Dans Lightning Experience, les agents de support peuvent prévisualiser les fichiers joints envoyés et reçus dans les chats Live Agent. Les
fichiers joints à un chat utilisent désormais l'objet Fichiers, qui est totalement pris en charge dans Lightning Experience, au lieu de l'objet
Pièces jointes. La liste associée Pièces jointes affiche une image miniature du fichier et la taille du fichier. Les agents peuvent cliquer sur
le fichier pour le prévisualiser dans l'explorateur de fichiers. Cette fonctionnalité est automatiquement activée dans Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans :

• les éditions Performance et Developer crées avant le 14 juin 2012

• l'édition Unlimited avec Service Cloud

• les éditions Enterprise et Unlimited moyennant un coût supplémentaire
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Personnalisation de la page des visiteurs de Live Chat dans Lightning Experience
Nous avons ajouté une page Lightning préconfigurée pour les visiteurs de Live Chat. Les administrateurs qui conçoivent leurs propres
applications de console Lightning peuvent personnaliser cette page. Auparavant, la page des visiteurs de Live Chat n'était pas disponible
dans Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans :

• les éditions Performance et Developer crées avant le 14 juin 2012

• l'édition Unlimited avec Service Cloud

• les éditions Enterprise et Unlimited moyennant un coût supplémentaire

Pourquoi :la page des visiteurs de Live Chat de Lightning Experience est identique à celle de Salesforce Classic. Elle présente
l'enregistrement du visiteur et les enregistrements associés, tels que les transcriptions de chat.

Comment : pour ajouter la page des visiteurs de Live Chat à votre application Lightning Console, ouvrez le Générateur d'applications
Lightning et accédez à la page Sélectionner des éléments. Ajoutez l'élément Visiteurs de Live Chat à la liste Éléments sélectionnés.
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Configuration de Live Agent dans Lightning Experience avec un flux de configuration guidée
Vous n'avez pas le temps de parcourir la Configuration pour lancer Live Agent dans Lightning Experience, car vos clients ont des questions
pressantes. Le flux de configuration guidée de Live Agent configure l'acheminement Omni-Channel pour les chats, crée une configuration
Live Agent de base et configure une expérience Snap-ins Chat prête à l'emploi. Que vous soyez novice en matière de chat Web ou un
utilisateur expérimenté de Live Agent curieux de Lightning Experience, le flux de configuration guidée accélère votre prise en main.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions avec Service Cloud.

Comment : depuis n'importe quelle application Lightning Experience, cliquez sur l'icône d'engrenage et accédez à Configuration du
service. Si la vignette du flux de configuration de Live Agent n'est pas affiché dans la Configuration recommandée, cliquez sur Afficher
tout pour révéler la liste complète. Sélectionnez ensuite Configuration de Live Agent.

Snap-ins Chat : amélioration du chat dans l'extrait de code 5.0
Utilisez des composants Lightning pour personnaliser l'interface utilisateur du snap-in chat réduit. Fournissez un formulaire de requête
que les clients du chat peuvent remplir lorsque vos agents sont hors ligne. Mettez à niveau votre extrait de code Snap-ins vers la version
5.0 pour utiliser la gestion des rendez-vous et les autres nouvelles fonctionnalités.

DANS CETTE SECTION :

Collecte des requêtes lorsque vos agents de chasse ont terminé leur service.

Les clients ont besoin d'assistance nuit et jour, mais cela ne signifie pas que vous devez offrir un support par chat 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7. N'abandonnez pas vos clients lorsque vos agents ne sont pas en service, mais consignez une requête de support
pour votre équipe. Au lieu de présenter à vos clients un bouton de déconnexion lorsque vos agents ne sont pas disponibles pour
un chat, vous pouvez afficher un bouton qui ouvre un formulaire de requête. Lorsque les clients ont soumis le formulaire, votre
équipe peut gérer le problème pendant les heures de service.

Personnalisation du Snap-In réduit pour les composants Lightning

Prenez le contrôle de l'interface utilisateur lorsque le snap-in est réduit. Le snap-in standard affiche un logo et un court message, et
change de couleur lors de la réception d'un nouveau message. Vous pouvez désormais personnaliser la présentation et le
comportement du snap-in réduit en fonction de divers événements de chat à l'aide de composants Lightning.

Récupération des paramètres de Snap-Ins avec des composants Lightning

Personnalisez vos composants Lightning préalables au chat et le snap-in réduit en fonction des paramètres de votre déploiement
Snap-ins. Vous recevez les ID de bouton et de déploiement Live Agent attribués au déploiement, ainsi que les URL d'image d'agent
et d'agent conversationnel.

Définition d'un ordre d'acheminement pour ajuster les attributions de chats à un agent

Augmentez les chances de vos clients de contacter un agent disponible en offrant plusieurs options d'agent et de bouton
d'acheminement des chats. Remplacez le bouton de chat attribué par une liste d'ID d'utilisateur et d'ID de bouton. Le chat est
acheminé vers le premier utilisateur ou bouton disponible de la liste.

Affichage de la position du client dans la file d'attente avant le démarrage du chat

Indiquez à vos clients leur position dans la file d'attente avec la phrase magique : « Bientôt votre tour ! » Affichez la position du client
dans la ligne d'attente du snap-in pendant qu'ils attendent qu'un agent se libère.

Création de vos propres événements personnalisés pour des chats

Chargez vos fichiers JavaScript et CSS dans Snap-ins Chat pour traiter et mettre en forme des événements de chat personnalisés.
Les événements de chat personnalisés permettent d'utiliser vos propres canaux de communication pour votre extension Live Agent
dans la console afin d'envoyer et de recevoir des événements de chat.
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Mise à jour vers l'extrait de code version 5.0 pour obtenir les toutes dernières fonctionnalités

Ne manquez aucun événement de chat, définissez l'ordre d'acheminement et utilisez les autres nouvelles fonctionnalités Snap-ins.
Ajoutez le nouvel extrait de code pour récupérer les nouveaux paramètres dont vous avez besoin. De plus, la gestion des rendez-vous
Snap-ins est désormais disponible dans les options de configuration de Snap-ins, et les options de personnalisation du chat ont été
déplacées de l'extrait de code vers la Configuration.

Démarrage rapide pour Snap-Ins Chat avec le flux de configuration de Live Agent

Vous n'avez pas le temps de parcourir la configuration pour lancer votre chat Web en direct, vos clients souhaitent poser des questions.
Le nouveau flux de configuration guidée Live Agent configure l'acheminement Omni-Channel pour les chats, offre une configuration
Live Agent de base et lance l'expérience Snap-ins Chat prête à l'emploi.

Prévisualisation des fichiers envoyés pendant un chat

Les fichiers joints au chat utilisent désormais l'objet Fichiers. Vous pouvez oublier les téléchargements de fichier inutiles. Auparavant,
les fichiers joints utilisaient l'objet Pièces jointes, qui ne prend pas en charge la prévisualisation de fichiers.

Collecte des requêtes lorsque vos agents de chasse ont terminé leur service.
Les clients ont besoin d'assistance nuit et jour, mais cela ne signifie pas que vous devez offrir un support par chat 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. N'abandonnez pas vos clients lorsque vos agents ne sont pas en service, mais consignez une requête de support pour votre
équipe. Au lieu de présenter à vos clients un bouton de déconnexion lorsque vos agents ne sont pas disponibles pour un chat, vous
pouvez afficher un bouton qui ouvre un formulaire de requête. Lorsque les clients ont soumis le formulaire, votre équipe peut gérer le
problème pendant les heures de service.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et
Developer, en utilisant les versions d'extrait de code Snap-ins version 5.0 et ultérieure.

Comment : activez Web vers requête, désactivez le support en ligne dans la configuration de Snap-ins, puis créez votre propre formulaire
de requête. Actualisez votre extrait de code Snap-ins et collez-le dans votre site Web. Si vous n'actualisez pas et ne collez pas le code,
le support en ligne ne fonctionne pas.

Personnalisation du Snap-In réduit pour les composants Lightning
Prenez le contrôle de l'interface utilisateur lorsque le snap-in est réduit. Le snap-in standard affiche un logo et un court message, et
change de couleur lors de la réception d'un nouveau message. Vous pouvez désormais personnaliser la présentation et le comportement
du snap-in réduit en fonction de divers événements de chat à l'aide de composants Lightning.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et
Developer.

Comment : dans la Developer Console, créez un composant Lightning qui implémente la nouvelle interface
lightningsnapin:minimizedUI. Utilisez ensuite les méthodes aura dans le nouveau composant
lightningsnapin:minimizedAPI  pour créer votre composant réduit.

• registerEventHandler()  : transmet votre propre fonction de gestionnaire qui est appelée dans chaque événement.

• maximize()  : agrandit la fenêtre de Snap-ins Chat pour votre composant d'interface utilisateur réduit.

Récupération des paramètres de Snap-Ins avec des composants Lightning
Personnalisez vos composants Lightning préalables au chat et le snap-in réduit en fonction des paramètres de votre déploiement
Snap-ins. Vous recevez les ID de bouton et de déploiement Live Agent attribués au déploiement, ainsi que les URL d'image d'agent et
d'agent conversationnel.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et
Developer.
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Comment : dans la Developer Console, créez ou modifiez un composant Lightning pour le Snap-ins Chat préalable au chat, ou le
nouveau composant Lightning pour le snap-in réduit. Créez le composant lightningsnapin:settingsAPI, puis utilisez la
méthode getLiveAgentSettings()  pour récupérer les ID Live Agent et les URL d'image que vous souhaitez utiliser.

Définition d'un ordre d'acheminement pour ajuster les attributions de chats à un agent
Augmentez les chances de vos clients de contacter un agent disponible en offrant plusieurs options d'agent et de bouton d'acheminement
des chats. Remplacez le bouton de chat attribué par une liste d'ID d'utilisateur et d'ID de bouton. Le chat est acheminé vers le premier
utilisateur ou bouton disponible de la liste.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et
Developer, en utilisant les versions d'extrait de code Snap-ins version 5.0 et ultérieure.

Comment : mettez à niveau vote extrait de code vers la version 5.0. Utilisez le paramètre
embedded_svc.settings.fallbackRouting  pour définir un tableau de buttonId, userId  ou userId_buttonId.

Affichage de la position du client dans la file d'attente avant le démarrage du chat
Indiquez à vos clients leur position dans la file d'attente avec la phrase magique : « Bientôt votre tour ! » Affichez la position du client
dans la ligne d'attente du snap-in pendant qu'ils attendent qu'un agent se libère.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et
Developer, en utilisant les versions d'extrait de code Snap-ins version 5.0 et ultérieure.

Comment : assurez-vous que le paramètre Activer la file d'attente est activé dans les paramètres Live Agent du bouton de chat
attribué à votre déploiement Snap-ins. Dans la configuration Snap-ins, sélectionnez Afficher la position dans la file d’attente.

Création de vos propres événements personnalisés pour des chats
Chargez vos fichiers JavaScript et CSS dans Snap-ins Chat pour traiter et mettre en forme des événements de chat personnalisés. Les
événements de chat personnalisés permettent d'utiliser vos propres canaux de communication pour votre extension Live Agent dans
la console afin d'envoyer et de recevoir des événements de chat.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer, en utilisant les
versions d'extrait de code Snap-ins version 5.0 et ultérieure. Les événements personnalisés sont pris en charge uniquement dans les
applications de console créées dans Salesforce Classic.

Comment : chargez vos fichiers en tant que ressources statiques avec le contrôle de cache défini sur public. Nommez-les avec un nom
sans espace et facile à mémoriser, car vous les référencez par nom de ressource statique dans Snap-ins Chat.

Ajoutez les ressources à votre extrait de code Snap-ins sous forme de tableau (ou par le biais des paramètres du composant Snap-ins
Chat si vous utilisez des communautés). Lorsque vous spécifiez les ressources, utilisez le nom de la ressource statique, pas le nom du
fichier. Par exemple, si vous chargez CustomEvent.js et utilisez le nom CustomEvent, saisissez CustomEvent.

Les scripts externes et les paramètres de style ne sont pas inclus dans la version 5.0 de l'extrait de code par défaut, mais vous pouvez les
ajouter manuellement.

• embedded_svc.settings.externalScripts = [“...”, “...”]

• embedded_svc.settings.externalStyles = [“...”, “...”]

240

Canaux : flux de configuration de Live Agent, API pour
Lightning Experience et support hors ligne de Snap-Ins Chat

Notes de publication de Salesforce Summer ’18



Mise à jour vers l'extrait de code version 5.0 pour obtenir les toutes dernières fonctionnalités
Ne manquez aucun événement de chat, définissez l'ordre d'acheminement et utilisez les autres nouvelles fonctionnalités Snap-ins.
Ajoutez le nouvel extrait de code pour récupérer les nouveaux paramètres dont vous avez besoin. De plus, la gestion des rendez-vous
Snap-ins est désormais disponible dans les options de configuration de Snap-ins, et les options de personnalisation du chat ont été
déplacées de l'extrait de code vers la Configuration.

Où : la configuration Snap-ins est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer
.

Pourquoi : nous avons déplacé les images de chat depuis l'extrait de code vers la Configuration. Il n'est pas nécessaire de maintenir les
URL de vos images dans votre code de base. Si vous préférez les garder dans l'extrait de code, vous pouvez continuer à utiliser les mêmes
paramètres.

Comment : lorsque vous configurez les nouvelles fonctionnalités Snap-ins, actualisez votre extrait de code pour le mettre à niveau vers
la version 5.0, puis collez-le de nouveau dans votre site Web.

Les paramètres suivants sont nouveaux ou peuvent être ajoutés manuellement avec la version 5.0 :

• embedded_svc.settings.fallbackRouting = [“...”, “...”]

• embedded_svc.settings.offlineSupportMinimizedText = “...”

• embedded_svc.settings.externalScripts = [“...”, “...”]  (ajouter manuellement)

• embedded_svc.settings.externalStyles = [“...”, “...”]  (ajouter manuellement)

• embedded_svc.settings.chatbotAvatarImgURL = “...”  (ajouter manuellement)

Démarrage rapide pour Snap-Ins Chat avec le flux de configuration de Live Agent
Vous n'avez pas le temps de parcourir la configuration pour lancer votre chat Web en direct, vos clients souhaitent poser des questions.
Le nouveau flux de configuration guidée Live Agent configure l'acheminement Omni-Channel pour les chats, offre une configuration
Live Agent de base et lance l'expérience Snap-ins Chat prête à l'emploi.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions avec Service Cloud.

Comment : depuis n'importe quelle application Lightning Experience, cliquez sur l'icône d'engrenage et accédez à Configuration du
service. Si le flux de configuration de Live Agent n'est pas affiché dans la Configuration recommandée, cliquez sur Afficher tout pour
révéler la liste complète, puis sélectionnez Configuration de Live Agent.

Prévisualisation des fichiers envoyés pendant un chat
Les fichiers joints au chat utilisent désormais l'objet Fichiers. Vous pouvez oublier les téléchargements de fichier inutiles. Auparavant, les
fichiers joints utilisaient l'objet Pièces jointes, qui ne prend pas en charge la prévisualisation de fichiers.

Où : cette modification s'applique à la console dans Salesforce classique et Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise,
Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Prévisualisation des fichiers joints à Live Agent dans Lightning Experience
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Snap-ins pour applications mobiles : création d'applications plus efficaces, plus
rapides et plus légères
Nous avons réduit l'empreinte du kit de développement Snap-ins SDK, car nous n'exigeons plus la dépendance au Salesforce Mobile
SDK. Nous avons rationalisé le processus d'authentification pour la gestion authentifiée de Knowledge et des requêtes. Nous avons
également agrémenté l'expérience utilisateur de Live Agent Chat avec des bulles de chat plus élégantes et un indicateur de saisie
dynamique.

Où : cette mise à jour s'applique au kit Snap-ins for Mobile Apps SDK pour iOS (version 212.0.1) et Android (version 212.0.0).

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez les notes de publication pour iOS et Android. Visitez également le
site Snap-ins for Mobile Apps pour des informations produit.

CTI : guider les agents de votre centre d'appel avec des flux
Guidez les agents de votre centre d'appel à travers les processus à plusieurs étapes avec l'Engagement guidé Lightning. Les appels
entrants peuvent s'afficher à l'écran dans une page d'enregistrement avec une liste de flux que l'agent du centre d'appel doit compléter.
Le premier flux peut même être lancé automatiquement pour montrer aux agents par où commencer. Les données de l'appel, notamment
le numéro de téléphone ou le nom du client, sont directement transmis au flux lorsqu'il s'affiche à l'écran.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Intégration de vos propres processus de service dans la console avec l'engagement guidé Lightning (globalement disponible)

Knowledge : gestion des traductions, liens intelligents et outil de migration
Lightning Knowledge (bêta)
Vous perdez en traduction ? Lightning Knowledge parle votre langue. Les fonctionnalités de gestion des traductions de Salesforce Classic,
telles que les actions Soumettre pour traduction et Publier, sont disponibles dans Lightning Knowledge. Les autres améliorations
comprennent l'affichage côte à côte de l'article principal et de la version traduite dans un composant Lightning, et les mises à jour du
composant Commutateur de langue. Les liens intelligents sont désormais disponibles pour pointer vers d'autres articles dans des champs
Texte enrichi. L'outil de migration Lightning Knowledge très attendu offre une solution de migration simple deux votre base de
connaissances depuis Salesforce Classic vers la fonctionnalité optimisée de Lightning Knowledge.

DANS CETTE SECTION :

Soumission pour traduction dans Lightning Experience

Les actions de traduction peuvent être exécutées dans Salesforce Classic et Lightning Experience. Les agents peuvent choisir dans
la liste des langues disponibles pour créer des versions traduites de la langue principale. Ils peuvent attribuer les traductions brouillon
à d'autres utilisateurs ou files d'attente, définir des dates d'échéance et envoyer un e-mail de notification à l'utilisateur attribué.

Comparaison des traductions et des articles principaux côte à côte

Examinez les articles principaux et comparez avec les articles traduits placés côte à côte.

Utilisation d'actions de rédaction avec les traductions

Certaines actions de rédaction sont désormais disponibles pour la traduction dans Lightning Knowledge : modifier, attribuer, publier
et supprimer. Les responsables de la traduction peuvent compléter le flux de travail de gestion des traductions, sans basculer vers
Salesforce Classic pour être efficaces.
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Insertion de liens intelligents dans les champs de texte enrichi

Ajoutez des liens intelligents aux champs de texte enrichi de vos articles. Si les articles sont révisés (et ils le sont toujours !), les liens
ne sont par rompus. Inutile de créer un nouveau lien pour chaque version. Dans Lightning knowledge, les liens intelligents contiennent
des filtres de recherche optimisés et un texte de survol, et vous pouvez accéder rapidement aux informations recherchées.

Basculement instantané de la langue avec le composant Commutateur de traduction

Le composant Commutateur de langue permet d'afficher rapidement les langues publiées et brouillon.

Survol du texte des articles dans les résultats de recherche de Lightning Knowledge

Survolez les résultats de recherche pour retrouver rapidement les informations dont vous avez besoin dans les détails des articles.
Il n'est plus nécessaire d'ouvrir et de fermer chaque article dans votre recherche.

Ajout de Lightning Knowledge à Service Essentials

Ajoutez une solution de base de connaissances puissante et économique à vos outils. Rédigez des articles et gérez votre base de
connaissance avec Lightning Knowledge dans l'édition Service Essentials.

Migration vers Lightning Knowledge avec l'outil de migration de Lightning Knowledge (bêta)

Cet outil gère les principales étapes de la migration des données de base de connaissances. Suivez les simples invites de l'outil pour
unifier vos données sous un nouvel objet puissant Knowledge.

Soumission pour traduction dans Lightning Experience
Les actions de traduction peuvent être exécutées dans Salesforce Classic et Lightning Experience. Les agents peuvent choisir dans la
liste des langues disponibles pour créer des versions traduites de la langue principale. Ils peuvent attribuer les traductions brouillon à
d'autres utilisateurs ou files d'attente, définir des dates d'échéance et envoyer un e-mail de notification à l'utilisateur attribué.

Où : cette modification s'applique à Lightning Knowledge dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec Service Cloud. Salesforce Knowledge est disponible dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Essentials
en tant que complément. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Salesforce.

Pourquoi : Le bouton Soumettre pour traduction est automatiquement activé dans la vue de liste des articles et peut être aisément
ajouté à l'accueil des enregistrements dans Lightning Knowledge. Ajoutez-le aux présentations de page Profil utilisateur et Type
d'enregistrement, à l'emplacement où vous souhaitez l'afficher.

Comment : après avoir sélectionné un article pour traduction, cliquez sur l'action Soumettre pour traduction dans le coin supérieur
droit de la page. Le menu Soumettre pour traduction s'affiche. Les utilisateurs peuvent aisément choisir des langues actives pour
traduction dans un menu, attribuer des traductions à des auteurs, définir des dates d'échéance et notifier les utilisateurs attribués.
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Comparaison des traductions et des articles principaux côte à côte
Examinez les articles principaux et comparez avec les articles traduits placés côte à côte.

Où : cette modification s'applique à Lightning Knowledge dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec Service Cloud. Salesforce Knowledge est disponible dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Essentials
en tant que complément. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Salesforce.

Comment : Les administrateurs ajoutent le composant Article principal à la page d'enregistrement Lightning en utilisant le Générateur
d'applications Lightning.
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Utilisation d'actions de rédaction avec les traductions
Certaines actions de rédaction sont désormais disponibles pour la traduction dans Lightning Knowledge : modifier, attribuer, publier et
supprimer. Les responsables de la traduction peuvent compléter le flux de travail de gestion des traductions, sans basculer vers Salesforce
Classic pour être efficaces.

Où : cette modification s'applique à Lightning Knowledge dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec Service Cloud. Salesforce Knowledge est disponible dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Essentials
en tant que complément. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Salesforce.

Comment : Les administrateurs peuvent ajouter des boutons d'action de rédaction et de gestion des traductions à la présentation de
page des articles traduits, dans les paramètres. Les boutons d'action de rédaction et de gestion des traductions incluent : modifier,
attribuer, publier et supprimer.

Insertion de liens intelligents dans les champs de texte enrichi
Ajoutez des liens intelligents aux champs de texte enrichi de vos articles. Si les articles sont révisés (et ils le sont toujours !), les liens ne
sont par rompus. Inutile de créer un nouveau lien pour chaque version. Dans Lightning knowledge, les liens intelligents contiennent
des filtres de recherche optimisés et un texte de survol, et vous pouvez accéder rapidement aux informations recherchées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Knowledge dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec Service Cloud. Salesforce Knowledge est disponible dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Essentials
en tant que complément. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Salesforce.

Pourquoi : Les agents peuvent utiliser en toute confiance des articles avec des liens intelligents dans les champs de texte enrichi, car
ils savent que les révisions ne vont pas rompre les liens.

Basculement instantané de la langue avec le composant Commutateur de traduction
Le composant Commutateur de langue permet d'afficher rapidement les langues publiées et brouillon.

Où : cette modification s'applique à Lightning Knowledge dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec Service Cloud. Salesforce Knowledge est disponible dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Essentials
en tant que complément. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Salesforce.

Pourquoi : le Commutateur de traduction ouvre une liste déroulante qui affiche toutes les versions des articles brouillon et publiés dans
toutes les langues disponibles.

Comment : si votre organisation a déjà activé les langues Knowledge multiples, le Commutateur de traduction est activé par défaut.
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Survol du texte des articles dans les résultats de recherche de Lightning Knowledge
Survolez les résultats de recherche pour retrouver rapidement les informations dont vous avez besoin dans les détails des articles. Il n'est
plus nécessaire d'ouvrir et de fermer chaque article dans votre recherche.

Où : cette modification s'applique à Lightning Knowledge dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec Service Cloud. Salesforce Knowledge est disponible dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Essentials
en tant que complément. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Salesforce.

Comment : Cette fonctionnalité est automatiquement activée pour les agents qui utilisent Lightning Experience.

Ajout de Lightning Knowledge à Service Essentials
Ajoutez une solution de base de connaissances puissante et économique à vos outils. Rédigez des articles et gérez votre base de
connaissance avec Lightning Knowledge dans l'édition Service Essentials.

Où : cette modification s'applique à Lightning Knowledge dans l'édition Essentials de Service Cloud.

Qui : les détenteurs de licence Service Essentials peuvent utiliser Lightning Knowledge en tant que complément. Pour plus de détails,
contactez votre représentant Salesforce. L'accès à Classic Knowledge et à Lightning Knowledge est disponible uniquement pour les
administrateurs. Tous les autres utilisateurs ont accès uniquement à Lightning Knowledge.

Migration vers Lightning Knowledge avec l'outil de migration de Lightning Knowledge
(bêta)
Cet outil gère les principales étapes de la migration des données de base de connaissances. Suivez les simples invites de l'outil pour
unifier vos données sous un nouvel objet puissant Knowledge.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'outil de migration de Lightning Knowledge correspond à un aperçu et ne fait pas
partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
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s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité dans votre
organisation, contactez Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Knowledge dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer
avec Service Cloud.

Qui : Les utilisateurs qui disposent d'autorisations d'administration peuvent exécuter l'outil de migration. Un responsable produit
Salesforce doit activer l'outil de migration de Lightning Knowledge pour vous. Pour plus de détails, contactez votre représentant Salesforce.

Comment : après la préparation initiale, suivez les invites et laissez l'outil de migration gérer les tâches principales. L'objet Knowledge
est optimisé pour Lightning en utilisant des types d'enregistrement au lieu de types d'article et des fichiers au lieu de champs de fichiers.
Après avoir changé le modèle de données, vous pouvez utiliser Lightning Experience ou Salesforce Classic. Après la migration, un
administrateur doit réviser manuellement les personnalisations pour utiliser le nouvel objet Knowledge.

Service Cloud Mobile : gestion des requêtes embarquée (bêta)
Toutes les fonctionnalités de gestion des requêtes que vous appréciez dans Service Cloud sont disponibles sur votre appareil mobile !
Service Cloud Mobile est une alternative allégée de l'application Salesforce, élaborée afin d'aider les agents de support à résoudre les
requêtes des clients pendant leurs déplacements. L'application est disponible pour les appareils mobiles Android et iOS.

Où : cette modification s'applique à la nouvelle application Service Cloud Mobile et n'affecte pas les utilisateurs de Lightning Experience
ni de Salesforce Classic. L'application est disponible dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, Service Cloud Mobile correspond à un aperçu et n'est pas considérée comme un «
Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion
et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce
ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout
moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte
en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant
de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et
obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur cette fonctionnalité
dans les commentaires dans l'application.

Quand : Service Cloud Mobile est disponible gratuitement en téléchargement la semaine du 9 juin 2018 sur App Store et Google Play.

Conseil:  Nous recommandons aux clients qui utilisent la version pilote de Service Cloud Mobile de la désinstaller. Réinstallez la
version actuelle depuis l'App Store ou Google Play, plutôt que d'essayer de mettre à jour la version précédente.

Qui : les utilisateurs qui ont accès en lecture aux requêtes peuvent visualiser les requêtes dans l'application. Pour pouvoir modifier ou
supprimer une requête, les utilisateurs doivent avoir accès en mise à jour et suppression aux requêtes.

Exigences pour les appareils iOS : iOS 11 et supérieur. Pas optimisés pour iPad.

Exigences pour les appareils Android : Android 5.0 ou supérieur, et Google Play Services 11.8.0 ou supérieur.

Pourquoi : avec Service Cloud Mobile, les agents peuvent :

• Mettre à jour, modifier et collaborer sur des requêtes

• Gérer les listes de requêtes

• Visualiser une requête dans vos files d'attente

• Communiquer par e-mail, Facebook et Twitter, et Chatter

• Exécuter des actions en masse

• Rechercher des détails de contacts et de comptes

• Gérer les paramètres de notification pour rester informés des requêtes et des files d'attente
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• Envoyer à Salesforce des commentaires sur leur expérience d'utilisation de l'application

Comment : installez le package géré Service Cloud Mobile dans votre organisation afin de permettre aux utilisateurs de recevoir des
notifications dans l'application. Installez ensuite l'application sur votre appareil mobile, puis connectez-vous.

L'application invite les utilisateurs à saisir leur nom d'utilisateur et mot de passe Salesforce. Une fois authentifiés, vos agents de support
peuvent accéder à toutes leurs requêtes. Ils sont équipés avec tous les outils nécessaires pour résoudre les requêtes avec une rapidité
et une efficacité à la hauteur des exigences de vos agents.

Autres modifications dans Service Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées à Service Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Nouvelle présentation pour la configuration de service

La page Configuration de Service de Lightning Experience a été redessinée pour afficher des recommandations dynamiques, une
vue d'ensemble de l'utilisation actuelle de votre organisation et des tableaux de bord qui montrent les performances de votre centre
de support. La configuration recommandée sert des flux de configuration, des expériences à une étape et des ressources telles que
des vidéos et des modules Trailhead.
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Nouvelle présentation pour la configuration de service
La page Configuration de Service de Lightning Experience a été redessinée pour afficher des recommandations dynamiques, une vue
d'ensemble de l'utilisation actuelle de votre organisation et des tableaux de bord qui montrent les performances de votre centre de
support. La configuration recommandée sert des flux de configuration, des expériences à une étape et des ressources telles que des
vidéos et des modules Trailhead.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions avec Service Cloud.

Analyses : rapports et tableaux de bord Einstein Analytics

En ce qui concerne les Rapports et tableaux de bord, cette version fournit le générateur de rapport Lightning Experience, qui est désormais
globalement disponible, les rapports joints (bêta) Lightning Experience, les abonnements optimisés et plus encore. Pour Einstein Analytics,
les recommandations Einstein Discovery dans les objets Salesforce sont désormais globalement disponibles, la mise en forme conditionnelle
dans les tableaux de bord est disponible, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités.

DANS CETTE SECTION :

Rapports et tableaux de bord : générateur de rapport Lightning Experience (globalement disponible), rapports joints Lightning
(bêta), améliorations de l’abonnement

Il est enfin parmi nous ! Le Générateur de rapport Lightning Experience est désormais globalement disponible. Commencez à recueillir
des connaissances à partir de plusieurs objets en utilisant les rapports joints Lightning Experience bêta. Abonnez d'autres personnes
aux tableaux de bord. Et bien plus encore !

Einstein Analytics : recommandations Einstein Discovery, mise en forme conditionnelle, planification de la réplication

Obtenez les prédictions Einstein Discovery et les actions recommandées dans l'objet Salesforce de votre choix. Mettez automatiquement
à jour la mise en forme du widget de tableau de bord avec des seuils faciles à définir. Contrôlez la mise à jour les différentes données
en planifiant la réplication par connexion.
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Rapports et tableaux de bord : générateur de rapport Lightning Experience
(globalement disponible), rapports joints Lightning (bêta), améliorations
de l’abonnement
Il est enfin parmi nous ! Le Générateur de rapport Lightning Experience est désormais globalement disponible. Commencez à recueillir
des connaissances à partir de plusieurs objets en utilisant les rapports joints Lightning Experience bêta. Abonnez d'autres personnes aux
tableaux de bord. Et bien plus encore !

DANS CETTE SECTION :

Rapports : générateur de rapport Lightning (globalement disponible), page d’exécution avancée (bêta), rapports joints Lightning
(bêta)

Le générateur de rapport Lightning est désormais globalement disponible. Les améliorations apportées à la page d’exécution
augmentent la productivité avec les rapports. Affichez des rapports joints dans Lightning Experience en vous inscrivant à la version
bêta des Rapports joints Lightning.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning Experience.

Tableaux de bord : amélioration des tableaux Lightning, utilisation de paramètres de graphique dans les rapports, ajout de rapports
à des tableaux de bord

Regroupez et mesurez des enregistrements dans des tableaux Lightning. Exposez un graphique de rapport dans un composant de
tableau de bord. Ajoutez des rapports à des tableaux de bord en un seul clic.

Dossiers : organisation avec des sous-dossiers, personnalisation des listes de rapports et de tableaux de bord

Organisez vos rapports et tableaux de bord avec des dossiers et des sous-dossiers. Personnalisez les colonnes dans les pages Rapports
ou Tableaux de bord pour afficher les informations les plus intéressantes.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning
Experience.

Abonnements : élargissement des abonnements au tableau de bord

Ajoutez d’autres personnes en tant qu’abonnés à vos rapports et tableaux de bord afin de partager automatiquement les dernières
informations selon un planning prédéfini.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning Experience.

250

Rapports et tableaux de bord : générateur de rapport
Lightning Experience (globalement disponible), rapports joints

Lightning (bêta), améliorations de l’abonnement

Notes de publication de Salesforce Summer ’18



Rapports : générateur de rapport Lightning (globalement disponible), page d’exécution
avancée (bêta), rapports joints Lightning (bêta)
Le générateur de rapport Lightning est désormais globalement disponible. Les améliorations apportées à la page d’exécution augmentent
la productivité avec les rapports. Affichez des rapports joints dans Lightning Experience en vous inscrivant à la version bêta des Rapports
joints Lightning.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Création de rapports réinventée avec le Générateur de rapport Lightning (globalement disponible)

Offrez à vos utilisateurs un outil puissant et intuitif pour analyser les données Salesforce. La création de rapports de nouvelle génération
est désormais accessible avec le générateur de rapport Lightning globalement disponible. Vous pouvez regrouper, filtrer et résumer
les enregistrements pour répondre à des questions telles que « Quel chiffre d'affaires avons-nous généré dans la région Sud-Est au
trimestre dernier ? », « Quelle source de piste génère le plus grand nombre d'opportunités fermées ? » et « Quelle est l'ancienneté
moyenne de toutes les requêtes ouvertes ? » Le générateur de rapport Lightning présente quelques modifications depuis la précédente
publication.

Rapports joints dans Lightning Experience (bêta)

Les rapports joints sont parfaits pour analyser les données Salesforce dans plusieurs types de rapport (par exemple Opportunités
avec Produits joints à des requêtes avec des actifs) ou consulter plusieurs vues simultanées d'un objet (par exemple Opportunités
fermées gagnées parallèlement à Opportunités fermées perdues).

Exportation de rapports, maintien de la mise en forme

Le partage de rapports avec d'autres utilisateurs nécessite parfois de les exporter vers Microsoft® Excel®. Lorsque vous exportez vos
rapports, nous protégeons la mise en forme qui vous a donné tant de travail. Le rapport exporté inclut également les récapitulatifs
et les totaux des colonnes.

Regroupement des rapports par précision de date personnalisée

Vous souhaitez examiner le statut de vos comptes client par trimestre fiscal ? Peut-être voulez-vous regarder de plus près les
opportunités générées ce mois. Désormais, vous pouvez personnaliser la précision de date et grouper les enregistrements par
périodes civiles ou fiscales.

Filtrage de rapports d'historique des champs par valeurs anciennes et nouvelles

Auparavant, avec un rapport d’historique de champ, vous pouviez suivre les modifications au niveau du champ avec les champs
Ancienne valeur et Nouvelle valeur, mais vous ne pouviez pas filtrer par Ancienne valeur ou par Nouvelle valeur. Préparez-vous à
explorer et à examiner vos rapports d’historique des champs, car vous pouvez désormais filtrer par les deux champs.

Amélioration des performances avec la page d’exécution avancée (bêta)

La création de rapports dans Lightning Experience s'améliore avec chaque version. Dans la nouvelle version, nous lançons la page
d’exécution avancée (bêta). La page d’exécution avancée améliore l'interface utilisateur. Par exemple, l’affichage de détails
d’enregistrement est accessible par simple basculement. Vous allez également remarquer l'amélioration des performances d'exécution
des rapports.

Autres améliorations apportées aux rapports dans Lightning Experience

En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous avons apporté quelques améliorations petites mais importantes aux
rapports.
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Création de rapports réinventée avec le Générateur de rapport Lightning (globalement disponible)
Offrez à vos utilisateurs un outil puissant et intuitif pour analyser les données Salesforce. La création de rapports de nouvelle génération
est désormais accessible avec le générateur de rapport Lightning globalement disponible. Vous pouvez regrouper, filtrer et résumer les
enregistrements pour répondre à des questions telles que « Quel chiffre d'affaires avons-nous généré dans la région Sud-Est au trimestre
dernier ? », « Quelle source de piste génère le plus grand nombre d'opportunités fermées ? » et « Quelle est l'ancienneté moyenne de
toutes les requêtes ouvertes ? » Le générateur de rapport Lightning présente quelques modifications depuis la précédente publication.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Qui :

• pour créer, modifier et supprimer des rapports dans votre dossier privé, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Créer et
personnaliser des rapports.

• Pour créer, modifier et supprimer des rapports dans des dossiers publics, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Générateur
de rapport ou Générateur de rapport (Lightning Experience).

Comment : pour élaborer un rapport dans le générateur de rapport Lightning, sous l’onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.

Remarque:  Le générateur de rapport Lightning est désormais globalement disponible. Par conséquent, Masquer le générateur
de rapport Salesforce Classic incorporé dans Lightning Experience remplace l’option Activer le générateur de rapport
Lightning (bêta) dans la page Paramètres des rapports et des tableaux de bord. Si l'option Activer les rapports joints Lightning
(bêta) est sélectionnée, vous avez toujours accès au générateur de rapport Salesforce Classic dans Lightning Experience.

Modifications depuis la version Spring ’18

• Groupez les rapports par une précision de date personnalisée.

• Renommez les rapports en cliquant sur leur nom ou sur l’icône de crayon en regard du nom du rapport.

• Affichez le type du rapport dans une bulle grise en regard du nom du rapport.
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• Si vous quittez le générateur de rapport sans avoir enregistré les modifications, vous êtes invité(e) à enregistrer votre travail. Aucune
modification n'est perdue !

Rapports joints dans Lightning Experience (bêta)
Les rapports joints sont parfaits pour analyser les données Salesforce dans plusieurs types de rapport (par exemple Opportunités avec
Produits joints à des requêtes avec des actifs) ou consulter plusieurs vues simultanées d'un objet (par exemple Opportunités fermées
gagnées parallèlement à Opportunités fermées perdues).

Où : cette fonctionnalité est en version bêta dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les rapports joints Lightning Knowledge correspondent à un aperçu et ne font pas
partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Qui :

• pour afficher des rapports joints dans Lightning Experience, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Exécuter des rapports.

• Pour créer ou modifier des rapports joints en utilisant le générateur de rapport Salesforce Classic incorporé à Lightning Experience,
vous devez disposer de l’une des autorisations suivantes : Créer et personnaliser des rapports, Générateur de rapport ou Générateur
de rapport (Lightning Experience).

Pourquoi : les rapports joints sont composés de 5 blocs maximum. Chaque bloc affiche des données d’un type de rapport standard ou
personnalisé. Par conséquent, un rapport joint inclut des données de 5 types de rapport différents maximum. Les types de rapport
peuvent être joints uniquement s'ils partagent des champs en commun. Par exemple, Opportunités et Comptes peuvent être joints, car
ils partagent des champs communs tels que Nom du compte et ID de compte. Chaque bloc renvoie jusqu’à 2000 enregistrements, ce
qui signifie qu’un rapport joint avec 5 blocs peut renvoyer jusqu’à 10 000 enregistrements. Lorsque vous regroupez des données, vous
les recueillez dans des blocs, ce qui signifie que vous pouvez regrouper les données uniquement par leurs champs communs. Les champs
communs sont les champs que chaque objet contient. Lorsque vous filtrez des rapports joints, chaque filtre est appliqué indépendamment
à chaque bloc. Comme vous pouvez l’imaginer, ces attributs augmentent l'intérêt des rapports joints !

Par exemple, créez un rapport sur les ventes hors-pair à l'aide d'un rapport joint. Ajoutez trois blocs au rapport joint, qui présentent une
vue panoramique de votre opération : Comptes, Opportunités et Requêtes.

Vous pouvez également créer un rapport joint pour obtenir une vue d’ensemble de vos opérations de service client. Ajoutez trois blocs
et attribuez chacun au type de rapport Requêtes. Filtrez le bloc 1 par Statut égal à Ouvert, le bloc 2 par Statut égal
à En cours  et le bloc 3 par Statut égal à Fermé.

Comment : pour commencer à utiliser des rapports joints dans Lightning Experience, inscrivez votre organisation Salesforce à la version
bêta.

1. Dans Configuration, saisissez Rapports  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de rapports et
de tableaux de bord.

2. Sélectionnez Activer les rapports joints Lightning (bêta).

3. Cliquez sur Enregistrer.

Voilà ! Les rapports joints et Lightning Experience sont enfin réunis.

Dans Lightning Experience, lors de la consultation d'un rapport joint, le panneau de filtrage affiche les filtres par bloc.
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Voici un simple rapport joint qui affiche les Comptes et les Opportunités groupés par le Nom du compte.

Remarque: En préparant l'utilisation de rapports joints dans Lightning Experience, prenez connaissance des limitations bêta
ci-dessous. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles dans la version bêta des rapports joints Lightning, mais nous préparons
leur implémentation dans une prochaine version.

• Créez et modifiez des rapports joints dans le Générateur de rapport Lightning. À la place, créez et modifiez des rapports joints
dans le Générateur de rapport Salesforce Classic, qui est incorporé dans Lightning Experience.

• Graphiques

• Modifiez des filtres lors de l’affichage (vous pouvez toutefois les afficher dans le volet Filtres)

• Abonnements

• Exporter

• Ouvrir dans Quip

• Ajouter au tableau de bord

• Fils Chatter

• Enregistrer (Enregistrer sous est disponible)

• Trier par ordre ascendant ou descendant de colonne lors en les visualisant (vous pouvez ainsi déterminer comment les colonnes
sont triées)

• Tendances

• Connaissances des données Einstein
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Exportation de rapports, maintien de la mise en forme
Le partage de rapports avec d'autres utilisateurs nécessite parfois de les exporter vers Microsoft® Excel®. Lorsque vous exportez vos
rapports, nous protégeons la mise en forme qui vous a donné tant de travail. Le rapport exporté inclut également les récapitulatifs et
les totaux des colonnes.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : pour exporter votre rapport dans Excel :

1. Dans le menu déroulant Modifier, cliquez sur Exporter.

2. Sélectionnez Rapport mis en forme dans la boîte de dialogue Exporter.

3. Pour enregistrer votre rapport sous le format .xlsx, cliquez sur Exporter.

Remarque:  Vous souhaitez afficher uniquement les enregistrements dans votre rapport ? Pour générer une version de votre
rapport sans mise en forme, sélectionnez Détails uniquement dans la boîte de dialogue Exporter.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000E0l0AAC

https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000bjdsAAA
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Regroupement des rapports par précision de date personnalisée
Vous souhaitez examiner le statut de vos comptes client par trimestre fiscal ? Peut-être voulez-vous regarder de plus près les opportunités
générées ce mois. Désormais, vous pouvez personnaliser la précision de date et grouper les enregistrements par périodes civiles ou
fiscales.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Qui : pour personnaliser la précision de la date dans Lightning Experience, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Créer et
personnaliser des rapports.

Comment : pour personnaliser la précision de la date lors du groupement d’enregistrements par un champ de date, sélectionnez la
colonne de date par laquelle vous souhaitez grouper votre rapport. Ensuite, pour Grouper la date par, appliquez une période civile ou
fiscale.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A0000003XAJQA2

Filtrage de rapports d'historique des champs par valeurs anciennes et nouvelles
Auparavant, avec un rapport d’historique de champ, vous pouviez suivre les modifications au niveau du champ avec les champs Ancienne
valeur et Nouvelle valeur, mais vous ne pouviez pas filtrer par Ancienne valeur ou par Nouvelle valeur. Préparez-vous à explorer et à
examiner vos rapports d’historique des champs, car vous pouvez désormais filtrer par les deux champs.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Qui : pour ajouter ou modifier un rapport d’historique des champs, l’une des autorisations suivantes est requise : Créer et personnaliser
des rapports, Générateur de rapport ou Générateur de rapport (Lightning Experience).

Pourquoi : Les rapports d’historique des champs permettent de suivre les modifications effectuées dans les champs en ajoutant une
colonne « Ancienne valeur » et une colonne « Nouvelle valeur ». Avec un rapport d’historique des champs, chaque ligne du rapport
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représente une modification apportée à un enregistrement. En filtrant un rapport d’historique des champs, vous pouvez répondre à des
questions telles que « Quelles opportunités avons-nous fermées à ce jour pendant le trimestre financier actuel ? »

Tous les filtres sur les champs Ancienne valeur et Nouvelle valeur sont des filtres de texte, qui nécessitent parfois une considération
particulière. Si Nouvelle valeur capture une modification d’un champ numérique, par exemple Montant, il capture le nombre sous un
format texte. Par conséquent, les opérateurs de filtrage tels que « supérieur à » et « inférieur à » ne fonctionnent pas normalement. Si un
champ représente une devise, par exemple 1000.50 USD, et que vous filtrez le rapport pour afficher Nouvelle valeur égale
à 1000.50 USD, le filtre ne renvoie pas d'enregistrement pour un collègue travaillant dans une autre région. Par exemple, pour
que votre collègue à Paris obtienne les mêmes résultats de rapport, le filtre doit afficher Nouvelle valeur égale à 1000,50
USD, car les formats numériques varient entre les régions.

Comment : Pour afficher les opportunités fermées par trimestre financier, créez un rapport basé sur le type de rapport Historique de
champ d’opportunité, puis ajoutez les filtres ci-dessous :

• Assurez-vous que le filtre standard Date de modification est défini sur Trimestre fiscal actuel.

• Nouvelle valeur contient Fermé

• Ancienne valeur ne contient pas Fermé

Si le type de rapport Historique de champ d’opportunité n’est pas affiché, ou si votre rapport Historique de champ d’opportunité n’affiche
aucun enregistrement, malgré l'évolution des opportunités, activez le suivi de l’historique des champs. Pour plus d’informations sur le
suivi des champs, notamment sa configuration, reportez-vous à Suivi de l'historique des champs dans l’aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/articleView?id=tracking_field_history.htm

https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000l6PSAAY
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Amélioration des performances avec la page d’exécution avancée (bêta)
La création de rapports dans Lightning Experience s'améliore avec chaque version. Dans la nouvelle version, nous lançons la page
d’exécution avancée (bêta). La page d’exécution avancée améliore l'interface utilisateur. Par exemple, l’affichage de détails d’enregistrement
est accessible par simple basculement. Vous allez également remarquer l'amélioration des performances d'exécution des rapports.

Où : cette fonctionnalité est en version bêta dans Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  Cette version contient une version bêta de la page Exécution avancée dans Lightning Experience, qui signifie que
cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. La page d’exécution avancée n’est pas globalement
disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité globale 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.

Qui : pour utiliser la page d’exécution avancé dans Lightning Experience, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Exécuter des
rapports.

Comment : pour commencer à utiliser la page d’exécution avancée, cliquez sur Basculer vers la page d’exécution avancée (bêta)
dans Rapports. Vous pouvez revenir si nécessaire en cliquant sur Basculer vers la page d’exécution héritée.

Autres améliorations apportées aux rapports dans Lightning Experience
En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous avons apporté quelques améliorations petites mais importantes aux rapports.
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Où : ces modifications sont disponibles dans Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : vous allez adorer les autres améliorations apportées aux rapports pour les raisons suivantes.

Valeurs nulles acceptées par les champs de liste de sélection
Lors d’un filtrage sur un champ de liste de sélection, pour limiter les résultats aux enregistrements vides ou contenant des valeurs
« nulles », sélectionnez Aucune sélection dans la liste de sélection, puis cliquez sur Appliquer.

Plages de dates personnalisées non limitées
Lors de l’application d’un filtre sur un champ de date, dans la case Modifier le filtre d’une colonne de date, spécifiez uniquement la
Date de début pour inclure les enregistrements postérieurs à la date spécifiée. De même, vous pouvez spécifier uniquement la
Date de fin pour inclure les enregistrements antérieurs à la date spécifiée.

Valeurs saisies manuellement acceptées par les plages de dates
Au lieu de sélectionner les dates d'une plage de dates, vous pouvez saisir les valeurs Date de début et Date de fin dans la case
Modifier le filtre d’une colonne de date.

Aucun risque de perdre les modifications dans votre rapport
Si vous quittez un rapport sans enregistrer les modifications, vous êtes invité(e) à enregistrer votre travail.

Tableaux de bord : amélioration des tableaux Lightning, utilisation de paramètres
de graphique dans les rapports, ajout de rapports à des tableaux de bord
Regroupez et mesurez des enregistrements dans des tableaux Lightning. Exposez un graphique de rapport dans un composant de
tableau de bord. Ajoutez des rapports à des tableaux de bord en un seul clic.

DANS CETTE SECTION :

Lien de composants de tableau de bord vers des sites Web ou des enregistrements Salesforce

Après avoir fourni aux lecteurs de tableaux de bord des connaissances sur leur activité, menez-les vers l’étape suivante en leur
permettant d'accéder en un clic à des enregistrements Salesforce ou à des sites Web.

Ajout d’un rapport à un tableau de bord depuis le rapport

Vous lisez un rapport ? Vous souhaitez ajouter à un tableau de bord ou créer un autre tableau de bord ? Nous avons prévu un bouton
pour vous !

Utilisation de graphiques de rapport source dans des composants de tableau de bord

Le graphique est actuellement dans le rapport ? Utilisez-le dans un composant de tableau de bord.

Données de groupe et de mesure dans des tableaux Lightning

Les tableaux Lightning, l'outil le plus efficace pour afficher détails au niveau de l’enregistrement dans les tableaux de bord, prennent
désormais en charge les colonnes de regroupement et de mesure.

Améliorations des graphiques pour les tableaux de bord dans Lightning Experience

La visualisation revient à comprendre les données métiers. Par conséquent, nous avons amélioré les graphiques de tableau de bord
pour vous aider à les analyser.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Autres améliorations des tableaux de bord dans Lightning Experience

En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous avons apporté améliorations mineures mais importantes aux tableaux
de bord.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.
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Lien de composants de tableau de bord vers des sites Web ou des enregistrements Salesforce
Après avoir fourni aux lecteurs de tableaux de bord des connaissances sur leur activité, menez-les vers l’étape suivante en leur permettant
d'accéder en un clic à des enregistrements Salesforce ou à des sites Web.

Où : cette fonctionnalité est globalement disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Qui :

• pour définir des liens depuis des composants de tableau de bord, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Créer et personnaliser
des tableaux de bord.

• Pour définir des liens depuis des composants de tableau de bord dans des tableaux de bord dynamiques, vous devez disposer de
l'autorisation utilisateur Gérer les tableaux de bord dynamiques.

Pourquoi : un tableau de bord de présentation des ventes est un outil efficace qui permet aux équipes de collaborer sur des opportunités,
car il présente une vue d’ensemble de votre pipeline. Des composants de tableau de bord pointent déjà vers des rapports sources. Vous
pouvez ainsi accéder à des détails supplémentaires, mais comment accéder aux actions ? Vous pouvez désormais pointer directement
vers l’onglet Opportunités et permettre ainsi aux lecteurs du tableau de bord d'agir !

Comment : pour créer un lien depuis un composant de tableau de bord vers l’onglet Opportunités, ajoutez ou modifiez un composant
de tableau de bord. Ensuite, dans Lien personnalisé, saisissez /lightning/o/Opportunity/list.

Lorsque des lecteurs de tableau de bord agrandissent le composant lié, ils peuvent suivre le lien en cliquant sur .

Lors de la liaison à un site Web, saisissez le domaine du site. Par exemple, https://www.salesforce.com/. Assurez-vous
d'inclure https://, http://  ou www.. Sinon, Salesforce ne reconnaît pas la destination en tant que site Web. Saisissez
salesforce.com  (sans https://  ou www.) pour diriger les personnes vers
https://www.salesforce.com/salesforce.com.
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Ajout d’un rapport à un tableau de bord depuis le rapport
Vous lisez un rapport ? Vous souhaitez ajouter à un tableau de bord ou créer un autre tableau de bord ? Nous avons prévu un bouton
pour vous !

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui :

• pour ajouter un rapport à un tableau de bord, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Créer et personnaliser des tableaux
de bord.

• Pour ajouter un rapport à un tableau de bord dynamique, vous devez disposer de l'autorisation utilisateur Gérer les tableaux de bord
dynamiques.

Pourquoi : auparavant, une seule méthode permettait d'ajouter des rapports à des tableaux de bord. Vous deviez d'abord modifier ou
créer un tableau de bord. Vous ajoutiez ensuite un composant. Enfin, vous recherchiez et sélectionniez le rapport source voulu.

Cette procédure était et reste pratique pour ajouter des rapports à des tableaux de bord, mais à sens unique : vous pouvez ajouter un
rapport à un tableau de bord uniquement depuis le tableau de bord.

Vous avez maintenant une autre possibilité. Vous pouvez ajouter un rapport à un tableau de bord nouveau ou existant depuis le rapport.

Comment : dans la page d’accueil Rapports ou en lisant un rapport, cliquez sur  > Ajouter au tableau de bord. Choisissez le tableau
de bord auquel vous souhaitez ajouter le rapport, ou créez-en un, et terminez la modification du composant de tableau de bord.

Utilisation de graphiques de rapport source dans des composants de tableau de bord
Le graphique est actuellement dans le rapport ? Utilisez-le dans un composant de tableau de bord.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui :
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• pour utiliser un graphique de rapport dans un composant de tableau de bord, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Créer
et personnaliser des tableaux de bord.

• Pour utiliser un graphique de rapport dans un tableau de bord dynamique, vous devez disposer de l'autorisation utilisateur Gérer
les tableaux de bord dynamiques.

Pourquoi : vous avez déjà présenté des données dans un graphique pour un rapport. Au lieu de recréer entièrement le graphique,
exposez-le dans un composant de tableau de bord.

Comment : ajoutez ou modifiez un composant de tableau de bord, puis sélectionnez Utiliser les paramètres de graphique du
rapport.

Données de groupe et de mesure dans des tableaux Lightning
Les tableaux Lightning, l'outil le plus efficace pour afficher détails au niveau de l’enregistrement dans les tableaux de bord, prennent
désormais en charge les colonnes de regroupement et de mesure.

Où : cette fonctionnalité est globalement disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Qui :

• pour grouper des données dans des composants tableau d'un bord de tableau Lightning, vous devez disposer de l’autorisation
utilisateur Créer et personnaliser des tableaux de bord.

• Pour grouper des données dans des composants tableau d'un bord de tableau Lightning, vous devez disposer de l'autorisation
utilisateur Gérer les tableaux de bord dynamiques.

Pourquoi : Vous pouvez désormais grouper les enregistrements dans des tableaux Lightning, et augmenter ainsi leur intérêt !

Les tableaux Lightning non groupés affichent des colonnes de détail. Les colonnes de détail affichent des informations par enregistrement
concernant chaque enregistrement individuel.
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Les tableaux Lightning groupés affichent des colonnes de mesure. Seules des valeurs peuvent être mesurées. Par conséquent, les colonnes
de mesure sont numériques.

Par exemple, dans ce tableau de bord de Présentation des ventes, vous pouvez utiliser un tableau Lightning pour répertorier les détails
d'enregistrements d’opportunité individuels. Un deuxième tableau Lightning est groupé par étape et offre une référence pratique des
métriques clés, notamment la somme des montants et la probabilité moyenne par étape.

Comment : ajoutez ou modifiez un tableau Lightning. Dans Ajouter un groupe, sélectionnez un champ de regroupement. La colonne
de mesure par défaut est le nombre d’enregistrements. Vous ne pouvez pas supprimer le nombre d’enregistrements. Cependant, après
avoir ajouté une autre colonne de mesure, vous pouvez masquer le nombre d'enregistrements en cliquant sur l’icône d’œil ( ). Pour
ajouter une autre colonne de mesure, choisissez un champ dans Ajouter une colonne de mesure. Rappelez-vous que vous pouvez
mesurer uniquement des champs numériques. Par conséquent, les champs de date, de texte, de liste de sélection et booléens ne sont
pas disponibles. Après avoir ajouté une colonne de mesure, cliquez dessus pour sélectionner jusqu’à quatre mesures : Somme, Moyenne,
Max ou Min.

Améliorations des graphiques pour les tableaux de bord dans Lightning Experience
La visualisation revient à comprendre les données métiers. Par conséquent, nous avons amélioré les graphiques de tableau de bord pour
vous aider à les analyser.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Où : ces modifications sont disponibles dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : vous allez adorer les améliorations apportées aux graphiques des tableaux de bord pour les raisons suivantes.

Affichage des photos Chatter dans les graphiques à barres horizontales
Les graphiques à barres horizontales sont aussi un excellent outil pour consulter les classements. Vous pouvez désormais ajouter
une touche personnelle pour présenter les photos Chatter !
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Affichage d’Astro dans les composants tableau d'un tableau de bord
Dans le volet d’aperçu Ajouter un composant, en configurant un composant pour afficher des photos Chatter, Astro est désormais
affiché en tant qu’espace réservé des photos Chatter des personnes. Lorsque vous enregistrez et actualisez le tableau de bord, vous
affichez les photos Chatter de tout le monde.

Définition d’unités d’affichage dans des graphiques de tableau de bord
Déterminez l'affichage des valeurs dans des graphiques de tableau de bord en définissant les Unités d’affichage. Numéro raccourci
choisit automatiquement l'unité adaptée à vos données et l’abrège. Numéro complet affiche les valeurs réelles. Les autres options
sont Centaines, Milliers, Millions, Milliards et Trillions. Choisissez l'option la plus appropriée à vos données.

Les tableaux Lightning, le composant de tableau de bord, ne prennent pas en charge la définition d’unités d’affichage personnalisées.

Les graphiques de rapport ne prennent pas en charge la définition d’unités d’affichage personnalisées.
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Affichage de valeurs dans des graphiques en courbes
Affichez les valeurs supérieures et inférieures dans des graphiques en courbes sans survol. Sélectionnez simplement Afficher les
valeurs.

L’affichage de valeurs n’est pas pris en charge dans des graphiques en courbes multiples.

Graphiques en courbes multiples plus faciles à lire dans des tableaux de bord
Dans les graphiques en courbes contenant deux courbes ou plus, dans les tableaux de bord, l’espace situé sous les courbes n’est
plus rempli par une couleur. Les graphiques ne contenant qu'une seule courbe présentent toujours une zone de couleur sous la
courbe.

Dans des rapports, les graphiques en courbes multiples présentent toujours une zone de couleur sous les courbes.

Renvoi à la ligne du titre des axes
Dans les composants de tableau de bord, mais pas dans les graphiques de rapport, le titre des axes est désormais renvoyé sur une
deuxième ligne avant d’être tronqué.

Présentation des composants de tableau de tableau de bord similaire à la page d’exécution du rapport
Pour accroître la cohérence lors de la lecture des données des rapports et des tableaux de tableau de bord, nous avons harmonisé
la présentation des tableaux entre les tableaux de bord et les rapports.

Affichage des symboles de devise tels que $, ¥, et € dans les graphiques et les tableaux
Est-ce 100 $ ou 100 ¥ ? Lorsque des valeurs sont mesurées en devise, par exemple en dollar, yen ou euro, les valeurs de graphique
affichent désormais un symbole de devise.

Les graphiques de rapport n’affichent pas de symbole de devise.
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Ordre de tri dans les groupes de second niveau reflété dans les graphiques à barres
Auparavant, les graphiques à barres respectaient l’ordre de tri dans les groupes de premier niveau, pas de second niveau. Désormais,
l’ordre de tri est respecté dans les deux groupes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://success.salesforce.com/ideaView?id=087300000007hhlAAA

https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000lDPaQAM

https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000TtubQAC

Autres améliorations des tableaux de bord dans Lightning Experience
En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous avons apporté améliorations mineures mais importantes aux tableaux de
bord.Ces modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Où : ces modifications sont disponibles dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : Vous allez adorer les autres améliorations apportées aux tableaux de bord pour les raisons suivantes.

Messages d’erreur « Type de rapport non pris en charge » plus explicites
Auparavant, lorsque vous sélectionniez un rapport source non compatible pour un composant de tableau de bord, un message
d’erreur indiquait simplement « Type de rapport non pris en charge ». Désormais, un message d’erreur plus utile indique les raisons
pour laquelle le rapport source sélectionné n'est pas compatible. Par exemple, si vous sélectionnez un rapport joint, l'erreur précise
que les rapports joints ne sont pas pris en charge : « Les rapports joints ne peuvent pas être utilisés en tant que rapports sources ».

Dossiers : organisation avec des sous-dossiers, personnalisation des listes de rapports
et de tableaux de bord
Organisez vos rapports et tableaux de bord avec des dossiers et des sous-dossiers. Personnalisez les colonnes dans les pages Rapports
ou Tableaux de bord pour afficher les informations les plus intéressantes.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning
Experience.
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DANS CETTE SECTION :

Amélioration de la vue de vos rapports et tableaux de bord dans Lightning Experience

La vue de liste avancé pour les rapports et les tableaux de bord facilite l'exploration des informations les plus utiles. Dans les onglets
Rapports et Tableaux de bord, vous pouvez désormais choisir les colonnes à afficher, trier ou redimensionner les colonnes, et définir
l'affichage du texte dans les colonnes. Nous avons également ajouté les nouvelles colonnes par défaut que vous nous avez demandées,
notamment la Date de dernière exécution du rapport.

Organisation de vos dossiers de rapport et de tableau de bord dans Lightning Experience

La vie peut être complexe, mais l’organisation de vos contenus est désormais beaucoup plus facile. À l'aide de sous-dossiers, vous
pouvez rapidement créer une structure logique pour vos dossiers de rapport et de tableau de bord. Vous pouvez organiser par
région, par rôle ou par fonction, ou par n'importe quelle information appropriée à votre activité. Le déplacement des contenus entre
des dossiers a également été simplifié.

Amélioration de la vue de vos rapports et tableaux de bord dans Lightning Experience
La vue de liste avancé pour les rapports et les tableaux de bord facilite l'exploration des informations les plus utiles. Dans les onglets
Rapports et Tableaux de bord, vous pouvez désormais choisir les colonnes à afficher, trier ou redimensionner les colonnes, et définir
l'affichage du texte dans les colonnes. Nous avons également ajouté les nouvelles colonnes par défaut que vous nous avez demandées,
notamment la Date de dernière exécution du rapport.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Qui :  tous les utilisateurs peuvent personnaliser leurs listes de rapports et de tableaux de bord.

Pourquoi : vous pouvez ainsi consulter les informations que vous souhaitez en un coup d'œil. Vous pouvez par exemple cumuler de
nombreux rapports au fil du temps et ne plus savoir lesquels sont obsolètes. Désormais, un simple clic suffit pour trier par Date de dernière
exécution du rapport. Vous pouvez déterminer instantanément quels rapports ont été récemment exécutés et lesquels sont relégués
aux oubliettes. D’autres opérations sur les colonnes, notamment le redimensionnement et les colonnes à afficher, permettent d'ajuster
la vue de liste avancée.

Comment : essayez l’une des actions ci-dessous sous l’onglet Rapports ou Tableaux de bord.

Trier sur une colonne sélectionnée. Survolez un en-tête de colonne pour afficher l’ordre de tri actif. Une flèche vers le haut indique
un tri de A à Z ou du plus faible au plus élevé, une flèche vers le bas indique l’inverse. Pour changer l’ordre de tri d’une colonne, cliquez
sur l’en-tête de la colonne.

Redimensionner les colonnes. Pour redimensionner une colonne, survolez le séparateur de la colonne et faites-le glisser à gauche ou
à droite.
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Renvoyer à la ligne ou épingler le texte de la colonne. Certaines colonnes ont une option qui permet de choisir l’affichage du
contenu s’il dépasse la largeur de la colonne. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas dans l’en-tête de la colonne, puis sélectionnez
l’une des options suivantes :

• RENVOYER LE TEXTE À LA LIGNE. Continuez l'affichage du texte sur des lignes supplémentaires si nécessaire pour présenter le
contenu complet.

• ÉPINGLER LE TEXTE. Affichez uniquement le texte ajusté à la colonne.

Sélectionner les colonnes à afficher. Cliquez sur l’icône d’engrenage et choisissez Sélectionner des colonnes. Utilisez les flèches
pour sélectionner au moins 3 colonnes à afficher, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications et afficher de nouveau
la liste Rapports ou Tableaux de bord.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000BqWWAA0

Organisation de vos dossiers de rapport et de tableau de bord dans Lightning Experience
La vie peut être complexe, mais l’organisation de vos contenus est désormais beaucoup plus facile. À l'aide de sous-dossiers, vous pouvez
rapidement créer une structure logique pour vos dossiers de rapport et de tableau de bord. Vous pouvez organiser par région, par rôle
ou par fonction, ou par n'importe quelle information appropriée à votre activité. Le déplacement des contenus entre des dossiers a
également été simplifié.
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Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience dans les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Qui :

• Pour créer des dossiers et des sous-dossiers de rapport, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Créer des dossiers de
rapport.

• Pour créer des dossiers et des sous-dossiers de tableau de bord, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Créer des dossiers
de tableau de bord.

• Pour renommer ou supprimer des dossiers ou des sous-dossiers, vous devez disposer de l'accès Gérer au dossier.

• Pour partager des dossiers avec d'autres utilisateurs, vous devez disposer de l'accès Gérer. Vous pouvez partager un seul dossier
racine. Les sous-dossiers héritent des propriétés de partage du dossier racine.

Tout le monde peut déplacer des rapports et des tableaux de bord, mais vous pouvez les déplacer uniquement dans les dossiers et
sous-dossiers auxquels vous avez l’accès en écriture ou en modification.

Pourquoi : lorsque vous organisez des rapports et des tableaux de bord dans des dossiers, les sous-dossiers facilitent l'utilisation des
documents pour tout le monde. Par exemple, vous êtes un responsable chargé de créer des rapports pour votre organisation de service
client. Vous avez déjà un dossier Rapports des ventes que vous partagez avec Ventes. Il permet aux commerciaux d'examiner les problèmes
qui se présentent. Cependant, les représentants de chaque région souhaitent afficher uniquement les rapports sur les clients de leur
région. Il suffit de créer un sous-dossier pour chaque région dans le dossiers des ventes, et voilà ! Les représentants de chaque région
affichent uniquement les informations qui les concernent.

Ce n'est pas tout. Le déplacement de rapports et de tableaux de bord entre les dossiers est désormais un jeu d’enfant. Il n’est plus
nécessaire d’ouvrir le rapport ou le tableau de bord pour modifier le dossier ou le sous-dossier qu'il contient. Sélectionnez simplement
l’action au niveau de la ligne Déplacer pour le rapport ou le tableau de bord.

Comment : tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des dossiers et des sous-dossiers :

• Le partage de dossier avancé doit être activé pour pouvoir utiliser des dossiers et des sous-dossiers de rapport et tableau de bord.

• Les sous-dossiers peuvent être créés uniquement dans des dossiers créés par l’utilisateur. Vous ne pouvez pas créer un sous-dossier
dans votre dossier Privé ou dans le dossier Public.

• Le partage de dossier existe uniquement au niveau racine. Si vous souhaitez partager un sous-dossier, vous devez partager son
dossier racine.

• Tout le monde peut déterminer qui a accès à un sous-dossier. Cependant, si vous souhaitez modifier des paramètres de partage,
vous devez procéder au niveau racine.

La création d’un sous-dossier est similaire à la création d’un dossier. Accédez au dossier de rapport ou deux tableau de bord dans lequel
vous souhaitez créer le sous-dossier, puis cliquez sur Nouveau dossier. Nommez le dossier, puis cliquez sur Enregistrer.

Comment procéder si vous avez un rapport ou un tableau de bord dans un dossier, mais que vous souhaitez le placer dans un autre
dossier ? Dans la page Rapports ou Tableaux de bord, sélectionnez Déplacer dans le menu d’actions au niveau de la ligne. Une boîte
de dialogue de sélection de dossier s’ouvre dans laquelle vous pouvez accéder au dossier de destination et enregistrer.
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Enfin, vous pouvez également renommer et supprimer des sous-dossiers.

Notez les règles suivantes lorsque vous utilisez des dossiers et sous-dossiers de rapport et de tableau de bord :

• Vous pouvez supprimer un dossier de feuilles vides ou une arborescence de dossiers vides dans Lightning Experience. Un dossier
de feuilles vides est un dossier ne contenant aucun rapport ou tableau de bord et aucun sous-dossier. Une arborescence de dossiers
vides est une arborescence sans rapport ou tableau de bord dans le dossier racine et les sous-dossiers.

• Si vous souhaitez supprimer un dossier qui n’est pas vide, déplacez les rapports ou tableaux de bord vers un autre dossier, ou
supprimez les rapports ou tableaux de bord, basculez vers Salesforce Classic, puis retirez les rapports et tableaux de bord supprimés
de la corbeille (actuellement, Lightning Experience ne contient pas de corbeille).

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000BrqLAAS

Abonnements : élargissement des abonnements au tableau de bord
Ajoutez d’autres personnes en tant qu’abonnés à vos rapports et tableaux de bord afin de partager automatiquement les dernières
informations selon un planning prédéfini.Ces modifications s’appliquent uniquement à Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Ajout des abonnements au tableau de bord pour d’autres utilisateurs dans Lightning Experience

Il est l’heure de la réunion commerciale de lundi 8h00 et de votre présentation de l’encours des ventes. Votre présentation est prête
cette semaine, car grâce a votre abonnement au tableau de bord Encours des ventes, vous recevez par e-mail un tableau de bord
actualisé par e-mail avec suffisamment de temps pour l’étudier. Cependant, vous vous absentez la semaine prochaine. Votre collègue
a accepté de vous remplacer, mais qu’en est-il de la présentation de l’encours ? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez désormais
ajouter d’autres personnes en tant qu’abonnés au tableau de bord. Toutes les personnes que vous ajoutez recevront par e-mail le
tableau de bord actualisé selon le planning que vous avez défini.
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Ajout des abonnements au tableau de bord pour d’autres utilisateurs dans Lightning Experience
Il est l’heure de la réunion commerciale de lundi 8h00 et de votre présentation de l’encours des ventes. Votre présentation est prête
cette semaine, car grâce a votre abonnement au tableau de bord Encours des ventes, vous recevez par e-mail un tableau de bord actualisé
par e-mail avec suffisamment de temps pour l’étudier. Cependant, vous vous absentez la semaine prochaine. Votre collègue a accepté
de vous remplacer, mais qu’en est-il de la présentation de l’encours ? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez désormais ajouter d’autres
personnes en tant qu’abonnés au tableau de bord. Toutes les personnes que vous ajoutez recevront par e-mail le tableau de bord
actualisé selon le planning que vous avez défini.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Qui : pour ajouter des abonnés à un tableau de bord, vous devez disposer de l’autorisation utilisateur Abonnement à des tableaux
de bord : ajouter des destinataires.

Pourquoi : l’ajout d’autres personnes en tant qu’abonnés est la solution idéale pour partager des tableaux de bord actualisés selon un
planning régulier. Toutes les personnes que vous désignez obtiennent les mêmes informations et les mêmes visuels, à la même heure
chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.

Comment : dans la page Tableaux de bord, cliquez sur  en regard du nom du tableau de bord, puis sélectionnez S’abonner (il peut
être nécessaire de défiler vers la droite pour afficher la flèche d’action au niveau de la ligne). Alternativement, vous pouvez ouvrir le
tableau de bord et cliquer sur S’abonner.

Après avoir défini le planning d’abonnement, cliquez sur Sélectionner des personnes pour ajouter des abonnés. Vous êtes sélectionné(e)
par défaut, mais vous pouvez ajouter d’autres personnes, et même vous retirer si nécessaire. Les autres personnes que vous ajoutez
doivent avoir l’accès en lecture au tableau de bord.

Lors de la préparation de l'abonnement aux tableaux de bord, notez les considérations et allocations ci-dessous.

• Chaque personne de votre organisation peut s'abonner au maximum à 5 tableaux de bord.

• Vous pouvez vous adonner à des tableaux de bord filtrés, mais les filtres ne s'appliquent jamais aux tableaux de bord envoyés par
e-mail.

• Les tableaux de bord configurés pour afficher des données au nom du visualiseur du tableau de bord sous le paramètre Afficher
le tableau de bord en tant que dans Propriétés du tableau de bord ne prennent pas en charge les abonnements. Vous ne
pouvez pas vous abonner à ces tableaux de bord.

Einstein Analytics : recommandations Einstein Discovery, mise en forme
conditionnelle, planification de la réplication
Obtenez les prédictions Einstein Discovery et les actions recommandées dans l'objet Salesforce de votre choix. Mettez automatiquement
à jour la mise en forme du widget de tableau de bord avec des seuils faciles à définir. Contrôlez la mise à jour les différentes données en
planifiant la réplication par connexion.
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DANS CETTE SECTION :

Intégration, configuration, personnalisation et collaboration dans Analytics : ressources d’apprentissage supplémentaires, notifications
avancées et annotations

Embarquez et démarrez ! Avec les nouvelles ressources d’intégration, notamment les procédures guidées et les vidéos, la découverte
d'Analytics est facile et agréable. Personnalisez votre expérience dans Analytics avec des notifications sensibles au contexte. Collaborez
en partageant des vues de tableau de bord filtrées dans des annotations de publications Chatter. Accélérez la configuration d'Analytics
avec des ensembles d'autorisations prédéfinis.

Générateur d’applications Analytics : mise en forme conditionnelle, personnalisation des cartes, pages de tableau de bord

Les tableaux de bord offrent désormais une mise en forme conditionnelle qui permettent de mettre en évidence des widgets de
tableau de bord sur la base des valeurs actuelles. Vous pouvez ajouter des cartes personnalisées en quelques clics seulement. La
fonctionnalité de pages de tableau de bord, désormais globalement disponible, facilite la compréhension des tableaux de bord
volumineux et améliore les performances du tableau de bord.

Intégration de données Analytics : nouveaux connecteurs, planification de réplication par connexion, ajout de lignes dans les recettes

Connectez-vous à davantage de sources de données, et planifiez la réplication par connexion pour mieux contrôler la mise à jour
de vos données. Ajoutez des jeux de données avec différents schémas à des flux de données, et ajoutez des lignes aux recettes.

Applications prédéfinies Analytics : modèles Analytics plus récents, marketing basé sur le compte pour B2B Marketing Analytics

Les applications Analytics prédéfinies comprennent désormais une série de modèles Analytics qui visent à accélérer votre réussite
sur la plate-forme Analytics. Une nouvelle version de l'application B2B Marketing permet également d'analyser les performances
des campagnes par compte.

Applications mobiles Analytics : des graphiques variés et de superbes tableaux

Embarquez aisément Analytics sur des appareils iOS et Android. Les toutes dernières versions prennent en charge de nouveaux
types de graphique ainsi que des mises en forme personnalisées pour les tableaux. En plus des diverses améliorations, vous bénéficiez
de nouvelles capacités d'exploration sur iOS et Android.

Affichage de recommandations Einstein Discovery sur un objet Salesforce (globalement disponible)

Utilisez la puissance de prédiction d’Einstein Discovery pour améliorer vos décisions commerciales quotidiennes. Avec une simple
configuration, Einstein Discovery peut prédire un résultat ou recommander une série d’actions pour l'objet Salesforce de votre choix.

Intégration, configuration, personnalisation et collaboration dans Analytics : ressources
d’apprentissage supplémentaires, notifications avancées et annotations
Embarquez et démarrez ! Avec les nouvelles ressources d’intégration, notamment les procédures guidées et les vidéos, la découverte
d'Analytics est facile et agréable. Personnalisez votre expérience dans Analytics avec des notifications sensibles au contexte. Collaborez
en partageant des vues de tableau de bord filtrées dans des annotations de publications Chatter. Accélérez la configuration d'Analytics
avec des ensembles d'autorisations prédéfinis.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la configuration de la plate-forme Analytics à l'aide d'ensembles d'autorisations prédéfinis

Les deux ensembles d'autorisations inclus avec chaque licence Analytics Platform couvrent la plupart des cas d'utilisation d'Analytics.
Attribuez-les à des utilisateurs, Salesforce se charge des autorisations, vous n'avez plus à créer vos propres ensembles d'autorisations.

Informations supplémentaires dans les menus d’aide et l’application Analytics Adventure

Chaque fois que vous travaillez dans une nouvelle zone d’Analytics, pensez à consulter le menu d’aide. Vous trouverez de nouvelles
ressources d’apprentissage, notamment des vidéos (désormais visibles directement depuis les menus d’aide), des procédures guidées
et la carte d'apprentissage d'Einstein Analytics. Le menu d’aide de chaque zone présente des informations importantes sensibles au
contexte, et au moment opportun.
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Accès direct d’une notification à une vue de tableau de bord

Les liens de notification pointe désormais vers la vue de tableau de bord correspondant à la notification. Cela s'applique aux liens
dans des e-mails de notification, au gestionnaire de notification ou à une vignette dans la section Notifications de votre page d’accueil
Analytics. Vous affichez immédiatement la page du tableau de bord avec vos filtres et vos sélections, et la notification configurée
dans le menu latéral.

Partage de vues de tableau de bord à l’aide d’annotations

Avec des annotations améliorées, le lien inclus dans votre publication Chatter ouvre la vue de tableau de bord exactement telle
qu’elle a été définie lors de la publication. De plus, le volet des annotations s’ouvre avec le fil Chatter correspondant. Lorsque des
collègues cliquent sur le lien dans votre annotation, ils affichent la page du tableau de bord avec vos filtres et sélections appliqués,
et ils peuvent aisément répondre dans le volet des annotations.

Simplification de la configuration de la plate-forme Analytics à l'aide d'ensembles d'autorisations
prédéfinis
Les deux ensembles d'autorisations inclus avec chaque licence Analytics Platform couvrent la plupart des cas d'utilisation d'Analytics.
Attribuez-les à des utilisateurs, Salesforce se charge des autorisations, vous n'avez plus à créer vos propres ensembles d'autorisations.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser les ensembles d'autorisations Analytics prédéfinis, vous devez disposer de la licence Analytics Platform.

Pourquoi : auparavant, vous deviez sélectionner des licences d'ensembles d'autorisations, créer des ensembles d'autorisations, puis les
attribuer aux utilisateurs pour pouvoir configurer Analytics dans votre organisation. Plus maintenant ! Il suffit d'utiliser les ensembles
d'autorisations prédéfinis.

Vous deviez également créer des ensembles d'autorisations séparés pour gérer et utiliser des applications Analytics, notamment Sales
Analytics et Service Analytics. Avec les ensembles prédéfinis, vous pouvez utiliser le même processus afin d'accorder des autorisations
aussi bien pour la plate-forme que les applications Analytics. Cela simplifie votre travail de préparation et de maintenance.

Comment : accédez à la Configuration de Salesforce, sélectionnez Utilisateurs, puis Ensembles d'autorisations. Sélectionnez ensuite les
ensembles d'autorisations et accordez à vos utilisateurs en fonction des besoins.

• Administrateur de la plate-forme Einstein Analytics inclut toutes les autorisations utilisateur requises pour administrer Analytics,
y compris les autorisations nécessaires pour créer et gérer des modèles et des applications.

• Utilisateur de la plate-forme Einstein Analytics inclut les autorisations requises pour utiliser les fonctionnalités de la plate-forme
et de l'application.

Vous pouvez suivre les procédures existantes pour créer vos propres ensembles d'autorisations personnalisés afin de répondre aux
besoins uniques de vos utilisateurs. Les instructions complètes sont disponibles dans l'aide de Salesforce.
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Informations supplémentaires dans les menus d’aide et l’application Analytics Adventure
Chaque fois que vous travaillez dans une nouvelle zone d’Analytics, pensez à consulter le menu d’aide. Vous trouverez de nouvelles
ressources d’apprentissage, notamment des vidéos (désormais visibles directement depuis les menus d’aide), des procédures guidées
et la carte d'apprentissage d'Einstein Analytics. Le menu d’aide de chaque zone présente des informations importantes sensibles au
contexte, et au moment opportun.

Où : ces modifications s’appliquent à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : en plus des menus d’aide, allez plus loin avec l’application Einstein Analytics Learning Adventure. La nouvelle documentation
SAQL (Salesforce Analytics Query Language) dissipe le mystère de la personnalisation de vos requêtes.

Comment : les menus d’aide sont automatiquement intégrés à votre installation Analytics. Obtenez gratuitement l’application Einstein
Analytics Learning Adventure sur AppExchange : https://sfdc.co/zOqdS.

Accès direct d’une notification à une vue de tableau de bord
Les liens de notification pointe désormais vers la vue de tableau de bord correspondant à la notification. Cela s'applique aux liens dans
des e-mails de notification, au gestionnaire de notification ou à une vignette dans la section Notifications de votre page d’accueil Analytics.
Vous affichez immédiatement la page du tableau de bord avec vos filtres et vos sélections, et la notification configurée dans le menu
latéral.
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Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : les notifications et les améliorations des vues de tableau de bord sont activées par défaut. Pour désactiver les vues enregistrées,
dans la page Paramètres Analytics dans Configuration, désélectionnez Activer les vues enregistrées de tableau de bord Wave.

L’enregistrement de notifications avec des liens vers des tableaux de bord filtrés est disponible dans Analytics Studio et sous l’onglet
Analytics. Les liens qui ouvrent des tableaux de bord filtrés sont pris en charge dans l’application Analytics pour iOS.

Partage de vues de tableau de bord à l’aide d’annotations
Avec des annotations améliorées, le lien inclus dans votre publication Chatter ouvre la vue de tableau de bord exactement telle qu’elle
a été définie lors de la publication. De plus, le volet des annotations s’ouvre avec le fil Chatter correspondant. Lorsque des collègues
cliquent sur le lien dans votre annotation, ils affichent la page du tableau de bord avec vos filtres et sélections appliqués, et ils peuvent
aisément répondre dans le volet des annotations.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
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Comment : les annotations nécessitent une configuration de l'administrateur L’amélioration des vues de tableau de bord est activée
par défaut. Pour la désactiver, dans la page Paramètres Analytics dans Configuration, désélectionnez Activer les vues enregistrées de
tableau de bord Wave.

La publication d’annotations avec des liens vers des tableaux de bord filtrés est disponible dans Analytics Studio et sous l’onglet Analytics.
Les liens qui ouvrent des tableaux de bord filtrés sont pris en charge dans Analytics pour les communautés et dans l'application mobile
Salesforce.

Générateur d’applications Analytics : mise en forme conditionnelle, personnalisation
des cartes, pages de tableau de bord
Les tableaux de bord offrent désormais une mise en forme conditionnelle qui permettent de mettre en évidence des widgets de tableau
de bord sur la base des valeurs actuelles. Vous pouvez ajouter des cartes personnalisées en quelques clics seulement. La fonctionnalité
de pages de tableau de bord, désormais globalement disponible, facilite la compréhension des tableaux de bord volumineux et améliore
les performances du tableau de bord.

DANS CETTE SECTION :

Élargissement de votre vocabulaire d’exploration avec les requêtes conversationnelles améliorées (bêta)

Avec seulement un mot fréquent ou deux, vous pouvez lancer une requête de données et afficher les réponses dans des graphiques
automatiquement configurés. L’exploration conversationnelle est toujours en version bêta, mais vous constaterez des améliorations
importantes qui facilitent l’utilisation, notamment l’analyse des phrases complexes et un nombre illimité de mesures et de groupes.

Simplification de l'accès aux graphiques

Pour faciliter et accélérer l'accès aux graphiques, nous avons organisé la galerie de graphiques en huit catégories par type de
graphique. Nous en avons profité pour rapprocher la galerie des graphiques suggérés pour vous aider à basculer de l’un à l’autre.

Personnalisation d'alias de colonne de tableau de comparaison

L’utilisation de références de lettre pour comparer des colonnes de tableau peut prêter à confusion, particulièrement lorsque vous
créez des colonnes calculées ou référencez ces colonnes dans des fonctions et des formules SAQL. Les alias de colonne définis par
l’utilisateur sont ici particulièrement utiles. Remplacez les noms de colonne système par défaut par des alias explicites. Vos formules,
liaisons et requêtes SAQL sont immédiatement plus accessibles.

Surlignage automatique des données avec la mise en forme conditionnelle

Ne reportez pas des décisions importantes pour avoir manqué des modifications critiques dans vos données. Ajoutez des règles
avec des clics, sans code, pour mettre automatiquement en forme les résultats afin de découvrir rapidement les modifications et
d'agir immédiatement. Par exemple, surlignez en rouge des comptes dans un graphique à barres lorsque le score de satisfaction
client passe sous 80 % pour téléphoner à temps aux clients.

Division des tableaux de bord monolithiques afin d'améliorer les performances (globalement disponible)

Facilitez l'assimilation des informations d’un tableau de bord en segmentant le contenu sur plusieurs pages. Les pages permettent
de raconter une histoire en créant un parcours dans votre tableau de bord. Selon la présentation de vos pages, vous pouvez créer
des transitions attrayantes entre les pages. Une page inclut moins de requêtes. Par conséquent, les performances du tableau de
bord augmente.

Zoom avant sur les cartes pour mettre en évidence des régions

Votre activité ne couvre peut-être pas chaque région affichée sur une carte. Si nécessaire, vous pouvez modifier la carte et ses limites
pour sélectionner une région spécifique.
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Accélération de l'ajout de filtres de date

Nous avons sélectionné les meilleures fonctionnalités de filtrage de date pour les appliquer de façon cohérente entre les widgets.
Vous pouvez désormais filtrer par dates absolues, relatives et prédéfinies aussi bien dans des widgets de date que dans des filtres
globaux. Avec les filtres prédéfinis, il n'est plus nécessaire de définir des étapes statiques pour créer des filtres sur Année actuelle et
Mois dernier, ils sont disponibles par défaut. Pour un widget de date, vous pouvez également spécifier s’il affiche des dates absolues,
relatives ou prédéfinies.

Modification des étiquettes et des couleurs des valeurs de dimension de jeu de données

Modifiez les étiquettes d’affichage et les couleurs par défaut des valeurs de dimension pour faciliter leur compréhension et leur
détection. L’étiquette ne modifie pas les données sous-jacentes stockées dans le jeu de données ni les noms d’API des champs. La
modification affecte uniquement l’affichage dans l’interface utilisateur.

Choix des champs de jeu de données par défaut affichés dans un tableau

Personnalisez les tableaux en choisissant les champs par défaut. Par exemple, affichez les champs les plus utilisés dans un ordre
particulier. Si vous ne définissez pas de valeur par défaut, les cinq premières mesures et cinq premières dimensions sont sélectionnées
par ordre alphabétique.

Organisation de vos actifs préservée avec la navigation dans l’application synchronisée

Lorsque vous déplacez un tableau de bord ou une perspective depuis application vers une autre, Analytics met automatiquement
à jour la navigation dans les deux applications. Que vous déplaciez ou supprimiez un actif d’une application, lorsque vous ouvrez le
volet de navigation, vous affichez une liste actualisée de tableaux de bord et de perspectives.

Mises à jour de l’API REST

Vérifiez les toutes dernières mises à jour de l’API REST et ses représentations associées.

Test des fichiers de règle de modèle Analytics

N'hésitez plus avec les fichiers de modèle Analytics en les testant avec le nouveau point de terminaison d’API
jsonxform/transformation  avant de les déployer. Inutile d'attendre la mise en ligne de votre modèle pour vérifier que
toutes les règles sont correctement créées.

Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord Analytics

Découvrez les améliorations apportées à l'utilisation des graphiques Analytics et la cohérence appliquée aux mesures dans les types
de widget.

Élargissement de votre vocabulaire d’exploration avec les requêtes conversationnelles améliorées
(bêta)
Avec seulement un mot fréquent ou deux, vous pouvez lancer une requête de données et afficher les réponses dans des graphiques
automatiquement configurés. L’exploration conversationnelle est toujours en version bêta, mais vous constaterez des améliorations
importantes qui facilitent l’utilisation, notamment l’analyse des phrases complexes et un nombre illimité de mesures et de groupes.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour explorer des données avec des requêtes conversationnelles dans des applications actives et dans l’explorateur, les utilisateurs
doivent disposer de l’autorisation Utiliser Analytics. Pour explorer des données avec des requêtes conversationnelles dans le concepteur
de tableau de bord, les utilisateurs doivent disposer de l’autorisation Créer et modifier des tableaux de bord Analytics.

Pourquoi : les conversations guidées réduisent le nombre de clics nécessaires pour explorer des données, et des suggestions automatiques
améliorées sont désormais affichées. Les nouvelles possibilités conversationnelles sont présentées ci-dessous.

• Il n’est plus nécessaire que votre requête commence par ou comprenne une mesure. Par exemple, vous pouvez saisir « afficher les
secteurs d’activité » ou « agent et origine de la requête ». Si une mesure n’est pas spécifiée, la réponse est agrégée par nombre de
lignes.
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• Vous pouvez utiliser de nouveaux termes de filtrage et de fonction, tels que « without », « filter out », « excludes » et « percentage
change ».

• Vous pouvez inclure plusieurs mesures ou groupes séparés par une virgule, par exemple « chiffre d’affaires, pourcentage par agent,
état, produit ».

• Vous pouvez filtrer par plusieurs valeurs de dimension à l'aide de parenthèses, par exemple « montant du secteur d’activité égal à
(Agriculture, Banque, Communications) ».

Comment : pour activer cette fonctionnalité dans la page Paramètres d'Analytics dans Configuration, sélectionnez Activer l'exploration
conversationnelle (bêta). Les conversions sont ensuite disponibles dans les applications actives, dans l'explorateur et dans le concepteur
de tableau de bord.

Pour commencer une conversation, cliquez sur . Cliquez sur la zone de texte pour afficher des suggestions, ou démarrez simplement
en saisissant votre propre requête.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Simplification de l'accès aux graphiques
Pour faciliter et accélérer l'accès aux graphiques, nous avons organisé la galerie de graphiques en huit catégories par type de graphique.
Nous en avons profité pour rapprocher la galerie des graphiques suggérés pour vous aider à basculer de l’un à l’autre.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour sélectionner un graphique dans la galerie ou utiliser des graphiques suggérés, cliquez sur l’icône Graphiques ( )
dans le menu d’accès rapide.
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Avec cette modification, les utilisateurs ne peuvent plus accéder à la galerie de graphiques avec le bouton Mode graphique de
l’explorateur.

Personnalisation d'alias de colonne de tableau de comparaison
L’utilisation de références de lettre pour comparer des colonnes de tableau peut prêter à confusion, particulièrement lorsque vous créez
des colonnes calculées ou référencez ces colonnes dans des fonctions et des formules SAQL. Les alias de colonne définis par l’utilisateur
sont ici particulièrement utiles. Remplacez les noms de colonne système par défaut par des alias explicites. Vos formules, liaisons et
requêtes SAQL sont immédiatement plus accessibles.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour saisir un alias de colonne, dans le menu d’actions de la colonne, cliquez sur Modifier cette colonne. Dans le volet
Modification de la colonne, remplacez l’alias de colonne par défaut par le nom de votre choix. Cliquez sur Appliquer lorsque vous
avez terminé.
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Remarque:  Lorsque vous référencez des colonnes par des noms par défaut ou des alias définis par l’utilisateur, vous ne pouvez
pas utiliser des noms de champ bruts dans une formule de tableau de comparaison.

Surlignage automatique des données avec la mise en forme conditionnelle
Ne reportez pas des décisions importantes pour avoir manqué des modifications critiques dans vos données. Ajoutez des règles avec
des clics, sans code, pour mettre automatiquement en forme les résultats afin de découvrir rapidement les modifications et d'agir
immédiatement. Par exemple, surlignez en rouge des comptes dans un graphique à barres lorsque le score de satisfaction client passe
sous 80 % pour téléphoner à temps aux clients.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans le concepteur de tableau de bord Einstein Analytics, pas dans le concepteur classique, dans
Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire
dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : utilisez des règles pour surligner automatiquement des graphiques, des tableaux et des wigdets numériques dans votre
tableau de bord. Restez informé(e) de chaque indicateur de performance clé en surlignant les valeurs hautes et les valeurs basses avec
les plages et les couleurs que vous spécifiez. Alternativement, différenciez chaque valeur de mesure ou de dimension (groupe) avec un
code couleur.

Vous pouvez par exemple appliquer une mise en forme conditionnelle pour atteindre les objectifs ci-dessous.

• Déterminez vos performances avec un indicateur de performance clé en appliquant une couleur au widget numérique en fonction
de sa valeur.
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• Différenciez chaque mesure d'un graphique avec une couleur unique.

• De même, différenciez chaque valeur de dimension.
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• Déterminez les plus performants et les moins performants en classant les valeurs numériques dans des catégories associées à une
couleur. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 catégories.
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• Mettez en évidence les enregistrements de tableau importants avec un code couleur appliqué au texte ou à l’arrière-plan des cellules
d’une colonne. Dans l’exemple suivant, la couleur de la colonne Nom du client dépend de la valeur de la colonne Ventes.

Comment : configurez une mise en forme conditionnelle dans le volet des propriétés du widget. Pour des tableaux, dans l’onglet
Colonne des propriétés du widget, sélectionnez la colonne que vous souhaitez mettre en forme, puis définissez la règle utilisée pour la
mettre en forme.
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La mise en forme conditionnelle est appliquée à l’étape sous-jacente et maintenue si vous modifiez le type de widget ou de graphique.
La mise en forme conditionnelle remplace les couleurs définies dans les valeurs de dimension du XMD de jeu de données.

Pour configurer des règles complexes basées sur plusieurs colonnes de référence pour des widgets numériques et de tableau, utilisez
SAQL. Dans la requête SAQL, définissez les règles et renvoyez les couleurs dans une nouvelle colonne. Spécifiez les couleurs en code
hexadécimal (#CCCC00) ou code couleur RVB (rgb(255,255,255) ou rgba(255,255,255,0)). Par exemple, la requête suivante spécifie la
règle et renvoie le code couleur hexadécimal de chaque condition dans la colonne « FormatColor ».

"query": "q = load \"Sample_Superstore_with_Goals\";\n
result = group q by 'Segment';\n
result = foreach result generate

q.'Segment' as 'Segment',
sum(q.'Discount') as 'Discount',
sum(q.'Profit') as 'Profit',
sum(q.'Quantity') as 'Quantity',
sum(q.'Sales') as 'Sales',
(case

when Segment == \"Consumer\" and sum(q.'Discount') >= 1000 then \"#008000\"
when Segment == \"Consumer\" and sum(q.'Discount') < 1000 then \"#CCCC00\"
when Segment == \"Corporate\" and sum(q.'Discount') >= 500 then \"#008000\"
when Segment == \"Corporate\" and sum(q.'Discount') < 500 then \"#CCCC00\"
when Segment == \"Home Office\" and sum(q.'Discount') >= 200 then \"#008000\"

when Segment == \"Home Office\" and sum(q.'Discount') < 200 then \"#CCCC00\"

else \"#000000\" end) as 'FormatColor';\n
result = order result by ('Sales' desc);\n
result = limit result 2000;",

Pour appliquer les couleurs à un widget, dans les propriétés du widget, sélectionnez la nouvelle colonne de couleur (« FormatColor »)
dans la propriété Colonne de référence, puis sélectionnez Utiliser une valeur de colonne de référence dans l’option Méthode de
coloration.

Remarque:  Dans la version précédente, les options de couleur des graphiques étaient définies dans plusieurs sections des
propriétés du widget. Par exemple, vous définissiez des options de couleur pour des cartes thermiques dans la section Carte
thermique. À compter de la version Summer ’18, vous définissez les couleurs dans la section Mise en forme conditionnelle.
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Division des tableaux de bord monolithiques afin d'améliorer les performances (globalement
disponible)
Facilitez l'assimilation des informations d’un tableau de bord en segmentant le contenu sur plusieurs pages. Les pages permettent de
raconter une histoire en créant un parcours dans votre tableau de bord. Selon la présentation de vos pages, vous pouvez créer des
transitions attrayantes entre les pages. Une page inclut moins de requêtes. Par conséquent, les performances du tableau de bord
augmente.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : chaque tableau de bord créé dans Summer ’18 a une page sans titre. Cliquez sur  pour ajouter une autre page. Chaque
page est affichée dans un nouvel onglet. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 pages par tableau de bord. Cliquez sur  en regard d’une
page pour la configurer, par exemple la renommer ou masquer du widget Navigation lorsqu’un utilisateur affiche le tableau de bord.

Vous pouvez déplacer et partager des widgets dans les pages d’un tableau de bord. Si vous sélectionnez un widget et l’ajoutez à une
autre page, vous ajoutez une instance du même widget à la page. Ainsi, le widget est partagé entre les deux pages, ce qui facilite sa
gestion.
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Ajoutez un widget de navigation à une page pour permettre aux personnes qui visualisent le tableau de bord d'accéder à d’autres pages.

Pour activer la navigation dans toutes les pages, sélectionnez le widget de navigation d’une page, puis utilisez l’action Ajouter à la
page pour l’ajouter aux autres pages. L’utilisation de l'action Ajouter à la page permet d'appliquer à toutes les pages les propriétés de
style que vous avez définies pour le widget. Sinon, chaque widget a son propre style.

Les pages s'appliquent à la présentation dans laquelle elles sont créées. Ouvrez une autre présentation pour lui ajouter des pages. Si
aucun widget de navigation n’est ajouté à la présentation mobile, les utilisateurs de l’application mobile Einstein Analytics peuvent
parcourir les pages par balayage. Si un widget de navigation existe, le balayage est désactivé.

Zoom avant sur les cartes pour mettre en évidence des régions
Votre activité ne couvre peut-être pas chaque région affichée sur une carte. Si nécessaire, vous pouvez modifier la carte et ses limites
pour sélectionner une région spécifique.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : Sélectionnez un widget de carte, choisissez le type de carte, puis sélectionnez Modifier la carte sélectionnée.
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Faites glisser les poignées de la carte pour déplacer les limites, puis zoomez sur une région particulière.
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Accélération de l'ajout de filtres de date
Nous avons sélectionné les meilleures fonctionnalités de filtrage de date pour les appliquer de façon cohérente entre les widgets. Vous
pouvez désormais filtrer par dates absolues, relatives et prédéfinies aussi bien dans des widgets de date que dans des filtres globaux.
Avec les filtres prédéfinis, il n'est plus nécessaire de définir des étapes statiques pour créer des filtres sur Année actuelle et Mois dernier,
ils sont disponibles par défaut. Pour un widget de date, vous pouvez également spécifier s’il affiche des dates absolues, relatives ou
prédéfinies.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : notez les similitudes entre les widgets de date et de filtre global, et facilité avec laquelle vous pouvez appliquer des filtres
de date.

Comment : pour un widget de date, configurez les propriétés du widget pour afficher ou masquer des dates absolues, relatives ou
prédéfinies lorsque des utilisateurs affichent le tableau de bord.
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Contrairement à la version précédente, vous ne pouvez plus définir le mode par défaut d’un widget de date afin d'afficher des dates
absolues ou des dates relatives. Désormais, si vous activez des dates absolues et relatives, les dates absolues sont affichées par défaut.
Pour afficher des dates relatives par défaut, définissez une sélection initiale basée sur une date relative.

Modification des étiquettes et des couleurs des valeurs de dimension de jeu de données
Modifiez les étiquettes d’affichage et les couleurs par défaut des valeurs de dimension pour faciliter leur compréhension et leur détection.
L’étiquette ne modifie pas les données sous-jacentes stockées dans le jeu de données ni les noms d’API des champs. La modification
affecte uniquement l’affichage dans l’interface utilisateur.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : lors de l’exploration d’un jeu de données en tant que perspective ou de la création d’une étape dans le concepteur de
tableau de bord, cliquez sur Champs.
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Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de la dimension, puis sélectionnez Modifier les valeurs.

Sélectionnez les valeurs de dimension à modifier, puis cliquez sur Terminé.
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Vous pouvez changer la couleur par défaut et l’étiquette de chaque valeur de dimension.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Remarque:  Les modifications sont effectuées au niveau du jeu de données. Par conséquent, elles affectent tous les graphiques
et tableaux qui utilisent cette dimension. Vous pouvez toutefois remplacer les couleurs par défaut d’un graphique spécifique en
configurant une mise en forme conditionnelle dans les propriétés de widget de graphique.

Choix des champs de jeu de données par défaut affichés dans un tableau
Personnalisez les tableaux en choisissant les champs par défaut. Par exemple, affichez les champs les plus utilisés dans un ordre particulier.
Si vous ne définissez pas de valeur par défaut, les cinq premières mesures et cinq premières dimensions sont sélectionnées par ordre
alphabétique.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : lors de l’exploration d’un jeu de données en tant que perspective, cliquez sur Champs.

Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom du jeu de données, puis sélectionnez Champs par défaut.

Sélectionnez les champs à afficher par défaut, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour les réorganiser, puis cliquez sur Mettre
à jour.
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Lorsque vous ouvrez le jeu de données en tant que tableau de valeurs, les champs sélectionnés sont affichés dans l’ordre spécifié.

Vous affichez les mêmes colonnes de tableau dans le même ordre lorsque vous cliquez sur Afficher le tableau de données pour
présenter les données sous un format tabulaire.
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Organisation de vos actifs préservée avec la navigation dans l’application synchronisée
Lorsque vous déplacez un tableau de bord ou une perspective depuis application vers une autre, Analytics met automatiquement à jour
la navigation dans les deux applications. Que vous déplaciez ou supprimiez un actif d’une application, lorsque vous ouvrez le volet de
navigation, vous affichez une liste actualisée de tableaux de bord et de perspectives.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Mises à jour de l’API REST
Vérifiez les toutes dernières mises à jour de l’API REST et ses représentations associées.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
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Pourquoi : des points de terminaison nouveaux et mis à jour permettent de travailler avec des connecteurs de données, des dossiers
et des perspectives.

/wave/dataConnectors/<ID du connecteur>/ingest
Renvoie une liste d’objets ingest configurés avec la connexion.

/wave/assets/<ID de l'actif>/xmds/asset
Renvoie les métadonnées étendues (XMD) associées à un actif tel qu'une perspective ou un tableau de bord.

/wave/folders and /wave/folders/<ID du dossier>
A un nouveau paramètre booléen mobileOnlyFeaturedAssets. Définissez ce paramètre sur true  pour afficher uniquement
les tableaux de bord activés pour l’application mobile Einstein Analytics.

/wave/lenses/<ID de la perspective ou nom d'API>
Pour prendre en charge plusieurs jeux de données, la représentation de la perspective est mise à jour pour inclure une propriété
datasets, qui est une liste des jeux de données utilisés par la perspective. L’ancienne propriété datasets  est obsolète.

/wave/query
Le point de terminaison de requête SAQL a été modifié pour inclure des métadonnées de filiation. Pour utiliser le format de
métadonnées mis à jour, actualisez votre code vers la dernière version de l’API.

Plusieurs modifications s’appliquent aux tableaux de bord et à l'explorateur.

• La mise en forme conditionnelle de graphiques, tableaux et numéros.

• Un nouveau widget de navigation de page et la possibilité de masquer des pages.

• Des améliorations du widget de date.

• Les étapes de tableau de comparaison portent désormais un nom personnalisé. Vous pouvez utiliser le nom dans des formules, des
liaisons et des références.

Test des fichiers de règle de modèle Analytics
N'hésitez plus avec les fichiers de modèle Analytics en les testant avec le nouveau point de terminaison d’API
jsonxform/transformation  avant de les déployer. Inutile d'attendre la mise en ligne de votre modèle pour vérifier que toutes
les règles sont correctement créées.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour développer des modèles Analytics, vous devez détenir la licence Analytics Platform.

Pourquoi : éliminez toute hésitation concernant les fichiers de modèle Analytics template-to-app-rules.json  en les testant
avec jsonxform/transformation  avant de les déployer. Inutile d'attendre la mise en ligne de votre modèle pour vérifier que
toutes les règles sont correctement créées.

Un fichier de règles définit les instructions que le modèle suit. Une règle peut spécifier, par exemple, que lorsqu'une organisation n’utilise
pas certains objets Salesforce, l’application ne les inclut pas dans le flux de données. Les règles définissent également le mode de gestion
des variables. Par exemple, si un assistant de modèle demande quels champs de compte doivent être inclus dans une application,
template-to-app-rules.json  détermine comment ce choix est reflété dans des tableaux de bord.

Comment : pour utiliser jsonxform/transformation, connectez-vous au système de traduction et assurez-vous d’utiliser la
version 43.0 ou supérieure. Exécutez ensuite un appel post. Si la règle fonctionne, Jsonxform/transformation renvoie les résultats.
Sinon, une erreur s'affiche avec des instructions pour corriger la règle.

Par exemple, avec les appels post  qui utilisent les jetons fournis, reportez-vous à Analytics Templates Developer Guide Appendix.
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Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord Analytics
Découvrez les améliorations apportées à l'utilisation des graphiques Analytics et la cohérence appliquée aux mesures dans les types de
widget.

Où : ces modifications s’appliquent à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les améliorations suivantes ont été apportées en réponse à des demandes de clients et sont destinées à faciliter l'utilisation
d'Analytics.

• Inverser l’ordre de la légende.

• Si aucune mise en forme personnalisée n’est appliquée, les widgets numériques et de tableau utilisent désormais le format de mesure
par défaut #,###.##. Si vous appliquez des formats personnalisés à plusieurs niveaux, Analytics applique la mise en forme de rang
supérieur. Examinez l’ordre de priorité suivant (plus haut au plus bas).

1. Format défini dans les propriétés de widget numérique, tel que Numéro raccourci.

2. Format défini lors de la modification d’une colonne de tableau de comparaison

3. Format défini pour les champs de jeu de données dans l’explorateur (ou XMD de jeu de données).

4. Format de mesure par défaut #,###.##

• Vous pouvez désormais lier les propriétés JSON de métadonnées (numbers, groups, et strings) pour des types d’étape SAQL
et SOQL. Par exemple, si vous liez une mesure selon une sélection de bascule, vous pouvez également lier la mesure dans la propriété
des métadonnées numbers. L’exemple ci-dessous montre des propriétés de métadonnées vides pour un type d’étape SAQL.

"saql": {
"type": "saql",
"query": "q = load \"Superstore\";\n

q = group q by 'Category';\n

296

Einstein Analytics : recommandations Einstein Discovery,
mise en forme conditionnelle, planification de la réplication

Notes de publication de Salesforce Summer ’18



q = foreach q generate 'Category' as 'Category', count() as 'count';\n
q = order q by 'Category' asc;\n
q = limit q 2000;",

"selectMode": "none",
"broadcastFacet": false,
"receiveFacet": false,
"useGlobal": true,
"numbers": [],
"groups": [],
"strings": []

}

• Dans les métadonnées étendues XMD du jeu de données, une nouvelle propriété conditionalFormatting  a été introduite
pour les dimensions et les dimensions dérivées. Les couleurs personnalisées des valeurs de dimension spécifiques sont stockées en
utilisant cette propriété. La propriété members  stocke les étiquettes personnalisées des valeurs de dimension spécifiques. Vous
pouvez configurer cette propriété dans l'interface utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Surlignage automatique des données
avec la mise en forme conditionnelle. L'exemple suivant montre les valeurs de conditionalFormatting.

{
"conditionalFormatting": {
"chartColor": {
"parameters": {
"values": [
{
"formatValue": "#00B3B4",
"value": "Mick Fanning"

},
{
"formatValue": "#E8963B",
"value": "Michel Bourez"

}
]

},
"referenceField": "Referal",
"type": "categories"

}
},
"customActions": [],
"customActionsEnabled": true,
"field": "Referal",
"fullyQualifiedName": "Referal",
"label": "Referal",
"linkTemplateEnabled": true,
"members": [
{
"label": "Mick Fanning",
"member": "Mick Fanning"

},
{
"label": "Michel Bourez",
"member": "Michel Bourez"

}
],
"origin": "Referal",
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"recordDisplayFields": [],
"salesforceActions": [],
"salesforceActionsEnabled": true,
"showInExplorer": true

}

Intégration de données Analytics : nouveaux connecteurs, planification de réplication
par connexion, ajout de lignes dans les recettes
Connectez-vous à davantage de sources de données, et planifiez la réplication par connexion pour mieux contrôler la mise à jour de vos
données. Ajoutez des jeux de données avec différents schémas à des flux de données, et ajoutez des lignes aux recettes.

DANS CETTE SECTION :

Connexion de données supplémentaires avec de nouveaux connecteurs et des limites révisées

Grâce aux nouveaux connecteurs distants, vous pouvez vous connecter à davantage de sources de données. Vous avez des données
dans SAP Hana ou Microsoft Azure SQL Data Warehouse ? Aucun problème, intégrez-les. Pour vous aider à exploiter au maximum
ces nouveaux connecteurs, nous avons augmenté le nombre maximal d’objets auxquels vous pouvez vous connecter et que vous
pouvez répliquer de 50 à 100.

Planification de la réplication par connexion

Les données ne sont pas toutes créées à l'identique. Vos données locales de ventes et de service peuvent évoluer en permanence,
tandis que votre base de données de produits distante est plus statique. Lorsque vous répliquez différentes données dans Analytics,
il n'est pas toujours nécessaire de toutes les mettre à jour en même temps. Utilisez à la place une planification afin de déterminer
quand les données de différentes sources sont mises à jour. Par exemple, planifiez une exécution quotidienne pour votre connexion
de ventes et de service Salesforce et une exécution mensuelle pour votre connexion de base de données de produits.

Modification des autorisations de création de connexions distantes

Pour créer des connexions distantes à des données externes, les utilisateurs doivent désormais détenir la licence Einstein Analytics
Platform. Pour vous permettre de suivre qui peut créer ces connexions, nous avons ajouté une nouvelle autorisation Ajouter les
connexions à distance Analytics à l'ensemble d'autorisations Administrateur de la plate-forme Einstein Analytics.

Chargement de fichiers de données externes supplémentaires

Pour vous aider à intégrer davantage de données externes dans Analytics, nous avons modifié la prise en compte des chargements
de fichier dans votre limitation sur 24 heures. Auparavant, vous pouviez charger jusqu’à 50 fichiers de données externes. La limitation
est désormais de 50 par jeu de données.

Création et exécution de flux de données supplémentaires et suivi de l’utilisation avec l’indicateur de flux

Avec la réplication désormais activée, vous pouvez créer jusqu’à 35 flux de données distincts pour préparer toutes les données que
vous intégrez. Pour faciliter l'utilisation de vos définitions de flux supplémentaires, nous avons augmenté le nombre d’exécutions
de flux de données autorisées par période de 24 heures de 30 à 40. Nous avons également actualisé l’onglet de surveillance dans le
gestionnaire de données pour simplifier le suivi de ces flux de données et le nombre de flux exécutés.

Les données ne respectent pas le format ? Le flux de données append n'en tient pas rigueur

Auparavant, la transformation append n'autorisait aucune erreur et permettait d’ajouter des données uniquement si elles partageaient
le même schéma. Désormais, vous pouvez fusionner des jeux de données de différents schémas sans affecter le flux de données.
Nous appelons cette fonctionnalité « disjoint schema append » (ajout de schéma disjoint).
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Ajout de lignes dans des recettes de jeu de données

Ajoutez rapidement des lignes de différents jeux de données dans une recette. Choisissez les données que vous souhaitez combiner,
examinez les mappages de champ (nous nous en chargeons), et vous avez terminé. Utilisez la transformation append pour combiner
des enregistrements associés à partir de différentes sources, notamment des organisations Salesforce distantes, ou pour ajouter de
nouvelles lignes et modifier rapidement des jeux de données, par exemple des journaux et des données de capteur.

Utilisation de champs à sélection multiple pour accélérer les formules dans des recettes

Nous avons simplifié l'élaboration d'une formule à partir de plusieurs champs dans une recette. Sélectionnez les champs dans l’aperçu,
choisissez une fonction suggérée et admirez comment Analytics renseigne la formule pour vous.

Héritage plus complet de vos paramètres de partage Salesforce dans Einstein Analytics

Les améliorations apportées à l’héritage du partage facilitent l’administration. La prise en charge des règles de partage de l’héritage
inclut désormais les objets de contact et de piste. Le nombre d’enregistrements qu’un utilisateur peut afficher depuis un objet source
a été augmenté à 3000 enregistrements.

Connexion de données supplémentaires avec de nouveaux connecteurs et des limites révisées
Grâce aux nouveaux connecteurs distants, vous pouvez vous connecter à davantage de sources de données. Vous avez des données
dans SAP Hana ou Microsoft Azure SQL Data Warehouse ? Aucun problème, intégrez-les. Pour vous aider à exploiter au maximum ces
nouveaux connecteurs, nous avons augmenté le nombre maximal d’objets auxquels vous pouvez vous connecter et que vous pouvez
répliquer de 50 à 100.

Où : ces modifications s’appliquent à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour accéder à ces nouveaux connecteurs, dans l’onglet Configuration du gestionnaire de données, cliquez sur Configurer
la réplication. Lorsque vous ajoutez une connexion à distance, les nouveaux connecteurs sont placés à côté de ceux que vous connaissez.

Planification de la réplication par connexion
Les données ne sont pas toutes créées à l'identique. Vos données locales de ventes et de service peuvent évoluer en permanence, tandis
que votre base de données de produits distante est plus statique. Lorsque vous répliquez différentes données dans Analytics, il n'est pas
toujours nécessaire de toutes les mettre à jour en même temps. Utilisez à la place une planification afin de déterminer quand les données
de différentes sources sont mises à jour. Par exemple, planifiez une exécution quotidienne pour votre connexion de ventes et de service
Salesforce et une exécution mensuelle pour votre connexion de base de données de produits.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour planifier la réplication, vous devez disposer de l’autorisation Gérer Analytics.

299

Einstein Analytics : recommandations Einstein Discovery,
mise en forme conditionnelle, planification de la réplication

Notes de publication de Salesforce Summer ’18



Pourquoi : auparavant, vous pouviez configurer une planification uniquement pour l'ensemble de vos réplications. Cette configuration
est efficace lorsque vous répliquez uniquement des objets Salesforce ou lorsque vous utilisez une connexion à distance unique. Cependant,
avec plusieurs connexions, une planification peut s'avérer complexe pour plusieurs raisons. Par exemple :

• Il n'est pas nécessaire de mettre à jour toutes les données en même temps. L’exécution d’une réplication qui inclut des connexions
ne nécessitant aucune mise à jour entraîne un processus inutilement long.

• Les données qui viennent d'être répliquées sont souvent requises à des périodes différentes dans vos flux de données et vos recettes.
Avec une planification unique, il est difficile d'ajuster l'étage avec précision.

Prenons un exemple de planification par connexion qui peut vous aider.

Vous utilisez ici la connexion locale Salesforce (1) pour répliquer des données de ventes quotidiennes, prêtes à être combinées en utilisant
votre flux de données quotidien. Vous utilisez également une connexion à distance Salesforce (2) pour répliquer vos données de ventes
au Canada, que vous ajoutez à vos données locales à l'aide d'une recette exécutée une fois par semaine.

En planifiant séparément la réplication de connexion à distance, les données sont mises à jour au bon moment : pour la recette
hebdomadaire. Votre réplication de connexion locale est également exécutée plus rapidement, sans charge supplémentaire.

Comment : la planification par connexion est prête à l'emploi sous l’onglet Configuration du Gestionnaire de données, dans lequel vos
réplications sont organisées par connexion. L’option de planification se situe dans le menu d’actions de chaque connexion. Notez que
vous pouvez désormais exécuter manuellement vos réplications par connexion.
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Lorsque vous planifiez une connexion, les détails de la prochaine exécution sont affichées en regard de la connexion.

Conseil:  Essayez de réduire les connexions pour afficher toutes vos planifications à un seul emplacement.

Modification des autorisations de création de connexions distantes
Pour créer des connexions distantes à des données externes, les utilisateurs doivent désormais détenir la licence Einstein Analytics
Platform. Pour vous permettre de suivre qui peut créer ces connexions, nous avons ajouté une nouvelle autorisation Ajouter les connexions
à distance Analytics à l'ensemble d'autorisations Administrateur de la plate-forme Einstein Analytics.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : L'autorisation Ajouter les connexions à distance Analytics est activée par défaut pour tous les utilisateurs détenteurs de la
licence Einstein Analytics Platform.
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Chargement de fichiers de données externes supplémentaires
Pour vous aider à intégrer davantage de données externes dans Analytics, nous avons modifié la prise en compte des chargements de
fichier dans votre limitation sur 24 heures. Auparavant, vous pouviez charger jusqu’à 50 fichiers de données externes. La limitation est
désormais de 50 par jeu de données.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : vous avez des jeux de données mis à jour de façon incrémentielle plusieurs fois par jour à partir de fichiers de données
externes ? Vous modifiez rapidement des données, par exemple des journaux, ou des données de capteur ? Dans ce cas, ces mises à
jour peuvent rapidement consommer votre quota sur 24 heures, sans rien laisser pour les autres jeux de données à mettre à jour. Par
conséquent, nous avons modifié le décompte de ces chargements, afin d'éviter que les jeux gourmands en données n’épuisent pas tous
les chargements autorisés. Désormais, si un jeu de données atteint la limitation de 50 chargements, les autres jeux de données ne sont
pas affectés.

Création et exécution de flux de données supplémentaires et suivi de l’utilisation avec l’indicateur
de flux
Avec la réplication désormais activée, vous pouvez créer jusqu’à 35 flux de données distincts pour préparer toutes les données que vous
intégrez. Pour faciliter l'utilisation de vos définitions de flux supplémentaires, nous avons augmenté le nombre d’exécutions de flux de
données autorisées par période de 24 heures de 30 à 40. Nous avons également actualisé l’onglet de surveillance dans le gestionnaire
de données pour simplifier le suivi de ces flux de données et le nombre de flux exécutés.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : vous pouvez vous connecter à de nombreuses sources de données différentes, depuis les ventes et le marketing jusqu'au
service et à l’Internet des objets, chacune exigeant une préparation et une planification spécifiques. Plus les données et les exécutions
sont nombreuses, plus le contrôle de la préparation de vos données est précis. Vous pouvez par exemple créer un flux de données
distinct pour préparer les données de chaque source, puis planifier son exécution chaque fois que des données actualisées sont requises.

Comment : pour pouvoir créer plusieurs flux de données, la réplication doit être activée. Sous l’onglet Flux de données et recettes, dans
le gestionnaire de données, cliquez sur Créer un flux de données.
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L'augmentation du nombre d'exécutions de flux de données autorisées sur 24 heures est disponible dans Analytics avec ou sans la
réplication activée. Pour suivre ces exécutions de flux de données, ouvrez l’onglet Surveiller dans le gestionnaire de données.

Le nouvel indicateur de flux (1) affiche le nombre de flux de données exécutés au cours de la période de 24 heures et le nombre restant.

Pour faciliter le suivi de ces flux de données, nous avons remplacé le sélecteur d’affichage par des sous-onglets (2). Vous pouvez ainsi
afficher les flux de données en un seul clic.

Remarque:  Les exécutions de flux de données et de recettes qui durent moins de 2 minutes, et les exécutions de réplication,
ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal d'exécutions de flux de données par période de 24 heures.

Les données ne respectent pas le format ? Le flux de données append n'en tient pas rigueur
Auparavant, la transformation append n'autorisait aucune erreur et permettait d’ajouter des données uniquement si elles partageaient
le même schéma. Désormais, vous pouvez fusionner des jeux de données de différents schémas sans affecter le flux de données. Nous
appelons cette fonctionnalité « disjoint schema append » (ajout de schéma disjoint).

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour créer ou modifier un flux de données, vous devez disposer de l’autorisation Modifier un jeu de données ou Gérer Analytics.

Pourquoi : supposons que vous souhaitez ajouter vos opportunités au Canada à vos opportunités aux USA.
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Ventes au CanadaVentes aux USA

Auparavant, vous pouviez ajouter uniquement lorsque chaque jeu de données contenait les mêmes colonnes. Pas idéal dans cet exemple.
Les noms de colonne sont différents et les données du Canada contiennent une colonne Devise. Ce type d’ajout entraînerait un schéma
disjoint, ce que votre flux de données n’apprécierait pas. Pour éviter l'échec du flux de données, vous deviez intégrer les schémas sur
une ligne. Nous avons par conséquent ajouté un paramètre à la transformation append pour pouvoir fusionner sans problème ce type
de données disjoint.

Comment : lorsque vous créez le nœud append, sélectionnez Autoriser le schéma disjoint. Si vous travaillez dans le JSON de flux de
données, ajoutez le paramètre enableDisjointedSchemaMerge  et définissez sa valeur sur true.

Nœud append dans le JSON de flux de donnéesNœud append dans l'éditeur de flux de données

"Append US & CA Sales": {
"action": "append",
"parameters": {
"enableDisjointedSchemaMerge": true,
"sources": [
"Extract US Sales",
"Extract CA Sales"

]
}

Lorsque vous exécutez le flux de données, les données sont fusionnées sans problème.
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La transformation append ajoute toutes les colonnes au jeu de données et fusionne les valeurs des colonnes portant le même nom,
telles que Nom. Elle ajoute également des valeurs nulles dans une colonne pour les lignes qui ne croisaient pas cette colonne
précédemment. Vous pouvez l'observer dans la colonne Currency.

Remarque:  Si la gestion des mesures nulles dans les jeux de données n’est pas activée pour votre organisation, la transformation
append ajoute des zéros dans une colonne pour les lignes qui ne croisaient pas cette colonne précédemment.

Ajout de lignes dans des recettes de jeu de données
Ajoutez rapidement des lignes de différents jeux de données dans une recette. Choisissez les données que vous souhaitez combiner,
examinez les mappages de champ (nous nous en chargeons), et vous avez terminé. Utilisez la transformation append pour combiner
des enregistrements associés à partir de différentes sources, notamment des organisations Salesforce distantes, ou pour ajouter de
nouvelles lignes et modifier rapidement des jeux de données, par exemple des journaux et des données de capteur.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : certaines lignes devraient être réunies, mais se trouvent séparées. Prenons une société internationale qui utilise des
organisations Salesforce distinctes dans chaque région. Vous pouvez utiliser des connecteurs pour répliquer les opportunités de chaque
organisation, puis utiliser la transformation append dans une recette pour combiner ces lignes dans un jeu de données de ventes globales
unique.
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Vous pouvez déjà combiner des lignes dans un flux de données avec la transformation append. Cependant, l’ajout à une recette permet
de prévisualiser les données avant de les combiner. De plus, comme nous utilisons un moteur de correspondance intelligent pour
mapper les champs pour vous, vous gagnez du temps et vos données sont ajoutés dans les colonnes appropriées.

Si toutefois notre mappage ne vous convient pas, vous pouvez mapper les champs vous-même. Cette possibilité est pratique si vos
noms de champ sont parfaitement identiques ou dans la même langue.

Comment : la transformation append est prête et disponible chaque fois que vous travaillez sur une recette. Recherchez simplement
le bouton Ajouter des données.

Sélectionnez le jeu de données ou le jeu de données répliqué contenant les lignes que vous souhaitez ajouter, examinez vos mappages
de champ, et voilà.

Remarque:  Les lignes que vous ajoutez à une recette ne sont pas affichées dans l’aperçu de la recette, mais elles sont ajoutées
au jeu de données cible lorsque vous exécutez la recette.

Utilisation de champs à sélection multiple pour accélérer les formules dans des recettes
Nous avons simplifié l'élaboration d'une formule à partir de plusieurs champs dans une recette. Sélectionnez les champs dans l’aperçu,
choisissez une fonction suggérée et admirez comment Analytics renseigne la formule pour vous.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : l'élaboration d'une formule peut prendre du temps, en particulier si elle contient plusieurs champs. Le générateur de formule
est efficace pour suggérer des champs pendant la saisie, mais cette tâche peut s'avérer difficile si la recette contient de nombreux champs
de mesure.
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À ce stade, la sélection multiple prend tout son sens. La sélection de champs directement depuis l’aperçu de la recette permet de gagner
en temps de saisie pour consacrer plus de temps aux éléments intéressants : fonctions et opérateurs.

Comment : vous utilisez par exemple une recette pour ajouter à vos opportunités locales aux USA les opportunités d'une organisation
distante au Canada. Pour vérifier que tous les montants sont libellés dollars US, vous ajoutez une colonne de taux de change et vous
utilisez une formule pour convertir dans la devise.

Pour inclure les champs Montant et Taux de change USD dans votre formule, tout en maintenant les touches Maj et Ctrl (Windows) ou
Cmd (Mac OS) enfoncées, cliquez sur les colonnes dans l’aperçu (1). Vous pouvez également cliquer sur des champs de l’onglet
NAVIGATEUR dans le volet de la colonne du profil (2). Cliquez ensuite sur une fonction suggérée dans la barre de suggestions (3). Vos
champs sélectionnés sont affichés dans le générateur de formule.
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Votre formule peut nécessiter un peu plus de travail, mais vous n'avez pas à rechercher les champs !

Conseil:  Sélectionnez les colonnes dans l’ordre où vous souhaitez afficher les champs dans le générateur de formule.

Lorsque vous ajoutez la formule, le résultat est affiché dans une nouvelle colonne dans l’aperçu de la recette. Vous pouvez modifier
l’étiquette du champ sous l’onglet ATTRIBUTS du volet de profil.

Héritage plus complet de vos paramètres de partage Salesforce dans Einstein Analytics
Les améliorations apportées à l’héritage du partage facilitent l’administration. La prise en charge des règles de partage de l’héritage
inclut désormais les objets de contact et de piste. Le nombre d’enregistrements qu’un utilisateur peut afficher depuis un objet source
a été augmenté à 3000 enregistrements.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour activer ou désactiver l’héritage du partage, un utilisateur doit disposer de l’autorisation utilisateur Gérer Analytics. Pour pouvoir
configurer l'héritage du partage dans un jeu de données ou un flux de données, l'utilisateur doit disposer de l’autorisation Modifier les
flux de données Analytics ou Modifier les recettes de jeu de données.

Comment : l'héritage du partage est désormais activé par défaut dans les nouvelles organisations. Pour activer l’héritage du partage
dans une organisation existante, dans la case Recherche rapide, saisissez Analytics, puis sélectionnez Paramètres. Sélectionnez
Hériter du partage de Salesforce, puis cliquez sur Enregistrer.

Applications prédéfinies Analytics : modèles Analytics plus récents, marketing basé
sur le compte pour B2B Marketing Analytics
Les applications Analytics prédéfinies comprennent désormais une série de modèles Analytics qui visent à accélérer votre réussite sur
la plate-forme Analytics. Une nouvelle version de l'application B2B Marketing permet également d'analyser les performances des
campagnes par compte.

DANS CETTE SECTION :

Voie rapide vers l’intelligence commerciale avec de nouveaux modèles

Choisissez parmi une large gamme de nouveaux modèles pour créer instantanément des solutions prédéfinies basées sur la
plate-forme Analytics. Répondez rapidement à vos besoins d’analyse des données sans avoir à gérer la complexité de l’intégration
de données ou de l'élaboration de tableaux de bord.
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Détection rapide des tendances dans l'ensemble des données Salesforce avec l'application Snapshot Analytics

Créez une application pour capturer n'importe quel jeu de données Einstein Analytics ou objet Salesforce existant.

Optimisation de votre investissement Analytics grâce aux Connaissances dans l'application Adoption Analytics

L'application offre un tableau de bord et des jeux de données prédéfinis qui aident à mesurer et à surveiller l'adoption de d'Analytics.

Organisations sans but lucratif : une application Analytics conçue spécialement pour vous et vos données

L'application Fundraising Analytics ajoute la puissance d'Analytics aux données du pack Salesforce Nonprofit Success.

Suivi de l'utilisation d'Einstein Analytics par votre équipe avec le package Analytics Adoption AppExchange

Créez un jeu de données qui renvoient des connaissances utiles sur l'utilisation des applications, des tableaux de bord, des perspectives
et des jeux de données Analytics par votre équipe. Vous pouvez baser vos propres visualisations sur le jeu de données ou utiliser
l'application Adoption Analytics, qui nécessite l'installation du package pour créer l'application.

Identification et suivi des principaux comptes dans B2B Marketing Analytics

Avec le nouveau tableau de bord marketing basé sur le compte et les jeux de données pour B2B Marketing Analytics, vous pouvez
analyser les performances et l'influence des campagnes, l'activité du canal, et plus, le tout par compte. Les nouveaux outils aident
à répondre à des questions sur les comptes, et à identifier les comptes les plus engagés et qui génèrent le chiffre d'affaires le plus
important, sur lesquels vous devez concentrer vos efforts. Segmentez et personnalisez ces données en utilisant B2B Marketing
Analytics.

Voie rapide vers l’intelligence commerciale avec de nouveaux modèles
Choisissez parmi une large gamme de nouveaux modèles pour créer instantanément des solutions prédéfinies basées sur la plate-forme
Analytics. Répondez rapidement à vos besoins d’analyse des données sans avoir à gérer la complexité de l’intégration de données ou
de l'élaboration de tableaux de bord.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser des modèles Analytics, vous devez disposer de la licence Analytics Platform.

Pourquoi : vous souhaitez travailler rapidement sur la plate-forme Analytics ? Les nouveaux modèles Analytics permettent de gagner
du temps avec des jeux de données et des tableaux de bord prêts à l’emploi que vous pouvez aisément personnaliser selon vos propres
exigences. Nous introduisons de nouveaux modèles pour un grande variété de cas d’utilisation dans de multiples secteurs d’activité et
branches d’activité.

Vous ne partez plus d’une page blanche, et il n'est plus nécessaire de gérer la complexité de la modélisation des données ou d'élaborer
des visualisations pour commencer. Créez une application à partir d’un modèle, et Analytics importe les données Salesforce dans des
jeux de données et tableaux de bord Analytics. Ajoutez ensuite des données et définissez vos propres explorations. Personnalisez les
tableaux de bord selon vos besoins, ajoutez les vôtres et supprimez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Ils représentent les packs de
démarrage de l’expérience d’analyse de votre organisation.

Les modèles Analytics offrent exactement ce que vous souhaitez et uniquement ce que vous souhaitez. Chaque modèle contient une
sélection de jeux de données et de tableaux de bord pour répondre à vos besoins d’analyses immédiats. Par exemple, les organisations
sans but lucratif peuvent démarrer plus vite avec le pack Fundraising Analytics, qui comprend des tableaux de bord orientés vers le suivi
des donateurs et des donations. Les entreprises qui souhaitent recueillir des connaissances dans leurs processus configuration-prix-devis
(CPQ) peuvent utiliser le modèle Quoting Analytics.

Choisissez parmi les catégories de modèle suivantes :

• Modèles de secteur d’activité pour services financiers, santé, organisation sans but lucratif, vente au détail ou autres secteurs.

• Modèles de branche d’activité pour les devis, le marketing et d’autres processus métiers.

• Modèles spécifiques à une fonctionnalité qui facilitent la capture d'instantané de données, la création de graphiques spécialisés,
l'analyse d'une modification dans votre organisation Salesforce et l'exploitation des autres fonctionnalités Analytics.
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Les nouveaux modèles comprennent :

• Quoting Analytics. Fournit instantanément des connaissances sur le processus configuration-prix-devis (CPQ) de votre équipe.
Vous pouvez examiner le processus et son efficacité entre les équipes, les régions et les produits. Tableau de bord Efficacité du devis
:

• Snapshot Analytics. Utilisez ce modèle pour créer un tableau de bord personnalisé qui présente un rapport visuel basé sur des
données historiques de n’importe quel objet ou jeu de données Salesforce. Exemple d'instantané

:
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• Change Analytics. Analysez les données historiques de champ dans n’importe quel objet Salesforce avec ce modèle afin de
déterminer comment, quand et où les membres de votre équipe modifient des données.

• Adoption Analytics. Ce modèle crée des jeux de données et un tableau de bord qui facilitent l'analyse de l’adoption des actifs
Analytics (jeux de données, tableaux de bord et applications) par votre équipe.

• Fundraising Analytics. Organisations sans but lucratif : Utilisez ce modèle pour appliquer la puissance d’Einstein Analytics aux
données d'organisations sans but lucratif de Salesforce. Les indicateurs de performance clés dans les tableaux de bord mettent
l'accent sur les donateurs et les donations. Tableau de bord Récapitulatif de donation :

• Waterfall Analytics. Pointez ce modèle vers vos données Salesforce pour créer instantanément un tableau de bord en cascade
pratique qui affiche, par exemple, le pipeline des ventes par produit, par équipe ou par zone géographique.

Les nouveaux modèles élargissent l’offre initiale de Sales Analytics, Service Analytics, Field Service Analytics, Event Monitoring Analytics
et des autres modèles d’application. Nous prévoyons de publier régulièrement de nouveaux modèles dans les prochains mois et les
futures versions pour répondre à diverses exigences en analyse commerciale.

Comment : créez une application dans Analytics Studio selon la procédure habituelle, puis recherchez des modèles dans le volet gauche
de la fenêtre Créer. Faites défiler et sélectionnez le modèle qui vous convient.

Une fois l'application créée par Analytics, ouvrez-la dans la page d’accueil d’Analytics Studio et lancez l’exploration. L’aide de Salesforce
présente des formations détaillées sur le contenu de chaque modèle Analytics et vous guide à travers des personnalisations courantes
que vous pouvez tester.

Commencez sans attendre avec les packs Analytics Starter et analysez vos données pour en extraire des connaissances exploitables en
quelques minutes.

Détection rapide des tendances dans l'ensemble des données Salesforce avec l'application Snapshot
Analytics
Créez une application pour capturer n'importe quel jeu de données Einstein Analytics ou objet Salesforce existant.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser l'application Snapshot Analytics, la licence Analytics Platform est requise.

Pourquoi : Snapshot Analytics simplifie l'analyse des tendances dans vos données Salesforce. Auparavant, vous deviez créer un jeu de
données, puis analyser ses données et créer un tableau de bord. Snapshot Analytics accélère et facilite ce processus qui est virtuellement
automatique.

Lorsque vous créez l'application, vous pouvez cibler un jeu de données Analytics existant. Vous pouvez également sélectionner un objet
Salesforce, Analytics importe ses données dans un jeu de données. Avec les deux options, Analytics crée automatiquement un tableau
de bord contenant un cliché instantané de vos données. Le modèle du tableau de bord est basé sur les types de rapport de tendance
de Salesforce. Vous pouvez explorer deux niveaux de précision supplémentaires en choisissant des objets parents, enfants et grands-enfants.

Comment : créez l'application comme n'importe quelle autre application Analytics prédéfinie telle que Sales Analytics et Service Analytics.
Accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer et recherchez le modèle Snapshot Analytics. Pensez également à planifier le flux de données
et à partager l'application. Les instructions complètes sont disponibles dans l'aide de Salesforce.

Optimisation de votre investissement Analytics grâce aux Connaissances dans l'application Adoption
Analytics
L'application offre un tableau de bord et des jeux de données prédéfinis qui aident à mesurer et à surveiller l'adoption de d'Analytics.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser l'application Adoption Analytics, la licence Analytics Platform est requise.

Pourquoi : utilisez les tableaux de bord prédéfinis de l'application pour analyser la popularité des actifs Analytics, notamment les
applications, les tableaux de bord, des perspectives et les jeux de données. Déterminez qui tire parti de chaque actif et identifiez les
actifs inutilisés, ainsi que les utilisateurs qui n'utilisent pas Analytics. Les métriques d'adoption d'Analytics aident à piloter l'utilisation
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d'Analytics et à identifier les améliorations que vous pouvez apporter pour simplifier l'utilisation des actifs Analytics. Vous pouvez organiser
les formations nécessaires pour les utilisateurs et élaborer des contenus pertinents pour des groupes d'utilisateurs ciblés.

Vous pouvez également personnaliser l'application pour l'adapter à vos besoins métiers et comprendre l'adoption d'Analytics par votre
équipe. Créez vos propres explorations en utilisant les jeux de données de l'application, et les enregistrer dans des tableaux de bord qui
répondent à vos questions sur l'utilisation des actifs d'Analytics. Vous pouvez modifier les tableaux de bord existants pour présenter les
informations dont vous avez besoin.

Comment : créez l'application comme n'importe quelle autre application Analytics prédéfinie telle que Sales Analytics et Service Analytics.
Accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer et recherchez le modèle Adoption Analytics. Pensez également à planifier le flux de données
et à partager l'application. Les instructions complètes sont disponibles dans l'aide de Salesforce.

Organisations sans but lucratif : une application Analytics conçue spécialement pour vous et vos
données
L'application Fundraising Analytics ajoute la puissance d'Analytics aux données du pack Salesforce Nonprofit Success.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser l'application Fundraising Analytics, la licence Analytics Platform est requise.

Pourquoi : Fundraising Analytics permet d'analyser rapidement la réussite de votre levée de fonds avec Einstein Analytics. Optimisée
pour les organisations qui utilisent le pack Salesforce Nonprofit Success, l'application intègre les données de votre compte ou compte
personnel et de vos donations dans Analytics.

Visualisez immédiatement les performances de vos dons avec les tableaux de bord prédéfinis de l'application. Vous pouvez également
créer vos propres explorations en utilisant les jeux de données de l'application, et les enregistrer dans des tableaux de bord qui répondent
à vos questions sur les donations. Vous pouvez aussi modifier les tableaux de bord existant pour les adapter à vos besoins.
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Comment : créez l'application comme n'importe quelle autre application Analytics prédéfinie telle que Sales Analytics et Service Analytics.
Accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer et recherchez le modèle Fundraising Analytics. Pensez également à planifier le flux de
données et à partager l'application. Les instructions complètes sont disponibles dans l'aide de Salesforce.

Suivi de l'utilisation d'Einstein Analytics par votre équipe avec le package Analytics Adoption
AppExchange
Créez un jeu de données qui renvoient des connaissances utiles sur l'utilisation des applications, des tableaux de bord, des perspectives
et des jeux de données Analytics par votre équipe. Vous pouvez baser vos propres visualisations sur le jeu de données ou utiliser
l'application Adoption Analytics, qui nécessite l'installation du package pour créer l'application.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser le package Analytics Adoption Metadata, la licence Analytics Platform est requise.

Pourquoi : vous avez élaboré des applications hors-pair avec Analytics Studio et vous les avez partagés avec votre équipe. Ou bien vous
avez simplement créé un jeu de données et quelques tableaux de bord et perspectives. Vous souhaitez maintenant observer comment
l'équipe utilise ces actifs afin de comprendre le processus d'adoption de votre solution. Le package Analytics Adoption Metadata,
disponible sur AppExchange, est conçu pour cette tâche.

Lorsque vous créez une application, un jeu de données, un tableau de bord ou une perspective Analytics, la plate-forme Analytics attribue
un ID numérique à chaque élément. Vous nommez l'actif en choisissant un nom explicite pour vous et votre équipe. Pour des raisons
de conformité, les lignes du journal des événements de Salesforce ne peuvent pas stocker les données saisies par les utilisateurs, avec
ces noms explicites.

Le package crée un jeu de données qui mappe les ID d'actifs numériques cryptiques avec les noms que vous leur attribuez. Sans le jeu
de données, vos visualisations affichent uniquement des chiffres d'ID d'actif difficiles à déchiffrer. Une fois le jeu de données créé,
Salesforce l'actualise tous les jours avec les modifications ou les ajouts que vous apportez.

Comment : téléchargez le package Analytics Adoption Metadata disponible sur Salesforce AppExchange. Suivez les instructions
d'installation et de configuration du package et du jeu de données. Ouvrez ensuite le jeu de données dans Analytics Studio et créez des
visualisations qui montrent les modèles d'adoption d'Analytics dans votre organisation.

Le package ne crée pas de perspective ni de tableau de bord. L'application Adoption Analytics inclut un tableau de bord basé sur le jeu
de données créé par le package d'adoption. Avant d'utiliser l'application Adoption Analytics, vous devez installer le package d'adoption.

Identification et suivi des principaux comptes dans B2B Marketing Analytics
Avec le nouveau tableau de bord marketing basé sur le compte et les jeux de données pour B2B Marketing Analytics, vous pouvez
analyser les performances et l'influence des campagnes, l'activité du canal, et plus, le tout par compte. Les nouveaux outils aident à
répondre à des questions sur les comptes, et à identifier les comptes les plus engagés et qui génèrent le chiffre d'affaires le plus important,
sur lesquels vous devez concentrer vos efforts. Segmentez et personnalisez ces données en utilisant B2B Marketing Analytics.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited
avec Pardot Pro ou Ultimate et B2B Marketing Analytics.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence B2B Marketing Analytics.

Pourquoi : le tableau de bord marketing basé sur le compte est provisionné dans l'application B2B Marketing Analytics. Il combine les
données commerciales et marketing à un emplacement unique. Mesurez la réussite de votre campagne ABM , et suivez la progression
de comptes spécifiques dans l'entonnoir de vente.
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Les visualisations du tableau de bord comprennent :

• Détails du compte : consultez les principaux indicateurs de performance clés des comptes

• Valeur du pipeline par compte : consultez les principaux comptes dans votre pipeline par valeur.

• Score d'engagement par compte : identifiez les comptes les plus engagés.

• Activité commerciale par compte : identifiez les comptes avec lesquels vos équipes commerciales sont les plus engagées.

• Opportunités : consultez votre pipeline et les opportunités dans les comptes, et comprenez votre pourcentage de gain.

• Engagement (influence de la campagne par compte et partage du chiffre d'affaires par compte et source de la piste) : découvrez
comment les comptes interagissent avec vos activités marketing.

Ces nouveaux jeux de données sont provisionnés dans l'application partagée Analytics.

• Contacts Salesforce avec les comptes : les contacts associés aux comptes, notamment les activités commerciales, les coordonnées,
la source de la piste, le niveau et le score Pardot. Ces données proviennent de Salesforce et de Pardot.

• Opportunités Salesforce avec un compte : opportunités associées aux comptes, y compris la date de fermeture et les informations
associées, la valeur de l'opportunité et les informations de détail du compte. Ces données proviennent de Salesforce.

• Événements Salesforce avec un contact, un utilisateur et un compte : événements associés au contact, à l'utilisateur et au compte,
y compris le nombre et la durée des événements, les informations sur l'activité et les autres données associées aux événements. Ces
données proviennent de Salesforce.

Comment : les nouveaux jeux de données et tableaux de bord sont automatiquement provisionnés aux applications désignées dans
Analytics Studio. Pour déplacer ces jeux donnés depuis l'application partagée vers l'application B2B Marketing Analytics, modifiez les
jeux de données. Choisissez ensuite B2B Marketing Analytics en tant qu'application associée au jeu de données.

Remarque:  Pour permettre le provisionnement de ces améliorations dans votre compte, la réplication doit être activée dans
Analytics.

Applications mobiles Analytics : des graphiques variés et de superbes tableaux
Embarquez aisément Analytics sur des appareils iOS et Android. Les toutes dernières versions prennent en charge de nouveaux types
de graphique ainsi que des mises en forme personnalisées pour les tableaux. En plus des diverses améliorations, vous bénéficiez de
nouvelles capacités d'exploration sur iOS et Android.
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DANS CETTE SECTION :

Utilisation de vos graphiques et tableaux favoris sur Einstein Analytics pour iOS et Android

Vous pouvez utiliser la plupart des graphiques et des tableaux créés sur un ordinateur de bureau, ce qui facilite le recueil de
connaissances à partir de vos données sur un appareil mobile.

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour iOS

Bénéficiez de la nouvelle expérience d'exploration, suivez les notifications, accédez aux vues de tableau de bord enregistrées, et plus
encore.

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour Android

Explorez les graphiques, accédez aux vues de tableau de bord enregistrées, ajustez les filtres de tableaux de bord globaux.

Utilisation de vos graphiques et tableaux favoris sur Einstein Analytics pour iOS et Android
Vous pouvez utiliser la plupart des graphiques et des tableaux créés sur un ordinateur de bureau, ce qui facilite le recueil de connaissances
à partir de vos données sur un appareil mobile.

Où : ces modifications s'appliquent à Einstein Analytics pour iOS et Android. Einstein Analytics est disponible dans Developer Edition et
moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les améliorations apportées aux dernières versions comprennent les éléments suivants :

• Tableaux enrichis avec des thèmes, un espacement personnalisé, le style d el'en-tête et des cellules, et des personnalisations
spécifiques aux bordures, aux couleurs et aux colonnes.

• Affichez des infos-bulles personnalisées qui précisent le contexte des images de votre tableau de bord. Lorsqu'une image contient
une info-bulle, il suffit de toucher l'image pour afficher le texte.

• Utilisez aisément Analytics pendant vos déplacements avec les graphiques qui vous sont familiers. Les graphiques actuellement pris
en charge pour les tableaux de bord et les perspectives sur mobile sont les suivants :

– À barres

– À colonnes

– À barres empilées

– À colonnes empilées

– En nuage de points

– En anneau

– Carte thermique

– En courbes

– En nuage de points horizontal

– Chronologie

– Échelle de temps

– Combiné temporel

– En cascade

– En cascade empilée

– Composé (à barres et en courbes)

– Entonnoir

– Radar de métriques

– Carte

– Carte à bulles
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– Carte personnalisée (iOS uniquement)

– En pyramide

– Sonde polaire

– Sonde plate

– Matriciel

– Carte proportionnelle

– Tableau de valeurs

– Tableau de comparaison (sans ligne résumée)

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour iOS
Bénéficiez de la nouvelle expérience d'exploration, suivez les notifications, accédez aux vues de tableau de bord enregistrées, et plus
encore.

Où : ces modifications s'appliquent à Einstein Analytics pour iOS. Einstein Analytics est disponible dans Developer Edition et moyennant
un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les améliorations apportées aux dernières versions comprennent les éléments suivants :

• Créez aisément des visualisations significatives de vos données avec la nouvelle expérience d'exploration qui reflète celle d'Analytics
pour ordinateur de bureau. Lorsque vous ouvrez un jeu de données ou une perspective, les icônes Élaborer, Filtrer, Vues et des
Actions enregistrer/partager s'affichent en bas de l'écran. Élaborer ouvre le panneau qui permet d'ajouter des mesures et des groupes.
Agrandissez la zone de travail d'exploration en plein écran ou demi écran pour faciliter l'accès.

• Suivez vos métriques métiers les plus importantes dans la section Notifications. Ouvrez l'écran de suivi des notifications en touchant

. Lorsque vous définissez des notifications dans Analytics pour le bureau, les vignettes de suivi de la progression sont affichées
ici. Touchez une vignette pour accéder directement au tableau de bord qui contient la notification.
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• Accédez à et partagez des vues de tableau de bord avec vos filtres et sélections spécifiques appliqués. Lorsqu'un tableau de bord a
des vues enregistrées, la flèche déroulante en regard du nom du tableau de bord comprend un commutateur qui permet d'accéder
aux vues enregistrées et à d'autres actifs de l'application.

• Visualisez vos données géographiques dans des cartes personnalisées, désormais prises en charge dans Einstein Analytics pour iOS.

• L'application autonome d'Einstein Analytics n'est plus disponible pour votre poignet. Nous avons retiré l'application Analytics Apple
Watch. Vous pouvez consacrer vos efforts à améliorer les expériences sur iPhone et iPad pour vos utilisateurs.

• Einstein Analytics est optimisée pour iPhone X.

Comment : Analytics est disponible pour les appareils qui exécutent iOS 10 et supérieur. Pour obtenir les toutes dernières améliorations,
téléchargez Einstein Analytics depuis l’App Store.

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour Android
Explorez les graphiques, accédez aux vues de tableau de bord enregistrées, ajustez les filtres de tableaux de bord globaux.

Où : ces modifications s'appliquent à Einstein Analytics pour Android. Einstein Analytics est disponible dans Developer Edition et
moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les améliorations apportées aux dernières versions comprennent les éléments suivants :

• Parcourez les graphiques avec les actions Explorer et Détails. Touchez deux fois un graphique dans un tableau de bord ou ouvrez
une perspective. Touchez ensuite un élément du graphique pour le sélectionner. L'icône Détails en bas de l'écran affiche les données
sous-jacentes à votre sélection. L'icône Explorer permet de parcourir en profondeur les données.
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• Accédez à vos vues de tableau de bord filtrées et partagez-les. Lorsqu'un tableau de bord a plusieurs vues enregistrées, vous pouvez
toucher la flèche vers le bas en regard du nom du tableau de bord pour sélectionner les autres vues.

• Contrôlez les filtres de tableau de bord avec le widget Filtres globaux. Lorsqu'un tableau de bord a des filtres globaux, l'icône de

filtrage ( ) est affichée en bas de l'écran. Touchez-la pour ouvrir le panneau Filtres globaux. Il permet d'ajuster les filtres et de
visualiser les effets dans plusieurs widgets de tableau de bord.

Comment : Analytics est disponible pour les appareils qui exécutent Android 5 ou supérieur. Pour obtenir les toutes dernières améliorations,
téléchargez Einstein Analytics depuis Google Play™.
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Affichage de recommandations Einstein Discovery sur un objet Salesforce (globalement
disponible)
Utilisez la puissance de prédiction d’Einstein Discovery pour améliorer vos décisions commerciales quotidiennes. Avec une simple
configuration, Einstein Discovery peut prédire un résultat ou recommander une série d’actions pour l'objet Salesforce de votre choix.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics et Einstein
Discovery sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited, et également
dans Developer Edition.

Qui : pour connecter un modèle Einstein Discovery à un objet Salesforce, un utilisateur doit disposer de l’autorisation Connecter un
modèle Einstein Discovery. Pour installer le package géré, l'utilisateur doit disposer de l’autorisation Personnaliser l’application ET Modifier
toutes les données OU de l’autorisation Gérer les applications connectées. Pour définir un déclencheur Apex, l'utilisateur doit disposer
de l’autorisation Auteur Apex.

Comment : créez un récit dans Einstein Discovery, puis déployez le modèle dans Salesforce. Créez des champs personnalisés dans
Salesforce pour afficher les recommandations, puis connectez Einstein Discovery aux champs personnalisés. Installez un package géré
pour simplifier la création de vos déclencheurs Apex. Créez ensuite le déclencheur Apex pour récupérer les prédictions Einstein Discovery
à chaque actualisation des données.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Communautés : thèmes prédéfinis, publications épinglées et fils fermés

Community Cloud, une destination incontournable cet été avec de nouvelles fonctionnalités inédites ! Nous avons le plaisir de présenter
des thèmes prêts à l'emploi dans le Générateur de communauté. Vous pouvez ainsi changer la présentation de votre communauté en
quelques clics. Ajoutez de nouvelles fonctionnalités hors-pair dans les fils, notamment les publications épinglées et les fils fermés. Vous
voulez vraiment partir en vacances avec toutes ces nouveautés qui aminent votre communauté ?

Conseil:  Lightning illumine votre expérience Salesforce : Lightning Experience, Lightning Bolts, les composants Lightning.
Comprendre leur application aux communautés n'est pas toujours simple. Voici un récapitulatif.

Les communautés Lightning 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 :

Communautés Lightning : améliorations du Générateur de communauté avec des thèmes clé en main, le rendu progressif et la
suppression d'audiences

Modifiez la présentation de votre communauté Lightning en quelques clics en utilisant nos thèmes prêts à l'emploi dans le Générateur
Lightning. Contrôlez la première impression de votre communauté en utilisant le rendu progressif qui détermine la priorité de
chargement des composants. Supprimez les audiences dont vous n'avez plus besoin.

Communautés Lightning : composants Lightning nouveaux et modifiés

Nous avons ajouté de nouveaux composants à utiliser dans les communautés Lightning et amélioré les composants existants.
Accordez à vos communautés l'accès à tous les objets d'assistante sur site de Salesforce. Permettez aux membres de communauté
de visualiser les flux interrompus et de les reprendre dans une communauté.
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Sécurité : connexion sans mot de passe, définition de la période de validité des liens de connexion

Offrez à vos clients le confort d'une connexion avec un code de vérification au lieu d'un mot de passe. Élaborez des tableaux de bord
afin de leur permettre de gérer les numéros de téléphone et les adresses e-mail qu'ils utilisent pour la vérification. Définissez différentes
stratégies de connexion à la communauté afin d'assouplir les exigences pour les utilisateurs internes. Pour améliorer l'expérience
de votre communauté, contrôlez la durée de validité des jetons d'identification et des liens de vérification.

Engagement de la communauté : badges de reconnaissance (bêta) et déclencheurs de questions-réponses Journey Builder

Maintenez votre communauté active et les membres engagés. Accordez aux membres des badges de reconnaissance pour les jalons
effectués, et envoyer des e-mails après une activité de question ou de réponse.

Chatter dans les communautés Lightning : fermeture des conversations aux nouvelles actions, épinglage des publications et flux
inter-communautés globalement disponibles

La version Summer ’18 offre plusieurs fonctionnalités abouties qui passent d'un statut pilote ou bêta à un statut globalement
disponible. Les flux inter-communautés et l'épinglage des publications sont montés en gamme. Une nouvelle fonctionnalité pratique
permet de fermer les publications, les questions et les sondages aux nouvelles actions.

Partner Central : gestion déléguée des comptes, ciblage et partage d'audience pour des programmes et des niveaux réseau, et plus
encore

Les utilisateurs partenaires peuvent gérer leurs propres équipes commerciales avec l'administration déléguée optimisée. Les
administrateurs et les responsables de réseaux peuvent créer des expériences de communauté personnalisées pour des programmes
et des niveaux réseau. Les utilisateurs partenaires et les responsables bénéficient de nouvelles possibilités dans la place de marché
des campagnes, avec les campagnes mises en évidence, des champs de données supplémentaires et une flexibilité accrue dans
l'utilisation des fonds de développement du marché.

Fichiers : gestion des bibliothèques et nouvelle page de détail des fichiers

Personnalisez les bibliothèques et les fichiers de vos communautés en fonction de vos besoins. Animez les composants vignette de
votre bibliothèque avec des images, renforcez votre marque et attirez l'attention de vos utilisateurs. Ajoutez des champs standard
et personnalisés à vos pages de détail de fichier pour suivre les informations précises utiles à votre activité.

Autres modifications dans les communautés

Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience avec les communautés.

Communautés Lightning : améliorations du Générateur de communauté
avec des thèmes clé en main, le rendu progressif et la suppression
d'audiences
Modifiez la présentation de votre communauté Lightning en quelques clics en utilisant nos thèmes prêts à l'emploi dans le Générateur
Lightning. Contrôlez la première impression de votre communauté en utilisant le rendu progressif qui détermine la priorité de chargement
des composants. Supprimez les audiences dont vous n'avez plus besoin.

DANS CETTE SECTION :

Mise à jour de votre communauté Lightning vers le tout dernier modèle

Nous ajoutons régulièrement des améliorations aux communautés Lightning, mais vous ne pouvez pas en bénéficier sans le tout
dernier modèle. Ne vous laissez pas distancer.

Nouveau nom pour le service client (Napili)

Dans le cadre de l'évolution et de l'expansion des modèles de communauté, le Customer Service (Napili) s'intitule désormais Customer
Service.
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Mise à jour rapide de la présentation de votre communauté en modifiant les thèmes

Les administrateurs et concepteurs peuvent désormais sélectionner des thèmes prédéfinis dans une bibliothèque, et les personnaliser
avec des clics, sans code, à l'aide de nouveaux contrôles dans le Générateur de communauté.

Amélioration de l'expérience de communauté de vos clients avec le rendu progressif

Vous pouvez contrôler avec plus de précision les premières impressions de votre communauté grâce au rendu progressif. Vous
pouvez spécifier l'ordre d'affichage des composants au chargement de la page afin d'optimiser la vitesse de votre site. Par exemple,
commencez par afficher les informations situées en haut d'une longue page et chargez ultérieurement le contenu hors de la vue
de l'écran.

Élaboration et distribution de solutions métiers en utilisant les Lightning Bolt Solutions

Pour refléter ses capacités élargies, Lightning Bolt s'intitule désormais Lightning Bolt Solutions. Vous pouvez élaborer rapidement
et aisément une solution Salesforce clé en main qui comprend des applications personnalisées ou des flux, avec ou sans modèle ou
page de communauté Lightning. Distribuez votre solution à d'autres organisations, ou partagez et vendez-la sur AppExchange.

Suppression d'audiences

Supprimez les audiences inutilisées ou sous-utilisées afin de réduire votre liste aux audiences actuelles et actives. Lorsque vous
supprimez une audience, toutes ses attributions sont également supprimées. Vous ignorez si l'audience est utilisée ailleurs ? Nous
avons tout prévu. Nous vous montrons tous les emplacements auxquels l'audience a été attribuée dans vos communautés publiées
et non publiées afin de vous permettre de supprimer en toute connaissance de cause.

Enregistrement des modifications aux menus de navigation et des vignettes en version brouillon

Auparavant, tous les éléments ajoutés aux menus de navigation et des vignettes de votre communauté en ligne étaient instantanément
publiés. Cette opération était efficace, mais le test d'éléments ou de nouvelles idées pouvait s'avérer périlleuse en raison de leur
exposition immédiate. Vous ne souhaitez pas nécessairement tout montrer publiquement. Vous pouvez désormais ajouter des
éléments aux menus de navigation et des vignettes. Ils sont enregistrés dans un brouillon jusqu'à leur publication effective. Les
modifications apportées aux menus de navigation et des vignettes sont publiées avec les autres éléments lorsque vous cliquez sur
Publier, pas avant.

Affichage du contenu CMS dans votre communauté en utilisant CMS Connect JSON (globalement disponible)

Vous pouvez désormais réutiliser des blogs et des articles déjà publiés dans un système de gestion de contenus externes (CMS). Si
votre CMS prend en charge les API JSON, vous pouvez extraire les contenus dans les pages de votre communauté. Si vous avez utilisé
cette fonctionnalité en version bêta, nous avons amélioré l'optimisation du moteur de recherche et l'utilisation. Pour la liste de
contenus, nous avons déplacé le chemin du nœud depuis le Générateur de communauté vers le menu CMS Connect.

Configuration d'identifiants nommés pour CMS Connect JSON (globalement disponible)

Vous pouvez accéder à un contenu authentifié via CMS Connect (JSON) en utilisant des identifiants nommés. Si vous avez utilisé
cette capacité en version bêta, elle n'a pas changé, mais elle est disponible par défaut. Il n'est pas nécessaire de contacter le Support
Salesforce pour l'activer.

Amélioration de l'optimisation du moteur de recherche (SEO) pour faciliter la découverte de contenus

Les objets et champs publics peuvent désormais être indexés par des services externes pour améliorer leur découverte. Élargissez
votre audience sans effort supplémentaire en autorisant les services externes à indexer les entités publiques, notamment les contenus
servis par vos fils CMS Connect (JSON). Vous pouvez contrôler les entités indexées.

Mise à jour de vos remplacements de balises <h1> sur <h3> pour les titres d'article Détail de rubrique et Résultats de recherche

Pour améliorer l'accessibilité de nos communautés, nous avons mis à jour les balises <h1> des titres d'articles dans les composants
Détail de rubrique et Résultats de recherche. Lorsque vous avez remplacé les balises <h1>, veillez à les mettre à jour vers <h3> pour
leur permettre de fonctionner.

Mise à jour de vos remplacements <ui:button> pour certains composants de communauté Lightning

Nous avons changé <ui:button>  en <lighting:button>  dans les composants suivants du Générateur de communauté
: Déviation de requêtes, Recherche globale pour les communautés pair à pair, Éditeur Rechercher et publier, Principaux articles par
rubrique et Liste d'enregistrements associés.
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Mise à jour de votre communauté Lightning vers le tout dernier modèle
Nous ajoutons régulièrement des améliorations aux communautés Lightning, mais vous ne pouvez pas en bénéficier sans le tout dernier
modèle. Ne vous laissez pas distancer.

Où : mettez à jour vos communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles
dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment :  si vous avez mis à jour votre communauté de Spring ‘18 vers Summer ‘18, l'indicateur de mise à jour ( ) du Générateur
de communauté contrôle les éléments ci-dessous.

• Si vous avez installé le Sélecteur de langue dans votre communauté, nous avons apporté des mises à niveau qui nécessitent une
mise à jour. Vos préférences actuelles sont préservées, mais la présentation et le comportement du bouton sont légèrement différents,
voyez par vous-même.

• Améliorations du conteneur d'éditeur de propriété.

Important:  Avant de mettre à jour vers la version Summer '18, consultez la rubrique Mise à jour de votre communauté, qui indique
les effets possibles de la mise à jour sur votre communauté. Consultez également Migrate CSS Overrides pour vérifier si des
changements de sélecteur spécifiques risquent d'affecter votre CSS personnalisée. Procédez ensuite à un test dans une organisation
sandbox avant de mettre la version à jour dans votre organisation de production.

Important:  Si vous n'avez pas mis à jour votre communauté depuis la version Winter ’18, lisez cette note de mise à jour qui
présente des informations importantes. Cette rubrique d'aide peut être périmée ou non disponible pendant l'aperçu de la version.
Par conséquent, assurez-vous de connaître et de comprendre toutes les implications de la mise à jour.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Mise à jour de votre modèle de communauté

Modifications du sélecteur de langue et autres améliorations

Aide de Salesforce : Présentations de thème personnalisées et composants de présentation de thème

Nouveau nom pour le service client (Napili)
Dans le cadre de l'évolution et de l'expansion des modèles de communauté, le Customer Service (Napili) s'intitule désormais Customer
Service.

Où : cette fonctionnalité s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés
sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour de votre communauté Lightning vers le tout dernier modèle

Aide de Salesforce : Mise à jour de votre modèle de communauté

Mise à jour rapide de la présentation de votre communauté en modifiant les thèmes
Les administrateurs et concepteurs peuvent désormais sélectionner des thèmes prédéfinis dans une bibliothèque, et les personnaliser
avec des clics, sans code, à l'aide de nouveaux contrôles dans le Générateur de communauté.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : pour choisir un nouveau thème, sélectionnez Modifier le thème dans le menu Thèmes du Générateur de communauté.
Ajustez les paramètres et les composants du thème en fonction des besoins de votre communauté et de votre client. Faites des essais
pour déterminer la meilleure combinaison.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Mise à jour de votre modèle de communauté

Modifications du sélecteur de langue et autres améliorations

Aide de Salesforce : Présentations de thème personnalisées et composants de présentation de thème

Amélioration de l'expérience de communauté de vos clients avec le rendu progressif
Vous pouvez contrôler avec plus de précision les premières impressions de votre communauté grâce au rendu progressif. Vous pouvez
spécifier l'ordre d'affichage des composants au chargement de la page afin d'optimiser la vitesse de votre site. Par exemple, commencez
par afficher les informations situées en haut d'une longue page et chargez ultérieurement le contenu hors de la vue de l'écran.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : Pour bénéficier de cette fonctionnalité, activez-la dans les Paramètres avancés du Générateur de communauté. Vous pouvez
ensuite attribuer des composants à l'un des trois niveaux de priorité (plus élevé, élevé ou neutre) afin de contrôler l'expérience de
chargement des pages individuelles. Il est préférable de tester vos attributions avant de les publier, afin d'éviter toute dégradation de
l'expérience des pages, plutôt que de les améliorer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Vue d'ensemble du rendu progressif

Élaboration et distribution de solutions métiers en utilisant les Lightning Bolt Solutions
Pour refléter ses capacités élargies, Lightning Bolt s'intitule désormais Lightning Bolt Solutions. Vous pouvez élaborer rapidement et
aisément une solution Salesforce clé en main qui comprend des applications personnalisées ou des flux, avec ou sans modèle ou page
de communauté Lightning. Distribuez votre solution à d'autres organisations, ou partagez et vendez-la sur AppExchange.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de solutions métiers avec les Lightning Bolt Solutions

Suppression d'audiences
Supprimez les audiences inutilisées ou sous-utilisées afin de réduire votre liste aux audiences actuelles et actives. Lorsque vous supprimez
une audience, toutes ses attributions sont également supprimées. Vous ignorez si l'audience est utilisée ailleurs ? Nous avons tout prévu.
Nous vous montrons tous les emplacements auxquels l'audience a été attribuée dans vos communautés publiées et non publiées afin
de vous permettre de supprimer en toute connaissance de cause.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Enregistrement des modifications aux menus de navigation et des vignettes en version
brouillon
Auparavant, tous les éléments ajoutés aux menus de navigation et des vignettes de votre communauté en ligne étaient instantanément
publiés. Cette opération était efficace, mais le test d'éléments ou de nouvelles idées pouvait s'avérer périlleuse en raison de leur exposition
immédiate. Vous ne souhaitez pas nécessairement tout montrer publiquement. Vous pouvez désormais ajouter des éléments aux menus
de navigation et des vignettes. Ils sont enregistrés dans un brouillon jusqu'à leur publication effective. Les modifications apportées aux
menus de navigation et des vignettes sont publiées avec les autres éléments lorsque vous cliquez sur Publier, pas avant.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Affichage du contenu CMS dans votre communauté en utilisant CMS Connect JSON
(globalement disponible)
Vous pouvez désormais réutiliser des blogs et des articles déjà publiés dans un système de gestion de contenus externes (CMS). Si votre
CMS prend en charge les API JSON, vous pouvez extraire les contenus dans les pages de votre communauté. Si vous avez utilisé cette
fonctionnalité en version bêta, nous avons amélioré l'optimisation du moteur de recherche et l'utilisation. Pour la liste de contenus, nous
avons déplacé le chemin du nœud depuis le Générateur de communauté vers le menu CMS Connect.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : si vous découvrez cette fonctionnalité, créez une connexion pour votre CMS, puis ajoutez un composant CMS Connect
(JSON) à la page de votre communauté. Configurez les propriétés du composant à l'aide d'expressions JSON.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Communities Developer Guide : Reuse Content with CMS Connect JSON

Lightning Communities Developer Guide : Exemple : Connect JSON Content to Your Community

Configuration d'identifiants nommés pour CMS Connect JSON (globalement disponible)
Vous pouvez accéder à un contenu authentifié via CMS Connect (JSON) en utilisant des identifiants nommés. Si vous avez utilisé cette
capacité en version bêta, elle n'a pas changé, mais elle est disponible par défaut. Il n'est pas nécessaire de contacter le Support Salesforce
pour l'activer.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Vous pouvez authentifier uniquement
les connexions JSON avec des identifiants nommés.

Comment : avant de créer la connexion CMS, définissez un identifiant nommé dans vos paramètres Salesforce. Les protocoles anonyme
et principal nommé sont pris en charge, mais pas l'authentification par utilisateur.

Utilisez les espaces de travail de communauté pour créer la connexion, puis sélectionnez le type de connexion Authentifié (1). Choisissez
ensuite l'identifiant nommé (2) à utiliser.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Communities Developer Guide : Reuse Content with CMS Connect JSON

Amélioration de l'optimisation du moteur de recherche (SEO) pour faciliter la découverte
de contenus
Les objets et champs publics peuvent désormais être indexés par des services externes pour améliorer leur découverte. Élargissez votre
audience sans effort supplémentaire en autorisant les services externes à indexer les entités publiques, notamment les contenus servis
par vos fils CMS Connect (JSON). Vous pouvez contrôler les entités indexées.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés.

Comment : lorsque vous activez l'Accès public dans les paramètres généraux du Générateur de communauté, le nouvel onglet SEO
est disponible. Contrôlez les éléments indexés en configurant des objets et des champs comme publics ou non dans le Profil utilisateur
invité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de l'optimisation du moteur de recherche pour votre communauté
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Mise à jour de vos remplacements de balises <h1> sur <h3> pour les titres d'article
Détail de rubrique et Résultats de recherche
Pour améliorer l'accessibilité de nos communautés, nous avons mis à jour les balises <h1> des titres d'articles dans les composants
Détail de rubrique et Résultats de recherche. Lorsque vous avez remplacé les balises <h1>, veillez à les mettre à jour vers <h3> pour
leur permettre de fonctionner.

Où : cette fonctionnalité s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés
sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Mise à jour de vos remplacements <ui:button>  pour certains composants de
communauté Lightning
Nous avons changé <ui:button>  en <lighting:button>  dans les composants suivants du Générateur de communauté :
Déviation de requêtes, Recherche globale pour les communautés pair à pair, Éditeur Rechercher et publier, Principaux articles par rubrique
et Liste d'enregistrements associés.

Où : cette fonctionnalité s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés
sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les boutons suivants ont été mis à jour vers <lighting:button>.

• Le bouton Fermer de la fenêtre modale dans le composant Déviation de requêtes

• Les boutons Rechercher, Rechercher mobile et Fermer dans le composant Recherche globale pour les communautés pair à pair

• Les boutons Rechercher et Fermer dans le composant Éditeur Rechercher et publier

• Le bouton Afficher plus dans le composant Principaux articles par rubrique

• Le bouton Afficher plus dans le composant Liste d'enregistrements associés

Les composants d'espace de noms lightning  sont optimisés pour des cas d'utilisation courants. Outre l'application du style du
système de conception Lightning, ils gèrent l'accessibilité, l'interaction en temps réel et les messages d'erreur optimisés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : Working with Base Lightning Components

Communautés Lightning : composants Lightning nouveaux et modifiés
Nous avons ajouté de nouveaux composants à utiliser dans les communautés Lightning et amélioré les composants existants. Accordez
à vos communautés l'accès à tous les objets d'assistante sur site de Salesforce. Permettez aux membres de communauté de visualiser
les flux interrompus et de les reprendre dans une communauté.

DANS CETTE SECTION :

Accès aux données d'assistance sur site dans les communautés Lightning

Ajoutez tous les objets d'assistance sur site à votre communauté Lightning pour partager des enregistrements avec vos partenaires,
sous-traitants et clients. Auparavant, seuls les ordres d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous des service
étaient disponibles dans les communautés Lightning.
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Actions et offres recommandées pour les membres de communauté (pilote)

Ajoutez le nouveau composant Actions recommandées afin d'exécuter une stratégie qui détermine les propositions à afficher pour
les membres de votre communauté Lightning. Les propositions peuvent répondre à n'importe quel objectif, par exemple fournir
une action commune ou une offre spéciale. Lors de la définition d'une stratégie, vous pouvez déterminer les conditions d'affichage
d'une proposition donnée. Ce composant est disponible dans le cadre du pilote Meilleure deuxième solution Einstein.

Visualisation et reprise des flux interrompus par les utilisateurs

Ajoutez le nouveau composant Flux interrompus afin de permettre aux membres de votre communauté Lightning de visualiser tous
les flux interrompus qui leur appartiennent, et de les reprendre à un moment plus opportun sans perdre leur travail, ou de les
supprimer. Lors de la configuration d'un flux, vous pouvez choisir des points d'interruption particuliers.

Utilisation de la chronologie des activités dans les communautés

Vous pouvez désormais suivre vos activités en cours et l'historique des activités dans la chronologie des activités, puis les visualiser
sous un onglet d'information d'enregistrement dans votre communauté. La chronologie des activités est prise en charge pour les
comptes, les campagnes, les contacts, les contrats, les pistes, les opportunités, les commandes, les devis et les objets personnalisés
activés par l'activité.

Flexibilité accrue avec les calendriers dans les communautés

Les utilisateurs peuvent créer rapidement des événements de calendrier en les faisant glisser vers de nouveaux créneaux. Ils peuvent
également ouvrir ou masquer les détails du panneau latéral.

Modifications du sélecteur de langue et autres améliorations

Nous avons modifié le Sélecteur de langue dans le Générateur de communauté. Nous avons ajouté un champ Étiquette qui facilite
l'accessibilité et précise l'objet du Sélecteur de langue dans la page. Le champ d'alignement du texte du bouton est désormais une
liste déroulante, avec laquelle vous pouvez définir l'affichage du texte sur le bouton.

Création de requêtes pour les utilisateurs de communauté avec le bouton Contacter le support

Nous avons ajouté un composant autonome Bouton Contacter le support dans les communautés Lightning. Auparavant, vous
pouviez utiliser le Bouton Contacter le support couplé avec le composant Bouton Demander.

Simplification du choix de rubriques, personnalisation de l'étiquette du bouton Charger des fichiers, et plus dans les composants
Déviation des requêtes et Formulaire Contacter le support

Nous avons apporté de nombreuses améliorations aux composants Déviation des requêtes et Formulaire Contacter le support, qui
permettent à vos clients de trouver rapidement des réponses à leurs questions. Les administrateurs peuvent désormais personnaliser
l'étiquette du bouton Charger un fichier dans le composant Formulaire Contacter le support. En outre, le champ ID de rubrique,
dans l'éditeur de propriété du composant Déviation des requêtes, est désormais un menu déroulant qui inclut les rubriques d'actualité
et de navigation de la communauté, ainsi que toutes les rubriques ajoutées par des membres de la communauté. Le composant
Déviation des requêtes affiche maintenant les articles par défaut, et les aperçus des discussions sont en lecture seule.

Suivi des inquiétudes des clients en surveillant la ligne d'objet Contacter le support

Nous avons ajouté le champ d'objet (Terme) au type de rapport personnalisé Community Case Deflection Report. Vous pouvez
maintenant générer un rapport sur les lignes d'objet qui n'ont reçu aucune suggestion utile pour les clients qui ont tenté de contacter
le support avec le composant Formulaire Contacter le support. Quels sont les avantages pour votre société ? Vous pouvez découvrir
les lignes d'objet que vos clients utilisent le plus souvent en contactant le support. Elles indiquent les aspects de votre produit qui
génèrent le plus grand nombre de problèmes. Sur la base de ces résultats, votre société peut créer des articles de base de connaissances
ou des rubriques dans une communauté pour permettre à vos clients de trouver des réponses plus rapidement, et pour présenter
les améliorations.

Prise de rendez-vous par les clients depuis votre communauté (bêta)

Utilisez la gestion des rendez-vous Snap-ins pour permettre à vos clients de prendre un rendez-vous avec vous. Lorsque vous avez
configuré Field Service et le nouveau snap-in, ajoutez-le à votre communauté en utilisant le composant Gestion des rendez-vous
Snap-ins dans le Générateur de communauté.
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Actions supplémentaires avec le composant Snap-Ins Chat

Vous pouvez désormais définir l'ordre d'acheminement des chats et afficher la position du client dans la file d'attente avant le
lancement du chat. Si vous utilisez le support hors ligne, vous pouvez définir l'étiquette qui s'affiche dans le snap-in lorsque vos
agents ne sont pas connectés. Vous pouvez également ajouter les noms des ressources statiques aux scripts et styles externes que
vous souhaitez utiliser pour créer des événements de chat personnalisés.

Masquage de l'onglet Sources connectées dans les paramètres de l'utilisateur

Dans le Générateur de communauté, le composant Paramètres de l'utilisateur contient désormais un contrôle qui permet de masquer
l'onglet Sources connectées. Si cet onglet n'est pas utile à votre communauté, vous pouvez le masquer aisément.

Mise à jour des listes de sélection dépendantes dans la version Winter ‘19

Les listes de sélection dépendantes dans les composants Lightning vont être mis à jour. Elles fonctionneront de la même façon que
dans Salesforce Classic et ne pourront plus définir une valeur par défaut dans la version Winter ‘19. Votre site ne sera pas rompu,
mais l'expérience de vos clients sera différente.

Accès aux données d'assistance sur site dans les communautés Lightning
Ajoutez tous les objets d'assistance sur site à votre communauté Lightning pour partager des enregistrements avec vos partenaires,
sous-traitants et clients. Auparavant, seuls les ordres d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous des service étaient
disponibles dans les communautés Lightning.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées depuis Lightning Experience
et Salesforce Classic, et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce. Les communautés sont disponibles dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : Pour en savoir plus, reportez-vous à Gérer Field Service dans les communautés Lightning.

Actions et offres recommandées pour les membres de communauté (pilote)
Ajoutez le nouveau composant Actions recommandées afin d'exécuter une stratégie qui détermine les propositions à afficher pour les
membres de votre communauté Lightning. Les propositions peuvent répondre à n'importe quel objectif, par exemple fournir une action
commune ou une offre spéciale. Lors de la définition d'une stratégie, vous pouvez déterminer les conditions d'affichage d'une proposition
donnée. Ce composant est disponible dans le cadre du pilote Meilleure deuxième solution Einstein.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque: Nous offrons la Meilleure deuxième action Einstein 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 Meilleure deuxième action Einstein ne sont pas
globalement disponibles tant que Salesforce n'a pas annoncé leur disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité
ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez
vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires et suggestions sur la Meilleure deuxième action Einstein dans IdeaExchange.

Qui : lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton d'une proposition, un flux d'écran est lancé. Pour pouvoir exécuter un flux, l'autorisation
Exécuter des flux ou Utilisateur de flux doit être activée dans la page de détail des membres de votre communauté. Les flux ne sont pas
pris en charge pour les utilisateurs non authentifiés.

Pourquoi : supposons qu'un client crée une requête de support et clique sur un lien pour suivre sa progression. Si la description inclut
« carte de crédit perdue », votre communauté affiche deux flux recommandés : un qui offre une protection gratuite de l'identité et un
autre qui permet au client de contester les récentes dépenses par carte de crédit.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Meilleure deuxième action Einstein : utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (pilote)

Visualisation et reprise des flux interrompus par les utilisateurs
Ajoutez le nouveau composant Flux interrompus afin de permettre aux membres de votre communauté Lightning de visualiser tous
les flux interrompus qui leur appartiennent, et de les reprendre à un moment plus opportun sans perdre leur travail, ou de les supprimer.
Lors de la configuration d'un flux, vous pouvez choisir des points d'interruption particuliers.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : pour pouvoir interrompre le flux, les membres de votre communauté doivent disposer de l'autorisation Exécuter des flux.

Pourquoi : par exemple, votre société financière a un flux qui aide les personnes à faire une demande de carte de crédit. Votre client
est bloqué à une étape (quelle était mon adresse il y a 12 ans ?). Au lieu de perdre les écrans d'information précédents, le client peut
appuyer sur Interrompre le temps de retrouver l'information demandée. Ou bien votre client interrompt une étape et demande une
aide pour renseigner les formulaires. Le client peut contacter votre société et un agent de service peut reprendre le flux pour lui.
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Comment : dans Configuration > Paramètres d'automatisation des processus, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à
interrompre les flux. Lorsque vous avez défini une point d'interruption dans vos flux, vous pouvez utiliser le composant Flux interrompus
dans le Générateur de communauté.

Remarque:  Nous les appelons flux ici chez Salesforce, mais votre société peut les appeler processus, formulaires, étapes ou
assistants. Utilisez une convention de nommage explicite pour vos clients dans le champ de titre.

Utilisation de la chronologie des activités dans les communautés
Vous pouvez désormais suivre vos activités en cours et l'historique des activités dans la chronologie des activités, puis les visualiser sous
un onglet d'information d'enregistrement dans votre communauté. La chronologie des activités est prise en charge pour les comptes,
les campagnes, les contacts, les contrats, les pistes, les opportunités, les commandes, les devis et les objets personnalisés activés par
l'activité.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Suivez et gérez toutes les activités depuis votre communauté de partenaires avec la chronologie des activités.
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Flexibilité accrue avec les calendriers dans les communautés
Les utilisateurs peuvent créer rapidement des événements de calendrier en les faisant glisser vers de nouveaux créneaux. Ils peuvent
également ouvrir ou masquer les détails du panneau latéral.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Ce composant est disponible dans le Générateur de communauté.
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Remarque:  L'option qui permet de masquer ou d'ouvrir le panneau latéral dans le Calendrier des communautés est disponible
uniquement dans les calendriers configurés pour Afficher le menu latéral du calendrier.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour des éléments du calendrier en les faisant glisser dans Lightning Experience

Amélioration de la vue de votre calendrier dans Lightning Experience

Modifications du sélecteur de langue et autres améliorations
Nous avons modifié le Sélecteur de langue dans le Générateur de communauté. Nous avons ajouté un champ Étiquette qui facilite
l'accessibilité et précise l'objet du Sélecteur de langue dans la page. Le champ d'alignement du texte du bouton est désormais une liste
déroulante, avec laquelle vous pouvez définir l'affichage du texte sur le bouton.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour afficher les modifications apportées au Sélecteur de langue dans la version Summer ‘18, vous devez mettre à jour
manuellement votre modèle de communauté dans le Générateur de communauté.

Création de requêtes pour les utilisateurs de communauté avec le bouton Contacter
le support
Nous avons ajouté un composant autonome Bouton Contacter le support dans les communautés Lightning. Auparavant, vous pouviez
utiliser le Bouton Contacter le support couplé avec le composant Bouton Demander.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : vous préférez garder ces actions et boutons séparés pour la conception. La flexibilité du nouveau Bouton Contacter le support
permet de placer des appels à action distincts dans différentes parties de votre communauté.

Simplification du choix de rubriques, personnalisation de l'étiquette du bouton Charger
des fichiers, et plus dans les composants Déviation des requêtes et Formulaire
Contacter le support
Nous avons apporté de nombreuses améliorations aux composants Déviation des requêtes et Formulaire Contacter le support, qui
permettent à vos clients de trouver rapidement des réponses à leurs questions. Les administrateurs peuvent désormais personnaliser
l'étiquette du bouton Charger un fichier dans le composant Formulaire Contacter le support. En outre, le champ ID de rubrique, dans
l'éditeur de propriété du composant Déviation des requêtes, est désormais un menu déroulant qui inclut les rubriques d'actualité et de
navigation de la communauté, ainsi que toutes les rubriques ajoutées par des membres de la communauté. Le composant Déviation
des requêtes affiche maintenant les articles par défaut, et les aperçus des discussions sont en lecture seule.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Suivi des inquiétudes des clients en surveillant la ligne d'objet Contacter le support
Nous avons ajouté le champ d'objet (Terme) au type de rapport personnalisé Community Case Deflection Report. Vous pouvez maintenant
générer un rapport sur les lignes d'objet qui n'ont reçu aucune suggestion utile pour les clients qui ont tenté de contacter le support
avec le composant Formulaire Contacter le support. Quels sont les avantages pour votre société ? Vous pouvez découvrir les lignes
d'objet que vos clients utilisent le plus souvent en contactant le support. Elles indiquent les aspects de votre produit qui génèrent le
plus grand nombre de problèmes. Sur la base de ces résultats, votre société peut créer des articles de base de connaissances ou des
rubriques dans une communauté pour permettre à vos clients de trouver des réponses plus rapidement, et pour présenter les améliorations.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans le cadre du package Case Deflection Analytics pour Community Cloud, peu après la
publication de Summer ‘18. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Prise de rendez-vous par les clients depuis votre communauté (bêta)
Utilisez la gestion des rendez-vous Snap-ins pour permettre à vos clients de prendre un rendez-vous avec vous. Lorsque vous avez
configuré Field Service et le nouveau snap-in, ajoutez-le à votre communauté en utilisant le composant Gestion des rendez-vous Snap-ins
dans le Générateur de communauté.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Gestion des rendez-vous Snap-ins correspond à un aperçu et n'est pas considérée
comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Gestion des rendez-vous Snap-ins : réservation, modification et annulation de rendez-vous par les clients (bêta)

Actions supplémentaires avec le composant Snap-Ins Chat
Vous pouvez désormais définir l'ordre d'acheminement des chats et afficher la position du client dans la file d'attente avant le lancement
du chat. Si vous utilisez le support hors ligne, vous pouvez définir l'étiquette qui s'affiche dans le snap-in lorsque vos agents ne sont pas
connectés. Vous pouvez également ajouter les noms des ressources statiques aux scripts et styles externes que vous souhaitez utiliser
pour créer des événements de chat personnalisés.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Définition d'un ordre d'acheminement pour ajuster les attributions de chats à un agent

Affichage de la position du client dans la file d'attente avant le démarrage du chat

Collecte des requêtes lorsque vos agents de chasse ont terminé leur service.

Création de vos propres événements personnalisés pour des chats
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Masquage de l'onglet Sources connectées dans les paramètres de l'utilisateur
Dans le Générateur de communauté, le composant Paramètres de l'utilisateur contient désormais un contrôle qui permet de masquer
l'onglet Sources connectées. Si cet onglet n'est pas utile à votre communauté, vous pouvez le masquer aisément.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans les propriétés du composant Paramètres de l'utilisateur, sélectionnez Masquer l'onglet Sources connectées.

Mise à jour des listes de sélection dépendantes dans la version Winter ‘19
Les listes de sélection dépendantes dans les composants Lightning vont être mis à jour. Elles fonctionneront de la même façon que dans
Salesforce Classic et ne pourront plus définir une valeur par défaut dans la version Winter ‘19. Votre site ne sera pas rompu, mais l'expérience
de vos clients sera différente.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives aux champs dépendants

Sécurité : connexion sans mot de passe, définition de la période de validité
des liens de connexion
Offrez à vos clients le confort d'une connexion avec un code de vérification au lieu d'un mot de passe. Élaborez des tableaux de bord
afin de leur permettre de gérer les numéros de téléphone et les adresses e-mail qu'ils utilisent pour la vérification. Définissez différentes
stratégies de connexion à la communauté afin d'assouplir les exigences pour les utilisateurs internes. Pour améliorer l'expérience de
votre communauté, contrôlez la durée de validité des jetons d'identification et des liens de vérification.

DANS CETTE SECTION :

Optimisation des rôles de compte pour améliorer les performances et ajuster la taille de votre organisation (globalement disponible)

La diminution du nombre de rôles utilisés pour les comptes de communauté de clients et de partenaires peut améliorer les
performances. Si vous anticipez un nombre important de comptes professionnels pour un utilisateur de communauté, vous pouvez
utiliser l'optimisation des rôles de compte. Dans ce cas, tous les comptes d'un utilisateur de communauté appartenant au même
employé utilisent un seul rôle de personne partagé. Cet optimisation peut éviter la nécessité de gérer milliers de rôles de compte.
Cette fonctionnalité était en version pilote dans Spring ’18, elle est maintenant globalement disponible.
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Simplification de la connexion pour les utilisateurs de communauté avec des méthodes de vérification de l'identité à la place de
mots de passe

Offrez aux membres, clients et autres utilisateurs externes de votre communauté une méthode de connexion pratique avec un code
de vérification au lieu d'un mot de passe. Par exemple, vos utilisateurs externes se connectent avec un code que vous envoyez par
e-mail ou SMS. Cette fonctionnalité est appelée connexion sans mot de passe.

Expiration des liens de communauté dans les e-mails de bienvenue

Avez-vous remarqué ce lien pratique vers la communauté que nous envoyons dans nos e-mails de bienvenue ? Vous pouvez
désormais déterminer la durée de validité de ce lien. Un jour ? Sept jours ? Cent huit jours ? Vous choisissez !

Expiration des liens de réinitialisation du mot de passe initiée par l'administrateur au bout de 24 heures

Les liens de réinitialisation du mot de passe initiée par l'administrateur, qui sont inclus dans les e-mails, expirent au bout de 24 heures
Auparavant, ces liens n'expiraient pas. La nouvelle période de validité s'applique également aux liens de réinitialisation du mot de
passe des e-mails envoyés avant la version Summer ’18.

Désactivation de l'expiration prématurée des liens dans les e-mails d'oubli du mot de passe

Nous avons tous oublié un mot de passe et demandé sa réinitialisation, n'est-ce pas ? Améliorez l'expérience de vos utilisateurs et
laissez les liens de réinitialisation du mot de passe actifs dans les e-mails d'oubli du mot de passe jusqu’à ce que l'utilisateur confirme
la demande de réinitialisation. Auparavant, les liens des e-mails d'oubli de mot de passe expiraient lorsqu'ils avaient été cliqués.

Activation de la révision et de la gestion des méthodes de vérification par les utilisateurs

Accordez aux utilisateurs davantage de contrôle sur les méthodes de vérification de l'identité qu'ils utilisent pour accéder à votre
organisation. Vous pouvez utiliser des outils administratifs afin d'élaborer des écrans d'enregistrement personnalisés et des tableaux
de bord de vérification pour les utilisateurs internes et les utilisateurs externes. Avec des interfaces personnalisées, les utilisateurs
peuvent réviser et gérer les numéros de téléphone mobile et les adresses e-mail qu'ils utilisent pour la vérification.

Retrait de la barre oblique de fin de l'URL de l'émetteur d'un jeton d'identification

Salesforce n'ajoute plus de barre oblique (/) à l'URL de l'émetteur lorsque la communauté n'a pas de préfixe de chemin racine (/)
dans le jeton d'identification. Cette modification est conforme à la norme OpenID Connect Discovery.

HTTP ou HTTPS requis pour les points de terminaison du fournisseur d'authentification

Les points de terminaison de fournisseur d'authentification doivent commencer par HTTP ou HTTPS. Les protocoles non HTTP, tels
que data://, feed:// ou ftp://, ne sont plus pris en charge dans les URL de fournisseur d'authentification.

Configuration de la période de validité et d'audiences pour des jetons d'identification

Lorsque vous configurez les paramètres d'authentification d'une application connectée, vous pouvez désormais spécifier la durée
de validité d'un jeton d'identification à compter de son émission. Vous pouvez également spécifier plusieurs audiences pour le jeton
d'identification.

Définition de stratégies de connexion différentes pour Salesforce et les utilisateurs de communauté (bêta)

Si vous avez configuré une communauté dans votre organisation, vous pouvez spécifier différentes stratégies de connexion pour
les utilisateurs internes. Contrôlez l'accès à l'application Salesforce et aux communautés séparément. Par exemple, vous pouvez
assouplir les contraintes d'activation d'appareil et d'adresser IP pour les utilisateurs internes, de confiance, afin d'améliorer leur
expérience de connexion.

Renommage de l'option de vérification de l'identité des utilisateurs externes de la communauté

Lorsque des utilisateurs externes accèdent à une communauté Salesforce à partir d'un nouvel appareil ou d'un nouveau navigateur,
vous pouvez vérifier leur identité avec une mesure de protection supplémentaire. Dans le profil d'un utilisateur externe, l'option
Vérifiez l'identité lorsque des utilisateurs externes accèdent à Salesforce à partir d'un nouveau navigateur ou d'un nouvel
appareil (activation de l'appareil) a été renommée Activer l'activation de l'appareil.

336

Sécurité : connexion sans mot de passe, définition de la
période de validité des liens de connexion

Notes de publication de Salesforce Summer ’18



Vérification de la validité de votre balisage Head

Votre section <head>  contient-elle un balisage ? Pour plus de sécurité, dans la version Summer ‘19, la section <head>  fonctionne
uniquement si votre code existant est valide et tout nouveau code doit être conforme pour pouvoir être enregistré. Cette amélioration
s'appuie sur les modifications introduites dans la version Winter ‘18 qui appliquaient une restriction supplémentaire à la section
<head>.

Optimisation des rôles de compte pour améliorer les performances et ajuster la taille
de votre organisation (globalement disponible)
La diminution du nombre de rôles utilisés pour les comptes de communauté de clients et de partenaires peut améliorer les performances.
Si vous anticipez un nombre important de comptes professionnels pour un utilisateur de communauté, vous pouvez utiliser l'optimisation
des rôles de compte. Dans ce cas, tous les comptes d'un utilisateur de communauté appartenant au même employé utilisent un seul
rôle de personne partagé. Cet optimisation peut éviter la nécessité de gérer milliers de rôles de compte. Cette fonctionnalité était en
version pilote dans Spring ’18, elle est maintenant globalement disponible.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés.

Comment :

1. dans Configuration, saisissez Paramètres de partage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de
partage.

2. Dans la section Autres paramètres, sélectionnez Utiliser un rôle personnel pour le premier utilisateur dans le compte de la
communauté.

Simplification de la connexion pour les utilisateurs de communauté avec des méthodes
de vérification de l'identité à la place de mots de passe
Offrez aux membres, clients et autres utilisateurs externes de votre communauté une méthode de connexion pratique avec un code de
vérification au lieu d'un mot de passe. Par exemple, vos utilisateurs externes se connectent avec un code que vous envoyez par e-mail
ou SMS. Cette fonctionnalité est appelée connexion sans mot de passe.

Où : cette fonctionnalité est disponible pour les communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning
Experience et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs qui disposent d'une licence External Identity ou de communauté.
Pour utiliser la méthode de vérification par SMS, contactez le Support client de Salesforce (bêta).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Simplification de la connexion à votre communauté pour les utilisateurs externes à l'aide de la connexion sans mot de passe

Expiration des liens de communauté dans les e-mails de bienvenue
Avez-vous remarqué ce lien pratique vers la communauté que nous envoyons dans nos e-mails de bienvenue ? Vous pouvez désormais
déterminer la durée de validité de ce lien. Un jour ? Sept jours ? Cent huit jours ? Vous choisissez !

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes
les versions de l'application mobile Salesforce. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : Sélectionnez la durée de validité du lien dans Paramètres des communautés.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Définition de l'expiration des liens dans les e-mails de bienvenue

Expiration des liens de réinitialisation du mot de passe initiée par l'administrateur au
bout de 24 heures
Les liens de réinitialisation du mot de passe initiée par l'administrateur, qui sont inclus dans les e-mails, expirent au bout de 24 heures
Auparavant, ces liens n'expiraient pas. La nouvelle période de validité s'applique également aux liens de réinitialisation du mot de passe
des e-mails envoyés avant la version Summer ’18.

Où :  cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées depuis Lightning Experience
et Salesforce Classic, et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce. Les communautés sont disponibles dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Expiration des liens de réinitialisation du mot de passe initiée par l'administrateur au bout de 24 heures

Désactivation de l'expiration prématurée des liens dans les e-mails d'oubli du mot
de passe
Nous avons tous oublié un mot de passe et demandé sa réinitialisation, n'est-ce pas ? Améliorez l'expérience de vos utilisateurs et laissez
les liens de réinitialisation du mot de passe actifs dans les e-mails d'oubli du mot de passe jusqu’à ce que l'utilisateur confirme la demande
de réinitialisation. Auparavant, les liens des e-mails d'oubli de mot de passe expiraient lorsqu'ils avaient été cliqués.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées depuis Lightning Experience
et Salesforce Classic, et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce. Les communautés sont disponibles dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Désactivation de l'expiration prématurée des liens dans les e-mails d'oubli du mot de passe

Activation de la révision et de la gestion des méthodes de vérification par les
utilisateurs
Accordez aux utilisateurs davantage de contrôle sur les méthodes de vérification de l'identité qu'ils utilisent pour accéder à votre
organisation. Vous pouvez utiliser des outils administratifs afin d'élaborer des écrans d'enregistrement personnalisés et des tableaux de
bord de vérification pour les utilisateurs internes et les utilisateurs externes. Avec des interfaces personnalisées, les utilisateurs peuvent
réviser et gérer les numéros de téléphone mobile et les adresses e-mail qu'ils utilisent pour la vérification.
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Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation de la révision et de la gestion des méthodes de vérification par les utilisateurs

Retrait de la barre oblique de fin de l'URL de l'émetteur d'un jeton d'identification
Salesforce n'ajoute plus de barre oblique (/) à l'URL de l'émetteur lorsque la communauté n'a pas de préfixe de chemin racine (/) dans
le jeton d'identification. Cette modification est conforme à la norme OpenID Connect Discovery.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Retrait de la barre oblique de fin de l'URL de l'émetteur d'un jeton d'identification

HTTP ou HTTPS requis pour les points de terminaison du fournisseur d'authentification
Les points de terminaison de fournisseur d'authentification doivent commencer par HTTP ou HTTPS. Les protocoles non HTTP, tels que
data://, feed:// ou ftp://, ne sont plus pris en charge dans les URL de fournisseur d'authentification.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

HTTP ou HTTPS requis pour les points de terminaison du fournisseur d'authentification

Configuration de la période de validité et d'audiences pour des jetons d'identification
Lorsque vous configurez les paramètres d'authentification d'une application connectée, vous pouvez désormais spécifier la durée de
validité d'un jeton d'identification à compter de son émission. Vous pouvez également spécifier plusieurs audiences pour le jeton
d'identification.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Configuration de la période de validité et d'audiences pour des jetons d'identification

Définition de stratégies de connexion différentes pour Salesforce et les utilisateurs
de communauté (bêta)
Si vous avez configuré une communauté dans votre organisation, vous pouvez spécifier différentes stratégies de connexion pour les
utilisateurs internes. Contrôlez l'accès à l'application Salesforce et aux communautés séparément. Par exemple, vous pouvez assouplir
les contraintes d'activation d'appareil et d'adresser IP pour les utilisateurs internes, de confiance, afin d'améliorer leur expérience de
connexion.
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Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées depuis Lightning Experience
et Salesforce Classic, et à toutes les versions de l'application mobile Salesforce. Les communautés sont disponibles dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Définition de stratégies de connexion différentes pour Salesforce et les utilisateurs de communauté (bêta)

Renommage de l'option de vérification de l'identité des utilisateurs externes de la
communauté
Lorsque des utilisateurs externes accèdent à une communauté Salesforce à partir d'un nouvel appareil ou d'un nouveau navigateur,
vous pouvez vérifier leur identité avec une mesure de protection supplémentaire. Dans le profil d'un utilisateur externe, l'option Vérifiez
l'identité lorsque des utilisateurs externes accèdent à Salesforce à partir d'un nouveau navigateur ou d'un nouvel appareil
(activation de l'appareil) a été renommée Activer l'activation de l'appareil.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Renommage de l'option de vérification de l'identité des utilisateurs externes de la communauté

Vérification de la validité de votre balisage Head
Votre section <head>  contient-elle un balisage ? Pour plus de sécurité, dans la version Summer ‘19, la section <head>  fonctionne
uniquement si votre code existant est valide et tout nouveau code doit être conforme pour pouvoir être enregistré. Cette amélioration
s'appuie sur les modifications introduites dans la version Winter ‘18 qui appliquaient une restriction supplémentaire à la section <head>.

Où : cette fonctionnalité s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés
sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment :  vous vous demandez si votre code est valide ? Consultez la section Balisage Head sous l'onglet Paramètres avancés du
Générateur de communauté. Si votre code n'est pas valide, une alerte vous invite à le corriger. Lorsque vous ajoutez un code, observez
les indicateurs dans la fenêtre du code. Si vous ne voyez pas ces indicateurs, nous signalons les problèmes et leur emplacement lorsque
vous essayez d'enregistrer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout d'un balisage dans la section <head> de la page

Engagement de la communauté : badges de reconnaissance (bêta) et
déclencheurs de questions-réponses Journey Builder
Maintenez votre communauté active et les membres engagés. Accordez aux membres des badges de reconnaissance pour les jalons
effectués, et envoyer des e-mails après une activité de question ou de réponse.
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DANS CETTE SECTION :

Célébration des membres de communauté avec des badges de reconnaissance (bêta)

Gardez vos membres motivés en récompensant leurs réalisations avec des badges de reconnaissance. À partir des badges
Remerciements de Work.com, vous pouvez créer et gérer des badges qui reconnaissent des membres individuels. Nous en avons
inclus quelques-uns pour vous aider : Félicitations, Bon travail, Remerciements et Bienvenue. Vous pouvez créer les vôtres. Les badges
sont affichés dans le fil et dans le profil des membres.

Utilisation de parcours marketing pour récompenser l'activité de questions-réponses des membres

Favorisez l'engagement au sein de la communauté en fonction du fil d'activité de la communauté. Communiquez avec les membres
qui posent ou répondent à des questions ou contactez les personnes restées discrètes récemment et impliquez-les dans votre
communauté.

Utilisation de publications à l'échelle pour atteindre plusieurs membres à la fois

Vous souhaitez publier un message pour les nombreux membres d'une communauté, par exemple un événement spécial ou une
notification. La publication pour chaque personne est une tâche fastidieuse. Vous pouvez utiliser à la place les publications à l'échelle
dans la file d'attente d'engagement et publier ce message pour 500 membres à la fois.

Superbe présentation pour les pages de file d'attente d'engagement mises à jour

Les pages File d'attente d'engagement ont une nouvelle présentation qui correspond aux autres files d'attente. Le filtrage a été
simplifié et ouvre l'option qui permet de personnaliser les actions en masse.

Célébration des membres de communauté avec des badges de reconnaissance
(bêta)
Gardez vos membres motivés en récompensant leurs réalisations avec des badges de reconnaissance. À partir des badges Remerciements
de Work.com, vous pouvez créer et gérer des badges qui reconnaissent des membres individuels. Nous en avons inclus quelques-uns
pour vous aider : Félicitations, Bon travail, Remerciements et Bienvenue. Vous pouvez créer les vôtres. Les badges sont affichés dans le
fil et dans le profil des membres.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

En tant que fonctionnalité bêta, les badges de reconnaissance ainsi que la vignette Ludification correspondent à un aperçu et ne font
pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout
moment. La fonctionnalité des badges de reconnaissance sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou
dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de
Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les badges de
reconnaissance dans le groupe  Lightning Community Badges (Summer 18) de la communauté Trailblazer. Pour plus d'informations sur
l'activation de cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez le Support Salesforce ou le responsable produit via la communauté
Trailblazer.

Comment : activez la fonctionnalité Remerciements de Work.com. Dans Configuration, saisissez Work.com  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Paramètres de Work.com. Nous recommandons d'autoriser uniquement les responsables de communauté
à créer des badges personnalisés afin de contrôler le nombre de badges créés et d'éviter les doublons.
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Accédez ensuite aux espaces de travail de votre communauté Lightning, puis cliquez sur la vignette Ludification pour entrer dans le
monde merveilleux des dates de reconnaissance.

Votre ambition est débordante ? À l'aide du Générateur de processus, vous pouvez créer un processus qui attribue automatiquement
des badges aux utilisateurs qui réalisent certains jalons.

Utilisation de parcours marketing pour récompenser l'activité de questions-réponses
des membres
Favorisez l'engagement au sein de la communauté en fonction du fil d'activité de la communauté. Communiquez avec les membres
qui posent ou répondent à des questions ou contactez les personnes restées discrètes récemment et impliquez-les dans votre communauté.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer des deux licences Community et Marketing Cloud.

Pourquoi : maintenir l'implication des membres est important pour la santé de votre communauté. Les parcours par e-mail, livrés par
Journey Builder de Marketing Cloud, peuvent faciliter cette tâche. En basant les parcours sur l'activité du fil de la communauté, vous
ouvrez de nombreuses opportunités d'échange. Par exemple, envoyez automatiquement des e-mails aux membres qui ont cinq réponses
marquées comme « meilleures » et invitez-les à devenir des MVP. Vous pouvez également utiliser Journey Builder pour envoyer des
e-mails de remerciement aux utilisateurs qui posent ou répondent à des questions. Invitez les questionneurs à recommander les personnes
qui ont répondu à leur question. Créez un parcours pour envoyer une note aux membres qui n'ont pas publié récemment et encouragez-les
à se manifester.

Comment : créez des parcours en utilisant les outils Journey Builder de Marketing Cloud et ouvrez de nouvelles voies de communication
avec vos membres.

Utilisation de publications à l'échelle pour atteindre plusieurs membres à la fois
Vous souhaitez publier un message pour les nombreux membres d'une communauté, par exemple un événement spécial ou une
notification. La publication pour chaque personne est une tâche fastidieuse. Vous pouvez utiliser à la place les publications à l'échelle
dans la file d'attente d'engagement et publier ce message pour 500 membres à la fois.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : cliquez sur la case à cocher Sélectionner tout en haut de votre rapport. Si vos résultats renvoient plus de 500 membres,
seuls les 500 premiers sont sélectionnés pour préserver les performances. Une fois la publication effectuée, réexécutez le rapport et
renouvelez l'opération de publication en masse.

Superbe présentation pour les pages de file d'attente d'engagement mises à jour
Les pages File d'attente d'engagement ont une nouvelle présentation qui correspond aux autres files d'attente. Le filtrage a été simplifié
et ouvre l'option qui permet de personnaliser les actions en masse.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Chatter dans les communautés Lightning : fermeture des conversations
aux nouvelles actions, épinglage des publications et flux
inter-communautés globalement disponibles
La version Summer ’18 offre plusieurs fonctionnalités abouties qui passent d'un statut pilote ou bêta à un statut globalement disponible.
Les flux inter-communautés et l'épinglage des publications sont montés en gamme. Une nouvelle fonctionnalité pratique permet de
fermer les publications, les questions et les sondages aux nouvelles actions.

DANS CETTE SECTION :

Fermeture d'une conversation dans les communautés

La question a reçu une réponse, la rubrique a été discutée, le sondage a été effectué, que faire ensuite ? Vous fermez la conversation.
Les administrateurs, modérateurs et membres autorisés de communauté peuvent désormais fermer une question, un sondage ou
une publication. Si nécessaire, ils peuvent rouvrir une conversation. Cette fonctionnalité permet de mettre fin à l'agitation autour
d'une question réglée.

Épinglage de publications à des fils (globalement disponible)

Mettez en évidence les informations critiques en épinglant les publications importantes en haut des fils de groupe et de rubrique.
L'épinglage des publications étant globalement disponible, nous avons augmenté le nombre de publications que vous pouvez
épingler dans un fil à trois.

Consultation des flux de communauté sans quitter Salesforce (globalement disponible)

Lorsque vous gérez vos affaires dans Lightning Experience, vous pouvez consulter rapidement vos communautés sans basculer le
contexte. Au lieu de naviguer entre votre organisation Salesforce et votre communauté, ouvrez simplement un flux de communauté
dans votre organisation interne pour suivre les derniers événements. Vous pouvez publier et commenter, poser des questions et
ajouter des sondages, et exécuter les nombreuses autres actions généralement disponibles dans un flux.

Masquage des rubriques d'un article

La nouvelle option Afficher les rubriques, dans les propriétés du composant Contenu de l'article du Générateur de communauté,
facilite l'affichage et le masquage des rubriques attribuées à un article. Auparavant, les rubriques étaient toujours affichées, vous ne
pouviez pas les masquer.

Bouton Message non affiché dans les profils mobiles

Le bouton Message affiché dans les profils de la vue de bureau de votre communauté est désormais disponible dans les profils
utilisateur de l'application navigateur mobile.

Affichage des informations sur les applications d'éditeur enrichi dans les e-mails

Vous pouvez désormais afficher les informations des applications dans vos notifications par e-mail, ce qui facilite le partage
d'applications d'éditeur enrichi.
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Réception de notifications par e-mail en cas de votes pour

Avez-vous des difficultés pour suivre le fil de votre communauté ? Vous souhaitez rester informé(e) sans avoir à consulter le fil toutes
les 10 minutes ? Pour faciliter le suivi de toutes les activités de votre fil, vous pouvez recevoir une notification dès que vos publications
et vos commentaires reçoivent un vote pour. La notification inclut l'utilisateur qui a voté pour, l'emplacement du commentaire ou
de la publication, son contenu et un lien vers la publication.

Fermeture d'une conversation dans les communautés
La question a reçu une réponse, la rubrique a été discutée, le sondage a été effectué, que faire ensuite ? Vous fermez la conversation.
Les administrateurs, modérateurs et membres autorisés de communauté peuvent désormais fermer une question, un sondage ou une
publication. Si nécessaire, ils peuvent rouvrir une conversation. Cette fonctionnalité permet de mettre fin à l'agitation autour d'une
question réglée.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les administrateurs et modérateurs de communauté peuvent fermer des publications, les sondages et des questions sans aucune
configuration particulière. Les administrateurs peuvent attribuer l'autorisation Fermer les fils de conversation à des membres de
communauté.

Pourquoi : la fermeture de conversations est disponible dans des fils de groupe, de rubrique, de discussion et de profil utilisateur. L'action
de fermeture est disponible dans le menu de dépassement de la publication, de la question ou du sondage, dans le fil complet et dans
la vue de détail d'un élément de fil. Lorsqu'une conversation est exposée dans votre organisation interne, par exemple via un flux
inter-communautés, le statut ouvert ou fermé de la conversation est respecté.

Comment : les actions disponibles après la fermeture d'une conversation varient, elles dépendent généralement du rôle ou de l'ensemble
d'autorisations de l'utilisateur. Dans une conversation fermée, vous pouvez exécuter les actions ci-dessous.

Disponibilité dans une conversation ferméeAction

BloquéeAjouter un commentaire

BloquéeRépondre à une question

BloquéeVoter dans un sondage

344

Chatter dans les communautés Lightning : fermeture des
conversations aux nouvelles actions, épinglage des

publications et flux inter-communautés globalement
disponibles

Notes de publication de Salesforce Summer ’18



Disponibilité dans une conversation ferméeAction

Bloquée par l'auteur, disponible pour les administrateurs, modérateurs et personnes
qui disposent de l'autorisation Fermer les fils de conversation

Modifier un élément de fil, ou ses
commentaires ou réponses

DisponibleModifier une rubrique

Bloquée par l'auteur, disponible pour les administrateurs, modérateurs et personnes
qui disposent de l'autorisation Fermer les fils de conversation

Modifier un élément de fil, ou ses
commentaires ou réponses

Disponible pour les administrateurs et modérateursPublier un commentaire en attente de révision
(modération de la communauté)

DisponibleAimer ou ne plus aimer, voter pour ou contre

Bloquée par l'auteur, disponible pour les administrateurs, modérateurs et personnes
qui disposent de l'autorisation Fermer les fils de conversation

Sélectionner ou retirer en tant que meilleure
réponse

Disponible uniquement pour les personnes qui disposent de l'autorisation Vérifier les
réponses aux questions Chatter

Vérification par la société, retirer la vérification

DisponibleMarquer

DisponiblePartager

DisponibleAjouter aux favoris

DisponibleActiver et désactiver

Disponible uniquement pour les personnes autorisées à escalader un élément de fil en
requête

Escalader en requête

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les conversations fermées.

Épinglage de publications à des fils (globalement disponible)
Mettez en évidence les informations critiques en épinglant les publications importantes en haut des fils de groupe et de rubrique.
L'épinglage des publications étant globalement disponible, nous avons augmenté le nombre de publications que vous pouvez épingler
dans un fil à trois.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les administrateurs peuvent activer l'épinglage de publications et attribuer l'autorisation d'épingler dans la Configuration. Lorsque
l'épinglage de publication est activé, les administrateurs, les responsables de communauté, les propriétaires et responsables de groupe
peuvent épingler des publications. Les autres utilisateurs peuvent épingler des publications lorsque vous leur attribuez l'autorisation.

Pourquoi : augmentez la visibilité des publications en les épinglant. Épinglez jusqu'à trois publications en haut de fils de groupe et de
rubrique.
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Comment : dans votre organisation, accédez à Configuration > Paramètres Chatter, puis sélectionnez Autoriser l'épinglage des
publications. Lorsque l'épinglage des publications est activé dans votre organisation, les administrateurs, les responsables de communauté,
les propriétaires et responsables de groupe peuvent épingler des publications. Vous pouvez également attribuer l'autorisation Épingler
les publications dans des fils à une sélection d'utilisateurs. Attribuez l'autorisation d'épinglage de publications dans la Configuration,
dans les profils utilisateur ou avec des ensembles d'autorisations.

Consultation des flux de communauté sans quitter Salesforce (globalement disponible)
Lorsque vous gérez vos affaires dans Lightning Experience, vous pouvez consulter rapidement vos communautés sans basculer le
contexte. Au lieu de naviguer entre votre organisation Salesforce et votre communauté, ouvrez simplement un flux de communauté
dans votre organisation interne pour suivre les derniers événements. Vous pouvez publier et commenter, poser des questions et ajouter
des sondages, et exécuter les nombreuses autres actions généralement disponibles dans un flux.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : les icônes de fichier joint et d'image en ligne ne sont pas disponibles lorsque vous travaillez avec un flux de communauté
depuis votre organisation interne. Elles réapparaissent lorsque vous travaillez avec le flux dans votre communauté.

Masquage des rubriques d'un article
La nouvelle option Afficher les rubriques, dans les propriétés du composant Contenu de l'article du Générateur de communauté,
facilite l'affichage et le masquage des rubriques attribuées à un article. Auparavant, les rubriques étaient toujours affichées, vous ne
pouviez pas les masquer.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Bouton Message non affiché dans les profils mobiles
Le bouton Message affiché dans les profils de la vue de bureau de votre communauté est désormais disponible dans les profils utilisateur
de l'application navigateur mobile.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : utilisez le bouton Message pour initier un message vers un autre membre de la communauté directement depuis le profil
du membre.

Affichage des informations sur les applications d'éditeur enrichi dans les e-mails
Vous pouvez désormais afficher les informations des applications dans vos notifications par e-mail, ce qui facilite le partage d'applications
d'éditeur enrichi.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning
Experience et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Réception de notifications par e-mail en cas de votes pour
Avez-vous des difficultés pour suivre le fil de votre communauté ? Vous souhaitez rester informé(e) sans avoir à consulter le fil toutes les
10 minutes ? Pour faciliter le suivi de toutes les activités de votre fil, vous pouvez recevoir une notification dès que vos publications et
vos commentaires reçoivent un vote pour. La notification inclut l'utilisateur qui a voté pour, l'emplacement du commentaire ou de la
publication, son contenu et un lien vers la publication.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning
Experience et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour activer les notifications en cas de vote pour, accédez aux Paramètres. Sous Chatter > Notifications par e-mail,
sélectionnez Aime ou vote pour ma publication ou mon commentaire.
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Partner Central : gestion déléguée des comptes, ciblage et partage
d'audience pour des programmes et des niveaux réseau, et plus encore
Les utilisateurs partenaires peuvent gérer leurs propres équipes commerciales avec l'administration déléguée optimisée. Les administrateurs
et les responsables de réseaux peuvent créer des expériences de communauté personnalisées pour des programmes et des niveaux
réseau. Les utilisateurs partenaires et les responsables bénéficient de nouvelles possibilités dans la place de marché des campagnes,
avec les campagnes mises en évidence, des champs de données supplémentaires et une flexibilité accrue dans l'utilisation des fonds
de développement du marché.

DANS CETTE SECTION :

Gestion des équipes par les administrateurs délégués externes (bêta)

Aidez vos administrateurs délégués à accompagner les efforts des utilisateurs partenaires avec la page Membres dans la Gestion des
comptes. Les administrateurs délégués peuvent activer et désactiver des membres en quelques clics seulement. Ils peuvent également
réinitialiser les mots de passe des membres depuis la même page.

Gestion et partage d'actifs de marque par les administrateurs délégués (bêta)

Les administrateurs externes délégués peuvent stocker des actifs de marque partenaires dans la page Marque. Les responsables de
réseau peuvent accéder à cette page pour créer des e-mails, des campagnes marketing et ses sites Web de marque. Les partenaires
peuvent exploiter les informations collectées dans la page Marque pour les utiliser dans des applications spécifiques aux partenaires.
Par exemple, une application de localisation de distributeurs peut exploiter les informations de contact des sociétés, telles que
l'adresse, le site Web et les coordonnées, pour trouver les distributeurs les plus proches.

Détails supplémentaires avec la place de marché des campagnes (globalement disponible)

Les responsables de réseau peuvent mettre en évidence un type de campagne pour présenter les aspects importants et aider les
partenaires à identifier rapidement les éléments les plus intéressants qu'ils souhaitent exécuter. Ils peuvent également ajouter des
champs de données pour fournir des informations supplémentaires, par exemple les campagnes qui génèrent de nouvelles pistes
et celles qui lancent un nouveau produit.

Actions supplémentaires avec les fonds de développement du marché

Les fonds de développement du marché ont été améliorés dans cette version. Utilisez un champ de référence personnalisé pour
associer des campagnes à des budgets, reporter la date de fin lorsque des fonds sont disponibles, utiliser la sécurité au niveau du
champ pour empêcher les utilisateurs partenaires de mettre à jour les champs de statut et de montant, et créer un workflow qui
met à jour le statut ou le montant d'une demande ou d'une réclamation.

Ciblage d'audiences en fonction de leur programme ou niveau réseau

Créez différentes versions d'une page pour différents programmes ou des niveaux réseau avec des champs de critères afin de définir
une expérience personnalisée pour chaque niveau. Vous pouvez également utiliser des champs de critères pour attribuer une visibilité
à certains composants ou ensembles de personnalisations.

Renforcement de la sécurité du partage de données avec des responsables de réseau et des utilisateurs partenaires

Les membres d'un programme réseau ou d'un niveau ne peuvent plus visualiser les comptes et les opportunités des autres membres.
Les membres ne peuvent pas afficher les données, mais les responsables de réseau peuvent consulter une vue d'ensemble en
exploitant les données dans leurs rapports et tableaux de bord.

Gestion des équipes par les administrateurs délégués externes (bêta)
Aidez vos administrateurs délégués à accompagner les efforts des utilisateurs partenaires avec la page Membres dans la Gestion des
comptes. Les administrateurs délégués peuvent activer et désactiver des membres en quelques clics seulement. Ils peuvent également
réinitialiser les mots de passe des membres depuis la même page.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Parter Central accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic.
Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la page Membres correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans
le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez
vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit
pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette
fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est
pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette
fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à
l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation
de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur la page Membres dans le groupe Salesforce
Partner Community de la communauté Trailblazer.

Comment : cliquez sur Membres. Vous pouvez désactiver, activer ou réinitialiser les mots de passe des membres dans la colonne
Actions.

Gestion et partage d'actifs de marque par les administrateurs délégués (bêta)
Les administrateurs externes délégués peuvent stocker des actifs de marque partenaires dans la page Marque. Les responsables de
réseau peuvent accéder à cette page pour créer des e-mails, des campagnes marketing et ses sites Web de marque. Les partenaires
peuvent exploiter les informations collectées dans la page Marque pour les utiliser dans des applications spécifiques aux partenaires.
Par exemple, une application de localisation de distributeurs peut exploiter les informations de contact des sociétés, telles que l'adresse,
le site Web et les coordonnées, pour trouver les distributeurs les plus proches.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning
Experience et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la page Marque correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans
le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez
vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit
pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette
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fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est
pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette
fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à
l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation
de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur la page Marque dans le groupe Salesforce
Partner Community de la communauté Trailblazer.

Qui : les utilisateurs externes détenteurs d'une licence partenaire et d'autorisations d'administrateur délégué ont accès à la page de
gestion des comptes.

Les utilisateurs partenaires peuvent afficher et gérer les informations de marque.

Détails supplémentaires avec la place de marché des campagnes (globalement
disponible)
Les responsables de réseau peuvent mettre en évidence un type de campagne pour présenter les aspects importants et aider les
partenaires à identifier rapidement les éléments les plus intéressants qu'ils souhaitent exécuter. Ils peuvent également ajouter des
champs de données pour fournir des informations supplémentaires, par exemple les campagnes qui génèrent de nouvelles pistes et
celles qui lancent un nouveau produit.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les utilisateurs qui ont les communautés activées et détenteurs d'une licence de partenaire, ou qui se sont inscrits pour le marketing
distribué, peuvent accéder à ce composant dans le Générateur de communauté et dans le Générateur d'applications Lightning.

Quoi : les points forts (1) facilitent l'identification de toutes les campagnes dans lesquelles des fonds de développement du marché
sont disponibles.

Ajoutez des champs de données (2) à une vignette de campagne pour afficher des informations supplémentaires sur la campagne.
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Actions supplémentaires avec les fonds de développement du marché
Les fonds de développement du marché ont été améliorés dans cette version. Utilisez un champ de référence personnalisé pour associer
des campagnes à des budgets, reporter la date de fin lorsque des fonds sont disponibles, utiliser la sécurité au niveau du champ pour
empêcher les utilisateurs partenaires de mettre à jour les champs de statut et de montant, et créer un workflow qui met à jour le statut
ou le montant d'une demande ou d'une réclamation.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Ciblage d'audiences en fonction de leur programme ou niveau réseau
Créez différentes versions d'une page pour différents programmes ou des niveaux réseau avec des champs de critères afin de définir
une expérience personnalisée pour chaque niveau. Vous pouvez également utiliser des champs de critères pour attribuer une visibilité
à certains composants ou ensembles de personnalisations.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning
Experience et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quoi : un administrateur peut élaborer une audience réseau basée sur le programme et le niveau du partenaire réseau.
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Renforcement de la sécurité du partage de données avec des responsables de réseau
et des utilisateurs partenaires
Les membres d'un programme réseau ou d'un niveau ne peuvent plus visualiser les comptes et les opportunités des autres membres.
Les membres ne peuvent pas afficher les données, mais les responsables de réseau peuvent consulter une vue d'ensemble en exploitant
les données dans leurs rapports et tableaux de bord.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning
Experience et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : définissez le paramètre de l'organisation sur Privé dans les objets Niveau du programme réseau et Membre du programme
réseau. Accordez à chaque utilisateur partenaire l'accès à leur enregistrement de niveau et de membre individuel.

Un administrateur peut contrôler le paramètre par défaut de l'organisation pour les programmes et les niveaux du réseau.
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Fichiers : gestion des bibliothèques et nouvelle page de détail des fichiers
Personnalisez les bibliothèques et les fichiers de vos communautés en fonction de vos besoins. Animez les composants vignette de
votre bibliothèque avec des images, renforcez votre marque et attirez l'attention de vos utilisateurs. Ajoutez des champs standard et
personnalisés à vos pages de détail de fichier pour suivre les informations précises utiles à votre activité.

DANS CETTE SECTION :

Gestion des bibliothèques

Les opérations de création, de modification, de suppression et d'utilisation de bibliothèques ont été considérablement simplifiées.
En tant qu'administrateur, vous pouvez mettre à jour des bibliothèques dans Lightning Experience. Les utilisateurs affichent les
modifications des bibliothèques reflétées dans les communautés.

Gestion des membres de bibliothèque (globalement disponible)

Mettez à jour, ajoutez, retirez et suivez les membres de bibliothèques à partir d'un emplacement unique. Vous pouvez même identifier
les utilisateurs internes ou externes. En tant que administrateur de bibliothèque, vous pouvez créer et gérer les abonnements à une
bibliothèque depuis l'accueil Fichiers, et les utilisateurs peuvent afficher les modifications dans leur communauté.

Personnalisation de la présentation des bibliothèques dans les communautés

Une image vaut mille mots. Utilisez la personnalisation des bibliothèques pour créer des images d'actif de bibliothèque personnalisées
dans le composant vignette de bibliothèque des communauté. Si vous choisissez de ne pas ajouter d'image personnalisée, l'image
de bibliothèque par défaut est affichée dans la bibliothèque.

Optimisation des fichiers de communauté à l'aide des pages de détail de fichier

Exécutez de nouvelles actions sur les fichiers de votre communauté avec la nouvelle page de détail de fichier. Lorsque vous partagez
un fichier au sein de la communauté en utilisant son URL unique, la page de détail du fichier sert de page de destination riche en
informations. Orientez les utilisateurs de communauté authentifiés directement vers la page de détail d'un fichier, à partir de laquelle
ils peuvent télécharger le fichier, afficher les versions antérieures et consulter des informations sur le fichier. Personnalisez la
présentation de vos pages de détail de fichier en ajoutant des champs standard et personnalisés qui suivent des métadonnées
spécifiques à votre activité.

Prévisualisation des documents et des feuilles Quip dans les communautés

À compter de la version Summer ‘18, vous pouvez prévisualiser les documents et les feuilles de calcul Quip comme n'importe quel
autre aperçu de type de fichier.

Gestion des bibliothèques
Les opérations de création, de modification, de suppression et d'utilisation de bibliothèques ont été considérablement simplifiées. En
tant qu'administrateur, vous pouvez mettre à jour des bibliothèques dans Lightning Experience. Les utilisateurs affichent les modifications
des bibliothèques reflétées dans les communautés.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette fonction est disponible pour les administrateurs de bibliothèque.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouvelles méthodes de gestion des bibliothèques
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Gestion des membres de bibliothèque (globalement disponible)
Mettez à jour, ajoutez, retirez et suivez les membres de bibliothèques à partir d'un emplacement unique. Vous pouvez même identifier
les utilisateurs internes ou externes. En tant que administrateur de bibliothèque, vous pouvez créer et gérer les abonnements à une
bibliothèque depuis l'accueil Fichiers, et les utilisateurs peuvent afficher les modifications dans leur communauté.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience. Les communautés sont
disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette fonction est disponible pour les administrateurs de bibliothèque.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Gestion des abonnements aux bibliothèques depuis l'accueil des fichiers (globalement disponible)

Personnalisation de la présentation des bibliothèques dans les communautés
Une image vaut mille mots. Utilisez la personnalisation des bibliothèques pour créer des images d'actif de bibliothèque personnalisées
dans le composant vignette de bibliothèque des communauté. Si vous choisissez de ne pas ajouter d'image personnalisée, l'image de
bibliothèque par défaut est affichée dans la bibliothèque.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : vous pouvez changer à tout moment les images.
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Remarque:  Les images de bibliothèque de marque sont visibles uniquement dans la vue de vignette du composant Bibliothèque
de communautés sur le bureau. Selon les autorisations, certains utilisateurs externes peuvent afficher les images d'actifs d'une
bibliothèque, même s'ils ne sont pas membres de la bibliothèque. Choisissez les images que vous souhaitez afficher pour tous les
utilisateurs.

Comment : pour afficher une image de bibliothèque dans une communauté, chargez-la dans une organisation Salesforce activée pour
Lightning Experience. Pour obtenir de meilleurs résultats, choisissez une image de format 16:9 (par exemple, 480 pixels par 270 pixels).

Si vous n'ajoutez pas d'image personnalisée, l'illustration de la bibliothèque par défaut est affichée dans la bibliothèque.

Remarque:  Les administrateurs peuvent désactiver la personnalisation pour leur communauté dans le générateur.

Optimisation des fichiers de communauté à l'aide des pages de détail de fichier
Exécutez de nouvelles actions sur les fichiers de votre communauté avec la nouvelle page de détail de fichier. Lorsque vous partagez
un fichier au sein de la communauté en utilisant son URL unique, la page de détail du fichier sert de page de destination riche en
informations. Orientez les utilisateurs de communauté authentifiés directement vers la page de détail d'un fichier, à partir de laquelle
ils peuvent télécharger le fichier, afficher les versions antérieures et consulter des informations sur le fichier. Personnalisez la présentation
de vos pages de détail de fichier en ajoutant des champs standard et personnalisés qui suivent des métadonnées spécifiques à votre
activité.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les champs standard fournissent des informations relatives à la taille, au type et au créateur du fichier. Créez des champs
personnalisés en fonction des informations dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter des informations produits à des fiches de
spécification, ou identifier des fichiers pour différentes unités commerciales ou étapes d'un processus commercial. Vous pouvez également
utiliser ces données en effectuant des recherches de fichier ou en générant des rapports. Organisez les bibliothèques de votre communauté
en générant des rapports sur les fichiers basés sur la date de publication, la date de dernière mise à jour ou le nombre de téléchargements.

Les utilisateurs peuvent également suivre un fichier dans la page de détail des fichiers, une nouvelle fonctionnalité des communautés.
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Comment :  Pour modifier les pages de détail de fichier, dans la Configuration, sélectionnez Version de contenu dans le Gestionnaire
d'objets de Lightning Experience. Dans Classic, recherchez Présentation de page de la version de contenu  dans
la Configuration.

Vous pouvez visualiser les page de détail de fichier à partir de l'aperçu d'un fichier ou le menu d'actions dans l'accueil Fichiers, le fil ou
un enregistrement.

Important:  L'administrateur de la communauté doit republier la communauté afin d'afficher la page de détail de fichier
personnalisée. Tant que la communauté n'a pas été republiée, seule la page détail d'enregistrement standard est disponible.

Prévisualisation des documents et des feuilles Quip dans les communautés
À compter de la version Summer ‘18, vous pouvez prévisualiser les documents et les feuilles de calcul Quip comme n'importe quel autre
aperçu de type de fichier.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : jusqu'à présent, les utilisateurs qui souhaitaient prévisualiser un fichier Quip recevaient un message « Aperçu non disponible
» à la place d'un aperçu des documents et des feuilles de calcul Quip. Les aperçus sont désormais disponibles :

• lorsque vous cliquez sur un document Quip dans un fil Chatter

• dans la page de détail du fichier

• dans l'accueil Fichiers

• dans le composant Notes et pièces jointes

Remarque:  Dans la page de détail du fichier, seule la première page de l'aperçu est affichée.

Comment : cliquez sur un fichier Quip pour afficher son aperçu. Choisissez ensuite une action : ouvrir, partager ou afficher les détails
du fichier.
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Choisissez ensuite une action : ouvrir, partager ou afficher les détails du fichier.
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Autres modifications dans les communautés
Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience avec les communautés.

DANS CETTE SECTION :

Rédaction d'articles Knowledge par les membres de la communauté

Les membres de votre communauté ont des connaissances. Donnez-leur la possibilité d'aider les autres en rédigeant ou en révisant
les articles de la base de connaissances avec l'API. Vous pouvez désormais accorder les autorisations de lecture, de création, de
modification et de suppression aux membres de communauté avec n'importe quel type de licence de communauté.
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Personnalisation des modèles d'e-mail de verrouillage

Reflétez la marque de votre société dans vos modèles d'e-mail de verrouillage. Les clients reçoivent un e-mail de verrouillage lorsqu'ils
sont verrouillés suite au dépassement du nombre de tentatives de connexion échouées. Vous pouvez personnaliser le contenu de
l'e-mail par défaut et utiliser la formule pour communiquer la procédure à suivre aux clients, par exemple de réessayer d'accéder à
leur compte.

Estimation de l'humeur d'un client dans les appels de support avec Community 360 (pilote)

L'analyse des sentiments (pilote) du composant Community 360 affiche une icône positive ou négative pour les agents de service
en haut de la console, qui reflète l'humeur perçue du client. L'humeur est déterminée sur la base des publications récentes du client
dans la communauté. Les informations relatives au sentiment aident les agents à évaluer le niveau d'intérêt pour d'autres produits
ou à aborder la discussion avec précaution.

Consultation de l'activité dans des objets supplémentaires et ajout de filtres d'enregistrement dans Community 360

En plus de l'activité des articles et des discussions, les agents peuvent désormais observer l'activité de la communauté dans les objets
suivants : actifs, contrats, objets personnalisés, commandes, produits et tâches. Ils peuvent déterminer si un client a consulté l'un de
ces éléments avant d'appeler le support. Cette connaissance leur procure des informations plus pertinentes, permet aux clients et
aux entreprises de gagner du temps, et accélère la fermeture des requêtes.

Retrait du tableau de bord de déviation des requêtes de communauté du package Community Management

Nous avons retiré le tableau de bord de déviation des requêtes de communauté, ainsi que tous les rapports correspondants, du
package Salesforce Community Management disponible sur AppExchange. Nous publions un nouveau package AppExchange après
la publication de Summer ‘18. Il contient le tableau de bord et ses rapports, et est indépendant du package Salesforce Community
Management.

Autorisation Modifier les utilisateurs libre-service renommée Gérer les utilisateurs clients

L'autorisation « Modifier les utilisateurs libre-service » s'intitule désormais « Gérer les utilisateurs clients ». Cette fonctionnalité reste
inchangée, mais l'autorisation n'est plus activée par défaut pour les nouveaux profils standard.

Protection des rubriques pour les sites et les portails Salesforce (mise à jour critique)

Les noms de rubriques sont exposés à tous les utilisateurs de votre organisation, y compris les utilisateurs des sites et des portails
Salesforce de votre organisation créés avant la version Summer ’13. Pour renforcer la sécurité des rubriques, nous les avons désactivées
pour les invités et les utilisateurs externes authentifiés dans les sites et les portails Salesforce.

Rédaction d'articles Knowledge par les membres de la communauté
Les membres de votre communauté ont des connaissances. Donnez-leur la possibilité d'aider les autres en rédigeant ou en révisant les
articles de la base de connaissances avec l'API. Vous pouvez désormais accorder les autorisations de lecture, de création, de modification
et de suppression aux membres de communauté avec n'importe quel type de licence de communauté.

Où : vous pouvez modifier les autorisations dans la Configuration de Salesforce aussi bien dans Lightning Experience que dans Salesforce
Classic.

Comment : Pour permettre aux utilisateurs de communauté de rédiger des articles Knowledge, sélectionnez Utilisateur de Knowledge
dans leur page de détail utilisateur. Accordez-leur les autorisations appropriées sur le type d'article à l'aide d'un profil personnalisé ou
en créant un ensemble d'autorisations.

Les membres des communautés élaborées avec le modèle Onglets Salesforce + Visualforce peuvent rédiger des articles en utilisant
l'interface de rédaction de Salesforce Knowledge. Dans les communautés Lightning, créez un composant personnalisé qui permet aux
membres de votre communauté de rédiger des articles avec l'API.
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Personnalisation des modèles d'e-mail de verrouillage
Reflétez la marque de votre société dans vos modèles d'e-mail de verrouillage. Les clients reçoivent un e-mail de verrouillage lorsqu'ils
sont verrouillés suite au dépassement du nombre de tentatives de connexion échouées. Vous pouvez personnaliser le contenu de l'e-mail
par défaut et utiliser la formule pour communiquer la procédure à suivre aux clients, par exemple de réessayer d'accéder à leur compte.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Le message que le client reçoit est calculé en fonction de ses paramètres de stratégie de mot de passe.

Comment : dans Configuration, saisissez modèles  dans la case Recherche rapide. Cliquez sur Modèles d'e-mail, puis recherchez
Verrouillage de l’utilisateur.

Estimation de l'humeur d'un client dans les appels de support avec Community 360
(pilote)
L'analyse des sentiments (pilote) du composant Community 360 affiche une icône positive ou négative pour les agents de service en
haut de la console, qui reflète l'humeur perçue du client. L'humeur est déterminée sur la base des publications récentes du client dans
la communauté. Les informations relatives au sentiment aident les agents à évaluer le niveau d'intérêt pour d'autres produits ou à aborder
la discussion avec précaution.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Remarque:  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 uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
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Consultation de l'activité dans des objets supplémentaires et ajout de filtres
d'enregistrement dans Community 360
En plus de l'activité des articles et des discussions, les agents peuvent désormais observer l'activité de la communauté dans les objets
suivants : actifs, contrats, objets personnalisés, commandes, produits et tâches. Ils peuvent déterminer si un client a consulté l'un de ces
éléments avant d'appeler le support. Cette connaissance leur procure des informations plus pertinentes, permet aux clients et aux
entreprises de gagner du temps, et accélère la fermeture des requêtes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. Le filtrage des objets est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Comment :  si vous avez des actifs, des commandes et des produits déjà configurés dans votre organisation et si vous utilisez Community
360, vos agents de support affichent automatiquement l'activité de la communauté dans ces objets (1). Vous pouvez filtrer l'activité par
les enregistrements que vous souhaitez consulter (2).

Retrait du tableau de bord de déviation des requêtes de communauté du package
Community Management
Nous avons retiré le tableau de bord de déviation des requêtes de communauté, ainsi que tous les rapports correspondants, du package
Salesforce Community Management disponible sur AppExchange. Nous publions un nouveau package AppExchange après la publication
de Summer ‘18. Il contient le tableau de bord et ses rapports, et est indépendant du package Salesforce Community Management.

Où : cette modification s'applique au package Salesforce Community Management disponible sur AppExchange.

Autorisation Modifier les utilisateurs libre-service renommée Gérer les utilisateurs
clients
L'autorisation « Modifier les utilisateurs libre-service » s'intitule désormais « Gérer les utilisateurs clients ». Cette fonctionnalité reste
inchangée, mais l'autorisation n'est plus activée par défaut pour les nouveaux profils standard.
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Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : l'autorisation Gérer les utilisateurs clients est disponible uniquement pour les utilisateurs de Customer Community, Partner
Community et Customer Community Plus.

Important:  Dans la version Winter ’19, cette autorisation sera retirée de tous les profils standard. Vous pouvez créer un ensemble
d'autorisations qui accorde l'autorisation « Gérer les utilisateurs clients » aux utilisateurs chargés de gérer des utilisateurs clients,
et l'attribuer à leur profil.

Protection des rubriques pour les sites et les portails Salesforce (mise à jour critique)
Les noms de rubriques sont exposés à tous les utilisateurs de votre organisation, y compris les utilisateurs des sites et des portails Salesforce
de votre organisation créés avant la version Summer ’13. Pour renforcer la sécurité des rubriques, nous les avons désactivées pour les
invités et les utilisateurs externes authentifiés dans les sites et les portails Salesforce.

Où : cette modification s'applique aux sites Salesforce et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. cette modification s'applique également aux portails créés avant la version Summer ’13 dans Salesforce Classic avec les
éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Elle ne s'applique pas aux communautés et aux portails créés
après Summer ’13.

Quand : la mise à jour critique s'applique le 19 juillet 2018.

Comment : une fois activée, si vous souhaitez que les invités et les utilisateurs externes authentifiés des sites et des portails Salesforce
accèdent aux rubriques, saisissez Chatter  dans la case Recherche rapide de la Configuration. Sélectionnez Paramètres Chatter, puis
Autoriser les rubriques dans les sites et les portails Salesforce dans la section Rubriques.

Chatter : badges Trailhead dans les profils utilisateur, liens
d'enregistrements dans les publications et les commentaires,
publications épinglées et flux de communauté globalement disponibles

Vos utilisateurs peuvent désormais gagner des badges Trailhead dans leur page de profil. Vous pouvez lier n'importe quel type
d'enregistrement disponible dans votre organisation depuis une publication ou un commentaire. Les publications épinglées et les flux
inter communautés sont également globalement disponibles.

DANS CETTE SECTION :

Profils utilisateur et fils : badges Trailhead dans les profils, liens d'enregistrements dans les publications et les commentaires,
publications épinglées et flux de communauté globalement disponibles

Les pages de profil utilisateur affichent désormais les badges Trailhead que l'utilisateur a gagnés. Vos utilisateurs peuvent aisément
lier n'importe quel type d'enregistrement activé dans votre organisation dans une publication ou un commentaire. Épinglez jusqu'à
trois publications en haut d'un fil de groupe ou de rubrique. Les publications épinglées et les flux inter communautés sont également
globalement disponibles.

Autres modifications dans Chatter

Découvrez les autres modifications qui améliorent votre expérience dans Chatter.
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Profils utilisateur et fils : badges Trailhead dans les profils, liens
d'enregistrements dans les publications et les commentaires, publications
épinglées et flux de communauté globalement disponibles
Les pages de profil utilisateur affichent désormais les badges Trailhead que l'utilisateur a gagnés. Vos utilisateurs peuvent aisément lier
n'importe quel type d'enregistrement activé dans votre organisation dans une publication ou un commentaire. Épinglez jusqu'à trois
publications en haut d'un fil de groupe ou de rubrique. Les publications épinglées et les flux inter communautés sont également
globalement disponibles.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de vos badges Trailhead dans votre profil

Vous pouvez désormais exposer vos acquis. Votre profil utilisateur présente les badges Trailhead que vous avez gagnés. Vous pouvez
ainsi démontrer la qualité de votre travail et votre expertise.

Liaison de vos enregistrements les plus pertinents à une publication ou un commentaire

Vous rédigez une publication sur un groupe d'enregistrements associés. Il serait intéressant de pouvoir insérer des liens vers les
enregistrements en rédigeant la publication. C’est désormais possible ! Saisissez une barre oblique inversée (/) suivie du nom de
l'enregistrement. Vous pouvez lier n'importe quel type d'enregistrement activé pour votre organisation, par exemple des
enregistrements, des comptes, des opportunités et des requêtes de travail. Liez jusqu'à 25 enregistrements à chaque publication
ou commentaire.

Épinglage de publications à des fils (globalement disponible)

Mettez en évidence les informations critiques en épinglant les publications importantes en haut des fils de groupe et de rubrique.
L'épinglage des publications étant globalement disponible, nous avons augmenté le nombre de publications que vous pouvez
épingler à trois.

Consultation des flux de communauté sans changer de contexte (globalement disponible)

Lorsque vous gérez vos affaires dans Lightning Experience, vous pouvez consulter rapidement vos communautés sans basculer le
contexte. L'accès aux flux de communauté dans Lightning Experience est désormais globalement disponible.

Affichage de vos badges Trailhead dans votre profil
Vous pouvez désormais exposer vos acquis. Votre profil utilisateur présente les badges Trailhead que vous avez gagnés. Vous pouvez
ainsi démontrer la qualité de votre travail et votre expertise.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : la vue compacte affiche trois badges Trailhead et la vue complète en affiche cinq. Cliquez sur Afficher tout pour accéder à
votre page de profil Trailhead et admirer tous les badges Trailhead que vous avez gagnés.

Remarque:  Si les utilisateurs préfèrent ne pas exposer leurs badges Trailhead, ils peuvent accéder à leur compte Trailhead et
définir leur profil sur privé.

Les éléments affichés dans le composant Badges dépend de quelques éléments. Par exemple, l'utilisateur possède-t-il un compte
Trailhead ? L'utilisateur a-t-il gagné des badges Trailhead ? Le compte Trailhead de l'utilisateur est-il public ou privé ? Voici quelques
scénarios qui illustrent l'affichage de différentes vues.

Dans votre propre vue, vous affichez toujours les badges Trailhead que vous avez gagnés, que votre compte Trailhead soit public ou
privé.
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Si vous n'avez pas de compte Trailhead, ou si vous avez un compte mais sans badge Trailhead, un lien vers les Concepts de base de
Trailhead vous est présenté.

Conseil:  Si vous n'avez pas de compte Trailhead, vous pouvez vous inscrire à l'adresse
https://trailhead.salesforce.com/modules?modal=signup.

Lorsque vous consultez le profil d'une autre personne qui n'a pas de compte Trailhead ou de badge Trailhead, un message avec un état
vide est affiché.

Si le compte Trailhead de l'utilisateur est privé, le composant Badges respecte ce choix.
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Comment : vous obtenez automatiquement la fonctionnalité Badges dans votre organisation Salesforce. Le composant Badges est
également disponible dans le Générateur d'applications Lightning. Utilisez-le pour ajouter le composant Badges à vos pages personnalisées.

Liaison de vos enregistrements les plus pertinents à une publication ou un
commentaire
Vous rédigez une publication sur un groupe d'enregistrements associés. Il serait intéressant de pouvoir insérer des liens vers les
enregistrements en rédigeant la publication. C’est désormais possible ! Saisissez une barre oblique inversée (/) suivie du nom de
l'enregistrement. Vous pouvez lier n'importe quel type d'enregistrement activé pour votre organisation, par exemple des enregistrements,
des comptes, des opportunités et des requêtes de travail. Liez jusqu'à 25 enregistrements à chaque publication ou commentaire.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : vous pouvez lier à des enregistrements à partir d'une publication, d'un commentaire et les détails d'une question, mais pas
depuis la question elle-même.

Essayons de lier un compte nommé Account14. Dans une publication, saisissez /a  pour afficher la liste des correspondances.

Une fois sélectionné, publiez.

Lorsque vous publiez, le nom de l'enregistrement est affiché sous forme de lien pour la personne qui a accès à l'enregistrement. Une
personne qui n'a pas accès affiche un message Enregistrement dont disponible.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge la liaison vers des enregistrements à partir de publications et de commentaires.
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Épinglage de publications à des fils (globalement disponible)
Mettez en évidence les informations critiques en épinglant les publications importantes en haut des fils de groupe et de rubrique.
L'épinglage des publications étant globalement disponible, nous avons augmenté le nombre de publications que vous pouvez épingler
à trois.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les administrateurs peuvent activer l'épinglage de publications et attribuer l'autorisation d'épingler dans la Configuration. Lorsque
l'épinglage de publication est activé, les administrateurs et les propriétaires et responsables de groupe peuvent épingler des publications.
Les autres utilisateurs peuvent épingler des publications si vous leur attribuez l'autorisation.

Pourquoi : augmenter la visibilité des publications en les épinglant. Épingler jusqu'à trois publications en haut de fils de groupe et de
rubrique.

Comment : dans votre organisation, accédez à Configuration > Paramètres Chatter, puis sélectionnez Autoriser l'épinglage des
publications. Lorsque l'épinglage des publications est activé dans votre organisation, les administrateurs, les propriétaires de groupe
et les responsables de groupe peuvent épingler des publications. Vous pouvez également attribuer l'autorisation Épingler les publications
dans des fils à une sélection d'utilisateurs. Attribuez l'autorisation d'épinglage de publications dans la Configuration, dans les profils
utilisateur ou avec des ensembles d'autorisations.

Consultation des flux de communauté sans changer de contexte (globalement
disponible)
Lorsque vous gérez vos affaires dans Lightning Experience, vous pouvez consulter rapidement vos communautés sans basculer le
contexte. L'accès aux flux de communauté dans Lightning Experience est désormais globalement disponible.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning avec les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Consultation des flux de communauté sans quitter Salesforce (globalement disponible)

Autres modifications dans Chatter
Découvrez les autres modifications qui améliorent votre expérience dans Chatter.

DANS CETTE SECTION :

Messages d'état vide pas tout à fait vides

Chaque détail compte, par exemple les messages d'état vide actualisés. Pour afficher un message d'état vide, accédez à une page
qui ne contient aucune donnée. Par exemple, accéder à une page de liste de groupes qui ne répertorie aucun groupe. Nous espérons
que vous allez apprécier cette nouvelle présentation attrayante.

Retrait de l'écran de bienvenue de Chatter Salesforce Classic

À mesure que l'interface Lightning Experience est adoptée, nous mettons un peu d'ordre dans la maison. Nous avons retiré le
message d'intégration de bienvenue qui était affiché lors de la première visite de la page d'accueil de Chatter ou de la page d'accueil
de Salesforce Classic. Désormais, les nouveaux utilisateurs affichent ces pages comme tout le monde, sans écran de bienvenue.

Retrait de Chatter Desktop dans la version Summer ’18

Chatter Desktop sera retirée en juin 2018. Une fois la fonctionnalité retirée, les utilisateurs ne pourront pas accéder à Chatter ni
recevoir des mises à jour via le client de bureau. Vous pouvez néanmoins accéder à Chatter depuis votre navigateur.

Messages d'état vide pas tout à fait vides
Chaque détail compte, par exemple les messages d'état vide actualisés. Pour afficher un message d'état vide, accédez à une page qui
ne contient aucune donnée. Par exemple, accéder à une page de liste de groupes qui ne répertorie aucun groupe. Nous espérons que
vous allez apprécier cette nouvelle présentation attrayante.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : voici l'un des nouveaux messages.
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Retrait de l'écran de bienvenue de Chatter Salesforce Classic
À mesure que l'interface Lightning Experience est adoptée, nous mettons un peu d'ordre dans la maison. Nous avons retiré le message
d'intégration de bienvenue qui était affiché lors de la première visite de la page d'accueil de Chatter ou de la page d'accueil de Salesforce
Classic. Désormais, les nouveaux utilisateurs affichent ces pages comme tout le monde, sans écran de bienvenue.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce Classic avec les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Retrait de Chatter Desktop dans la version Summer ’18
Chatter Desktop sera retirée en juin 2018. Une fois la fonctionnalité retirée, les utilisateurs ne pourront pas accéder à Chatter ni recevoir
des mises à jour via le client de bureau. Vous pouvez néanmoins accéder à Chatter depuis votre navigateur.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans les éditions Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Retrait de Chatter Desktop.

Fichiers : mises à jour de la gestion des bibliothèques, rubriques dans
les fichiers et composant Lightning Quip

Nous avons simplifié le flux de travail sur les fichiers. Gérez les bibliothèques directement depuis Lightning Experience, avec notamment
la possibilité de mettre à jour les inscriptions et de supprimer les bibliothèques vides. Affichez le composant Lightning Quip dans les
enregistrements afin de permettre aux utilisateurs d'accéder à Quip directement depuis un enregistrement. Organisez les fichiers dans
des rubriques, et retrouvez rapidement les fichiers récemment visualisés dans la liste déroulante des fichiers récents.
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DANS CETTE SECTION :

Nouvelles méthodes de gestion des bibliothèques

Les administrateurs peuvent désormais mettre à jour les bibliothèques dans Lightning Experience et les gérer au niveau supérieur.
Chaque bibliothèque que vous créez est automatiquement structurée dans un dossier. Les créateurs de bibliothèques disposent
d'autorisations d'administrateur qui permettent d'actualiser et de compléter les bibliothèques.

Gestion des abonnements aux bibliothèques depuis l'accueil des fichiers (globalement disponible)

Mettez à jour, ajoutez, retirez et suivez les membres de bibliothèques à partir d'un emplacement unique. Les administrateurs de
bibliothèques peuvent créer et gérer les abonnements depuis l'accueil Fichiers. Les utilisateurs externes reçoivent automatiquement
un « badge externe » dans la section Membre actuel, qui identifie les partenaires externes, les membres de communauté de clients,
les utilisateurs de portails et de Chatter.

Accélération de la recherche de fichiers avec la liste déroulante des fichiers récents

La liste déroulante des fichiers récents est une petite modification qui offre un gain de temps important. Au lieu de parcourir tous
les fichiers pour accéder à ceux que vous utilisez le plus souvent, cliquez sur la liste déroulante Fichiers récents dans le menu supérieur.

Gestion des rubriques des fichiers dans la page de détail des fichiers

Nous avons amélioré la page de détail des fichiers. Vous pouvez désormais gérer les rubriques directement depuis la page de détail.
Utilisez des rubriques pour retrouver plus facilement les fichiers et les connecter à d'autres enregistrements.

Amélioration de l'aperçu des fichiers dans Salesforce Classic

Dans Salesforce Classic, les aperçus de fichiers sont désormais chargés plus rapidement et parfaitement restitués sur les moniteurs
à haute résolution. Nous ajoutons à Salesforce Classic l'expérience de prévisualisation des fichiers que vous appréciez dans Lightning
Experience. Vous pouvez prévisualiser vos fichiers en plein écran sans les télécharger. Les aperçus utilisent maintenant le format
HTML5, Adobe Flash Player n'est plus requis.

Résolution des problèmes avec les aperçus PDF scannés

Vous rencontrez des problèmes pour prévisualiser les fichiers PDF scannés ou compressés ? Pour résoudre ces problèmes, vous
pouvez désormais basculer vos aperçus afin d'utiliser un autre type de fichier. Par défaut, les aperçus de fichiers utilisent le format
SVG, qui est idéal pour les moniteurs à haute résolution. Dans certaines organisations, les aperçus SVG de fichiers PDF scannés ne
sont pas restitués entièrement ou en pleine taille. Salesforce a créé une préférence qui permet de changer le type de fichier de
l'aperçu de SVG à JPG.

Accès aux fichiers Quip

Ajoutez le composant Lightning Quip aux pages pour faciliter l'accès des utilisateurs à leurs fichiers Quip. Les utilisateurs peuvent
collaborer sur des comptes, des opportunités, des pistes et sur la plupart des objets standard et personnalisés. L'accès aux fichiers
Quip évite aux utilisateurs de basculer d'un programme à l'autre pour récupérer les informations dont ils ont besoin et qu'ils utilisent
fréquemment. Les fichiers récents sont affichés directement dans le composant.

Prévisualisation des documents et des feuilles Quip

Prévisualisez les documents et les feuilles de calcul Quip comme n'importe quel autre aperçu de type de fichier. Les aperçus sont
disponibles dans la page de détail des fichiers, depuis l'accueil Fichiers, depuis le composant Notes et pièces jointes et lorsque vous
cliquez sur un document Quip joint à un fil Chatter.

Autres modifications dans les Fichiers

Prenez connaissance des retraits de fonctionnalités et des modifications mineures qui améliorent votre expérience d'utilisation des
fichiers.

Nouvelles méthodes de gestion des bibliothèques
Les administrateurs peuvent désormais mettre à jour les bibliothèques dans Lightning Experience et les gérer au niveau supérieur.
Chaque bibliothèque que vous créez est automatiquement structurée dans un dossier. Les créateurs de bibliothèques disposent
d'autorisations d'administrateur qui permettent d'actualiser et de compléter les bibliothèques.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : vous devez modifier une bibliothèque ? Vous pouvez accéder au filtre Bibliothèques depuis l'accueil Fichiers.

Gérez les bibliothèques depuis le menu déroulant en regard de chaque bibliothèque.

Pour créer une bibliothèque, cliquez sur Nouvelle bibliothèque. Lorsque vous créez ou modifiez une bibliothèque, vous pouvez
également ajouter une image de vignette personnalisée.

Remarque:  À grands pouvoirs de suppression de grandes responsabilités : seules les bibliothèques vides peuvent être supprimées.
Supprimez d'abord les fichiers, puis la bibliothèque. Si vous avez supprimé les fichiers et que vous rencontrez des problèmes pour
supprimer la bibliothèque, videz votre corbeille.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Gestion des abonnements aux bibliothèques depuis l'accueil des fichiers (globalement disponible)

Gestion des abonnements aux bibliothèques depuis l'accueil des fichiers
(globalement disponible)
Mettez à jour, ajoutez, retirez et suivez les membres de bibliothèques à partir d'un emplacement unique. Les administrateurs de
bibliothèques peuvent créer et gérer les abonnements depuis l'accueil Fichiers. Les utilisateurs externes reçoivent automatiquement un
« badge externe » dans la section Membre actuel, qui identifie les partenaires externes, les membres de communauté de clients, les
utilisateurs de portails et de Chatter.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.

Pourquoi :
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• Ajoutez et retirez des utilisateurs et des groupes publics de bibliothèques.

• Modifiez les détails des bibliothèques.

• Supprimez une bibliothèque.

Comment : depuis le niveau supérieur des bibliothèques, cliquez sur la liste déroulante en regard d'une bibliothèque, puis choisissez
une action.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouvelles méthodes de gestion des bibliothèques

Accélération de la recherche de fichiers avec la liste déroulante des fichiers
récents
La liste déroulante des fichiers récents est une petite modification qui offre un gain de temps important. Au lieu de parcourir tous les
fichiers pour accéder à ceux que vous utilisez le plus souvent, cliquez sur la liste déroulante Fichiers récents dans le menu supérieur.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à l'application Salesforce dans les éditions Professional,
Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : la liste déroulante affiche les trois derniers fichiers accédés. Les fichiers marqués comme favoris sont également affichés
dans la liste déroulante et ainsi accessibles en un seul clic.

Gestion des rubriques des fichiers dans la page de détail des fichiers
Nous avons amélioré la page de détail des fichiers. Vous pouvez désormais gérer les rubriques directement depuis la page de détail.
Utilisez des rubriques pour retrouver plus facilement les fichiers et les connecter à d'autres enregistrements.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : depuis le générateur d'applications, faites glisser le composant Rubriques vers la page de détail de fichier et publiez la page.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Organisation des enregistrements avec des rubriques

Amélioration de l'aperçu des fichiers dans Salesforce Classic
Dans Salesforce Classic, les aperçus de fichiers sont désormais chargés plus rapidement et parfaitement restitués sur les moniteurs à
haute résolution. Nous ajoutons à Salesforce Classic l'expérience de prévisualisation des fichiers que vous appréciez dans Lightning
Experience. Vous pouvez prévisualiser vos fichiers en plein écran sans les télécharger. Les aperçus utilisent maintenant le format HTML5,
Adobe Flash Player n'est plus requis.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans toutes les éditions, à l'exception de Personal Edition.

Comment : cliquez sur l'aperçu miniature dans la page de détail du fichier pour lancer la visionneuse d'aperçu de fichier.
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Résolution des problèmes avec les aperçus PDF scannés
Vous rencontrez des problèmes pour prévisualiser les fichiers PDF scannés ou compressés ? Pour résoudre ces problèmes, vous pouvez
désormais basculer vos aperçus afin d'utiliser un autre type de fichier. Par défaut, les aperçus de fichiers utilisent le format SVG, qui est
idéal pour les moniteurs à haute résolution. Dans certaines organisations, les aperçus SVG de fichiers PDF scannés ne sont pas restitués
entièrement ou en pleine taille. Salesforce a créé une préférence qui permet de changer le type de fichier de l'aperçu de SVG à JPG.

Remarque:  Affichez des aperçus alternatifs uniquement si vos utilisateurs rencontrent des problèmes avec les aperçus PDF
scannés ou compressés. Pour débuter, les aperçus SVG sont mieux affichés sur les appareils à haute résolution. Si vous activez des
aperçus alternatifs, tous les aperçus de fichier existants doivent être de nouveau générés, ce qui peut retarder les utilisateurs. Nous
recommandons les paramètres par défaut, sauf si vous avez rencontré des problèmes.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience dans toutes les éditions, à l'exception de Personal Edition.

Comment : affichez la nouvelle préférence dans le menu Configuration sous Paramètres des fichiers. Pour l'activer, sélectionnez Afficher
des aperçus de fichier alternatifs.

Accès aux fichiers Quip
Ajoutez le composant Lightning Quip aux pages pour faciliter l'accès des utilisateurs à leurs fichiers Quip. Les utilisateurs peuvent
collaborer sur des comptes, des opportunités, des pistes et sur la plupart des objets standard et personnalisés. L'accès aux fichiers Quip
évite aux utilisateurs de basculer d'un programme à l'autre pour récupérer les informations dont ils ont besoin et qu'ils utilisent
fréquemment. Les fichiers récents sont affichés directement dans le composant.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : le composant Lightning Quip facilite la consultation et la modification des documents et des feuilles de calcul Quip. Les liens
vers l'application Quip et les expériences mobiles offrent une transition transparente entre la prévisualisation et la collaboration.
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Comment : ajoutez le composant Quip via le Générateur d'applications Lightning.

Prévisualisation des documents et des feuilles Quip
Prévisualisez les documents et les feuilles de calcul Quip comme n'importe quel autre aperçu de type de fichier. Les aperçus sont
disponibles dans la page de détail des fichiers, depuis l'accueil Fichiers, depuis le composant Notes et pièces jointes et lorsque vous
cliquez sur un document Quip joint à un fil Chatter.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application Salesforce dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.

Comment : cliquez sur un fichier Quip pour afficher son aperçu. Choisissez ensuite une action : ouvrir, partager ou afficher les détails
du fichier.
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Remarque:  Dans la page de détail du fichier, seule la première page de l'aperçu est affichée.

Autres modifications dans les Fichiers
Prenez connaissance des retraits de fonctionnalités et des modifications mineures qui améliorent votre expérience d'utilisation des
fichiers.

DANS CETTE SECTION :

Insertion de liens vers des fichiers dans l'exportation de données hebdomadaire

Examinez les données de l'objet ContentDocumentLink pour déterminer comment les fichiers Salesforce sont partagés. Grâce à ces
données, vous pouvez auditer qui a accès aux fichiers et dépanner les liens créés par des systèmes automatisés. Les liens vers les
fichiers exportés peuvent également faciliter les migrations de données, les intégrations de données et fournir des capacités de
sauvegarde et de restauration complètes.

Préparation du retrait de Flash

Plusieurs fonctionnalités qui étaient auparavant exécutées dans Adobe Flash Player utilisent désormais HTML5. Flash sera totalement
retiré de Salesforce d'ici la version Spring ‘19. Adobe envisage de mettre fin à la prise en charge de Flash player d'ici 2020, et plusieurs
navigateurs bloquent actuellement Flash.

Retrait de Files Connect for SharePoint On-Premises

Le retrait de Files Connect for SharePoint On-Premises a été planifié dans toutes les organisations Salesforce pour le 18 mai 2018.
Nous vous invitons à migrer vers Files Connect en utilisant SharePoint Online.

Retrait de Files Sync

Le retrait de Salesforce Files Sync a été planifié dans toutes les organisations Salesforce pour le 25 mai 2018. Pour plus d'informations,
lisez l'article Files Sync will retire May 25, 2018.

Insertion de liens vers des fichiers dans l'exportation de données hebdomadaire
Examinez les données de l'objet ContentDocumentLink pour déterminer comment les fichiers Salesforce sont partagés. Grâce à ces
données, vous pouvez auditer qui a accès aux fichiers et dépanner les liens créés par des systèmes automatisés. Les liens vers les fichiers
exportés peuvent également faciliter les migrations de données, les intégrations de données et fournir des capacités de sauvegarde et
de restauration complètes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Données d'exportation hebdomadaire.

Comment : dans Configuration, saisissez Exportation de données  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Exporter
maintenant ou Planifier l'exportation. Sous Données exportées, sélectionnez la case ContentDocumentLink.

Préparation du retrait de Flash
Plusieurs fonctionnalités qui étaient auparavant exécutées dans Adobe Flash Player utilisent désormais HTML5. Flash sera totalement
retiré de Salesforce d'ici la version Spring ‘19. Adobe envisage de mettre fin à la prise en charge de Flash player d'ici 2020, et plusieurs
navigateurs bloquent actuellement Flash.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans toutes les éditions.
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Nous avons remplacé Flash à plusieurs emplacements dans Salesforce Classic. La page de détail des fichier et des contenus affiche
désormais des aperçus de fichier mis à niveau. Lorsque les utilisateurs cliquent sur la vignette d'un fichier dans le fil ou sur le lien d'aperçu
d'un fichier dans l'accueil Fichiers, ils accèdent à la page de détail du fichier.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Résolution des problèmes avec les aperçus PDF scannés

Retrait de Files Connect for SharePoint On-Premises
Le retrait de Files Connect for SharePoint On-Premises a été planifié dans toutes les organisations Salesforce pour le 18 mai 2018. Nous
vous invitons à migrer vers Files Connect en utilisant SharePoint Online.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Professional, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : Pour configurer Files Connect en utilisant SharePoint Online, consultez notre documentation Files Connect et suivez les
instructions de Files Connect en utilisant les systèmes Cloud de Microsoft.

Retrait de Files Sync
Le retrait de Salesforce Files Sync a été planifié dans toutes les organisations Salesforce pour le 25 mai 2018. Pour plus d'informations,
lisez l'article Files Sync will retire May 25, 2018.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans toutes les éditions, à l'exception de Personal Edition.

Mobile : augmentation de la productivité embarquée

L'application mobile Salesforce aide vos utilisateurs à rester productifs pendant leurs déplacements. Nous avons ajouté les améliorations
apportées à Chatter, les notifications de requêtes par e-mail, et les objets des tâches et des événements, entre autres.

DANS CETTE SECTION :

Application Salesforce : objets prédéfinis et mises à jour de Chatter

Vos utilisateurs peuvent désormais créer et utiliser des objets prédéfinis pour les tâches et les événements qu'il créent en se déplaçant.
Nous avons ajouté de nouvelles capacités à Chatter, notamment les sondages, les questions et le texte enrichi. Nous avons également
amélioré les notifications push (automatiques) bientôt disponibles dans l'application 16.0 cet été.

Application Salesforce : objets prédéfinis et mises à jour de Chatter
Vos utilisateurs peuvent désormais créer et utiliser des objets prédéfinis pour les tâches et les événements qu'il créent en se déplaçant.
Nous avons ajouté de nouvelles capacités à Chatter, notamment les sondages, les questions et le texte enrichi. Nous avons également
amélioré les notifications push (automatiques) bientôt disponibles dans l'application 16.0 cet été.

Où : l'application mobile Salesforce est disponible dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

DANS CETTE SECTION :

Accès à l'application mobile Salesforce

Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce sur les appareils mobiles qui remplissent les conditions
minimales requises de la plate-forme.
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Nouveautés dans Salesforce pour Android et iOS

La toute dernière version de l'application Salesforce est la version 16.0. Voici les principales nouveautés des applications version 16.0.

Toutes les nouveautés dans l'application Salesforce

Les toutes dernières fonctionnalités de l'application Salesforce, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilitent l'accès à Salesforce
pendant vos déplacements.

Fonctionnalités Summer ’18 différentes ou non disponibles dans l'application Salesforce

L'application mobile Salesforce ne comprend pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans le site complet de Salesforce,
que votre organisation utilise Lightning Experience ou Salesforce Classic. Découvrez les améliorations de Salesforce Summer ’18 qui
ne sont pas disponibles, dont les fonctionnalités diffèrent dans le site complet ou dont le fonctionnement diffère dans l’application
mobile.

Accès à l'application mobile Salesforce
Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce sur les appareils mobiles qui remplissent les conditions minimales
requises de la plate-forme.

• Installez Salesforce pour Android ou iOS. Les utilisateurs peuvent télécharger l’application depuis Google Play ou l'App Store.

• Accédez à l'application Web mobile Salesforce à partir d'un navigateur mobile pris en charge sur les appareils mobiles Android,
Apple et Windows conformes. Cette option ne nécessite aucune installation.

Nouveautés dans Salesforce pour Android et iOS
La toute dernière version de l'application Salesforce est la version 16.0. Voici les principales nouveautés des applications version 16.0.

Salesforce pour Android, version 16.0
Salesforce pour Android, version 16.0, est disponible sur Google Play depuis la semaine du lundi 11 juin 2018 et sera progressivement
déployée vers les clients pendant deux semaines.

Les nouveautés de Salesforce pour Android sont les suivantes :

• Information des utilisateurs avec des notifications push de contenus enrichis complets à la page 379

Salesforce pour iOS, version 16.0
Depuis la semaine du lundi 11 juin 2018, l'App Store distribue Salesforce pour iOS, version 16.0.

Les nouveautés de Salesforce pour iOS sont les suivantes :

• Information des utilisateurs avec des notifications push de contenus enrichis complets à la page 379

Toutes les nouveautés dans l'application Salesforce
Les toutes dernières fonctionnalités de l'application Salesforce, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilitent l'accès à Salesforce
pendant vos déplacements.

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.
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Configuration
dans le

site
complet

Salesforce
Web

mobile

Salesforce
pour iOS

Salesforce
pour

Android
Améliorations et modifications de l'application Salesforce

Fonctionnalités de productivité

Création d'objets prédéfinis pour des tâches et des événements

Fonctionnalités du service client

Envoi de notifications par e-mail relatives à des modifications de requêtes

Chatter

Partage de publications, de sondages et de questions sur un appareil
mobile

Texte enrichi sur un appareil mobile (globalement disponible)

Une seule mention suffit

Affichage de vos badges Trailhead dans votre profil

Bouton Message non affiché dans les profils mobiles

Notifications

Information des utilisateurs avec des notifications push de contenus
enrichis complets

Accès et sécurité

Mise à jour des notifications du service de notification Push Apple pour
iOS

Partage de publications, de sondages et de questions sur un appareil mobile
Pour harmoniser les fonctionnalités à travers les plates-formes, nous offrons désormais le partage dans l'application navigateur mobile
Salesforce. Bénéficiez d'une expérience de partage cohérente en vous déplaçant d'une plate-forme mobile à une autre.

Où : cette modification s'applique à l'application navigateur mobile dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer et Contact Manager.

Texte enrichi sur un appareil mobile (globalement disponible)
Vous bénéficiez désormais des mêmes fonctionnalités de mise en forme, de création de listes, et d'insertion d'extrait de code et d'image
en ligne sur l'ensemble des plates-formes. Vos appareils mobiles vous offrent une expérience Salesforce embarquée presque complète.

Où : cette modification s'applique à l'application navigateur mobile dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer et Contact Manager.

Pourquoi : l'éditeur de texte enrichi de Chatter harmonise un peu plus l'application navigateur mobile à travers les plates-formes.
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Une seule mention suffit
Pour une meilleure organisation, nous avons retiré la deuxième icône @mentionner de l'éditeur Chatter dans l'application navigateur
mobile. Encombrement réduit, sans même le demander !

Où : cette modification s'applique à l'application navigateur mobile dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer et Contact Manager.

Pourquoi : si vous ne l'aviez pas remarquée, l'icône Mentionner en bas est celle que nous avons retirée.

Information des utilisateurs avec des notifications push complètes et enrichies
Les notifications push complètes cryptées offrent aux utilisateurs davantage de contexte pour les mentions, et les autres tâches et mises
à jour commerciales importantes dans Salesforce. Les administrateurs Salesforce contrôlent la quantité d'informations que les notifications
push contiennent, en laissant les informations confidentielles dans l'application. Le nouveau style des notifications push reflète celui de
Lightning Experience pour offrir une expérience cohérente aux utilisateurs mobiles.

Où : cette modification s'applique à Salesforce pour Android et à Salesforce pour iOS dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Quand : les nouvelles notifications push seront visibles lorsque Salesforce pour Android et iOS version 16.0 auront été publiées cet été.

La nouvelle option Afficher le contenu complet des notifications push est visible dans la page Gérer les applications connectées
de la version Summer '18.
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L'option Activer le contenu complet des notifications push sera retirée plus tard cet été lorsque Salesforce pour iOS et Android 16.0
seront globalement disponibles.

Pourquoi : Avec les notifications complètes, les utilisateurs peuvent consulter rapidement les détails et les dernières informations dans
les notifications avant d'ouvrir Salesforce pour iOS ou Android.
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Comment : Les nouvelles notifications push de contenu complet seront activées dans votre organisation plus tard dans la version
Summer ‘18. Pour afficher correctement les nouvelles notifications sur leur appareil mobile, les utilisateurs doivent avoir la version 16.0
de Salesforce pour Android et iOS.

Remarque:  Cette fonctionnalité est automatiquement activée en Production. Cependant, vous devez l'activer manuellement si
vous testez dans une organisation Sandbox. Sélectionnez Afficher le contenu complet des notifications push et téléchargez
la version 16.0 bêta de Salesforce pour Android et iOS pour la tester.

L'option Afficher le contenu complet des notifications push est visible dans la version Summer '18, mais les notifications fonctionnent
uniquement si les utilisateurs mettent à jour vers Salesforce pour Android et iOS version 16.0, et si la fonctionnalité est totalement activée
pour les clients. Si vous souhaitez vous désabonner des notifications push à contenu complet, vous pouvez désélectionner l'option
Afficher le contenu complet des notifications push à tout moment dans la version Summer '18.

Remarque:  Certaines applications ne sont pas prêtes pour ce nouveau type de notification push, notamment Salesforce Chatter
et Field Service Lightning. Une fois l'option Activer le contenu complet des notifications push retirée, ces applications gardent
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leur dernier paramètre de notification push connu. Pour modifier ultérieurement les paramètres de notification push, consignez
une requête auprès du Support Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation des notifications dans l'application Salesforce (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Mise à jour des notifications du service de notification Push Apple pour iOS
Nous sommes passés du service push binaire hérité au service push HTTP/2 dans la version Summer ‘18. Vous pouvez désormais utiliser
des jetons d'authentification de fournisseur en plus de certificats de fournisseur pour activer la messagerie push (automatique).
Contrairement aux certificats de fournisseur, les jetons d'authentification de fournisseur n'expirent pas, ce qui représente un gain de
temps pour les administrateurs et les utilisateurs.

Où : cette fonctionnalité est disponible pour Salesforce pour iOS dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

Pourquoi : Apple envisage de déprécier la prise en charge des notifications push binaires héritées. Par conséquent, nous avons anticipé
en adoptant les notifications push HTTP/2.

Comment : Pour utiliser des jetons d'authentification de fournisseur, mettez à jour les paramètres mobiles dans votre application
connectée.

Saisissez Gestionnaire d'application  dans la case Recherche rapide, dans la Configuration, puis accédez à Nouvelle
application connectée. Dans la section Paramètres de l'application mobile, procédez comme suit :

1. pour Plate-forme d'application, sélectionnez iOS.

2. Sélectionnez Messagerie automatique activée. La boîte de dialogue s'agrandit pour afficher plus de paramètres.

3. Pour Plate-forme, sélectionnez Apple.

4. Chargez la Clé de signature disponible sur votre compte de développeur Apple.

5. Saisissez l'Identificateur de clé disponible sur votre compte de développeur Apple.

6. Saisissez l'Identificateur d'équipe disponible sur votre compte de développeur Apple.
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Remarque:  Vous pouvez utiliser des jetons d'authentification, des certificats push ou les deux. Si un jeton est fourni, Salesforce
utilise toujours le jeton. Nous utilisons également l'ID de paquet d'application lorsqu'il est fourni. Nous recommandons d'utiliser
l'ID de paquet d'application afin d'éviter les problèmes avec vos paramètres de notification push.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'une application connectée (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Lien externe : Communicating with Apple Push Notification Service

Lien externe : Communicating with Apple Push Notification Service Using Authentication Tokens

Fonctionnalités Summer ’18 différentes ou non disponibles dans l'application Salesforce
L'application mobile Salesforce ne comprend pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans le site complet de Salesforce, que
votre organisation utilise Lightning Experience ou Salesforce Classic. Découvrez les améliorations de Salesforce Summer ’18 qui ne sont
pas disponibles, dont les fonctionnalités diffèrent dans le site complet ou dont le fonctionnement diffère dans l’application mobile.

Remarque:  Pour plus d’informations sur les différences entre l'application Salesforce et le site complet, reportez-vous à
Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans l’application Salesforce dans l’aide de Salesforce.

Fonctionnalités de productivité
Remplacement du bouton Nouvel événement dans le calendrier

Vous pouvez remplacer le bouton Nouvel événement dans le calendrier de Lightning Experience en créant un composant Lightning
personnalisé. Le composant Lightning n'est pas disponible pour remplacer le bouton Nouvel événement dans l'application Salesforce.

Financial Services Cloud : améliorations des comptes personnels, vues
personnalisées des relations de groupe, améliorations du cumul, et
compatibilité Salesforce Inbox et Pardot

Visualisez des profils clients consolidés et personnalisables avec les comptes personnels, maintenant certifiés pour une utilisation avec
Salesforce mobile, Advisor Analytics, et les communautés de partenaires et de clients. Affichez les relations des clients importants dans
des vues de relations de groupe optimisées. Les récapitulatifs optimisés permettent aux utilisateurs de prendre rapidement des mesures
et de gagner des opportunités depuis la vue Groupe principal. Accélérez les changements de données en désactivant les calculs de
cumul par référence. Dynamisez la productivité des conseillers financiers et des banquiers dans Financial Services Cloud avec Salesforce
Inbox et Pardot. De nombreuses autres fonctionnalités sont offertes, notamment l'ensemble d'autorisations Teller Access ainsi que des
améliorations apportées à l'utilisation et à l'accessibilité.

Pour exploiter au maximum les nouvelles fonctionnalités et les améliorations, lisez le guide Financial Services Cloud Administrator Guide.

DANS CETTE SECTION :

Rationalisation de l'expérience utilisateur avec les comptes personnels

Les comptes personnels gagnent du terrain dans Financial Services Cloud ! Ils sont désormais certifiés pour être utilisés dans Salesforce
mobile, Advisor Analytics, ainsi que dans les communautés de partenaires de clients. Avec les comptes personnels, les utilisateurs
peuvent visualiser leurs informations clients et favoriser l'engagement dans un profil client consolidé. Les utilisateurs peuvent
consigner un appel, créer une tâche, un compte financier ou une opportunité, le tout à partir de la même page. Suivez et partagez
des enregistrements clients avec des actions en une étape, et améliorez la qualité des données avec la gestion des enregistrements
dupliqués.
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Personnalisation des vues de relations de groupe

Contrôlez la visibilité des sections Comptes associés et Contacts associés dans le Générateur de carte et de groupe de relations afin
de présenter les relations importantes et pertinentes à vos utilisateurs. Fournissez des détails appropriés au niveau du composant
basés sur le rôle des utilisateurs, par exemple conseiller, banquier ou guichetier. Affichez ou masquez des boutons et des actions en
fonction des autorisations utilisateur, afin de simplifier l'interface et de contrôler l'accès aux données des clients.

Cumul des opportunités dans le groupe principal

Activez cette fonctionnalité pour afficher toutes les opportunités des membres d'un groupe, dans une liste associée du Groupe
principal. Les utilisateurs peuvent prendre rapidement des mesures et de gagner des opportunités depuis le Groupe principal.

Accélération des chargements de données

Deux paramètres de Financial Services Cloud permettent d'accélérer les chargements de données. Ils accélèrent les chargements
de données en vérifiant si les règles de cumul par référence sont demandées et calculées pour votre organisation ou un profil
spécifique.

Automatisation du recalcul des règles Cumul par référence en utilisant Apex

Automatisez le recalcul des règles Cumul par référence dans votre organisation en utilisant des tâches Apex pour exécuter les règles
Cumul par référence. Accélérez l'importation de données de comptes financiers en désactivant les règles Cumul par référence, puis
en exécutant des tâches Apex pour invoquer le recalcul.

Optimisation de la productivité avec Salesforce Inbox

Salesforce Inbox regroupe la boîte de réception des utilisateurs et Financial Services Cloud à l'aide de plug-ins pour Gmail et Outlook,
plus les applications Android et iOS mobile. Les utilisateurs peuvent visualiser et gérer les détails des clients, créer des référents, des
pistes et des opportunités, attribuer des tâches et envoyer des invitations à des événements directement depuis leur boîte de
réception.

Automatisation marketing plus intelligente avec Salesforce Pardot

Les utilisateurs peuvent communiquer avec leurs clients et prospects à l'aide de l'automatisation marketing avec Salesforce Pardot,
maintenant certifiée avec Financial Services Cloud. La fonctionnalité Pardot Engage permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails
individuels depuis l'interface de leur choix, en consignant automatiquement toutes les interactions dans Pardot et dans Financial
Services Cloud.

Configuration des guichetiers avec l'ensemble d'autorisations Teller Access

L'ensemble d'autorisations Teller Access fournit les autorisations par défaut et les paramètres de sécurité au niveau du champ qui
permettent aux utilisateurs guichetiers de faire leurs premiers pas.

Association d'une activité à plusieurs contacts

Les utilisateurs peuvent désormais associer une tâche unique à des contacts associés, pas seulement aux membres d'un foyer. Au
lieu de créer une tâche plusieurs fois, rationalisez le suivi des tâches en associant une tâche à plusieurs personnes. La tâche est
affichée dans tous les profils clients associés, dans la chronologie des activités.

Accessibilité optimisée

Nous sommes déterminés à configurer l'accessibilité pour tous les utilisateurs. Dans ce but, nous avons amélioré le sous-titrage, le
texte alternatif et les autres fonctionnalités d'accessibilité afin de faciliter l'accès à Financial Services Cloud pour les utilisateurs qui
ont recours à une technologie d'assistance.

Licence d'ensemble d'autorisations requise pour tous les utilisateurs de Financial Services Cloud

Les utilisateurs qui souhaitent accéder aux données de Financial Services Cloud, que ce soit avec l'interface utilisateur ou l'API, doivent
désormais détenir une licence d'ensemble d'autorisations Financial Services Cloud Standard ou Basic. Cette modification garantit
que seuls les utilisateurs sous licence ont accès aux fonctionnalités de Financial Services Cloud. Si vous avez attribué des licences
d'ensemble d'autorisations à tous vos utilisateurs, vous n'avez aucune mesure à prendre.
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Rationalisation de l'expérience utilisateur avec les comptes personnels
Les comptes personnels gagnent du terrain dans Financial Services Cloud ! Ils sont désormais certifiés pour être utilisés dans Salesforce
mobile, Advisor Analytics, ainsi que dans les communautés de partenaires de clients. Avec les comptes personnels, les utilisateurs peuvent
visualiser leurs informations clients et favoriser l'engagement dans un profil client consolidé. Les utilisateurs peuvent consigner un appel,
créer une tâche, un compte financier ou une opportunité, le tout à partir de la même page. Suivez et partagez des enregistrements
clients avec des actions en une étape, et améliorez la qualité des données avec la gestion des enregistrements dupliqués.

Où : les comptes personnels doivent être activés dans votre organisation Financial Services Cloud. Cette fonctionnalité est disponible
dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application mobile avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : Si vous utilisez actuellement le modèle de données Individu, vous pouvez convertir vos enregistrements individuels vers
des comptes personnels Financial Services Cloud. Avant de migrer vers les comptes personnels, évaluez les besoins de votre société et
consultez Utilisation des comptes personnels dans Financial Services Cloud afin de déterminer si cette transaction répond à vos besoins.
Reportez-vous à Considérations relatives à la transformation du modèle de données Individu en comptes personnels dans Financial
Services Cloud.

Personnalisation des vues de relations de groupe
Contrôlez la visibilité des sections Comptes associés et Contacts associés dans le Générateur de carte et de groupe de relations afin de
présenter les relations importantes et pertinentes à vos utilisateurs. Fournissez des détails appropriés au niveau du composant basés sur
le rôle des utilisateurs, par exemple conseiller, banquier ou guichetier. Affichez ou masquez des boutons et des actions en fonction des
autorisations utilisateur, afin de simplifier l'interface et de contrôler l'accès aux données des clients.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment :  utilisez les paramètres du composant Carte des relations dans le Générateur d'applications Lightning afin de contrôler la
visibilité de la section pour le Générateur de carte et de groupe de relations. Reportez-vous à Contrôle de la visibilité dans le Générateur
de carte et de groupe de relations.

Cumul des opportunités dans le groupe principal
Activez cette fonctionnalité pour afficher toutes les opportunités des membres d'un groupe, dans une liste associée du Groupe principal.
Les utilisateurs peuvent prendre rapidement des mesures et de gagner des opportunités depuis le Groupe principal.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application mobile avec les éditions
Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : ajoutez une valeur de liste de sélection Opportunités au champ Cumuls dans les relations des contacts du compte.
Reportez-vous à Activation des cumuls d'opportunités.

Accélération des chargements de données
Deux paramètres de Financial Services Cloud permettent d'accélérer les chargements de données. Ils accélèrent les chargements de
données en vérifiant si les règles de cumul par référence sont demandées et calculées pour votre organisation ou un profil spécifique.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application mobile avec les éditions
Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : dans la configuration de l'application Wealth, avant d'initier des opérations d'insertion et de mise à niveau, désélectionnez
Activer les récapitulatifs de cumul et Activer le cumul d'enregistrements de groupe.
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Automatisation du recalcul des règles Cumul par référence en utilisant
Apex
Automatisez le recalcul des règles Cumul par référence dans votre organisation en utilisant des tâches Apex pour exécuter les règles
Cumul par référence. Accélérez l'importation de données de comptes financiers en désactivant les règles Cumul par référence, puis en
exécutant des tâches Apex pour invoquer le recalcul.

Comment : écrivez un code Apex pour invoquer des recalculs de cumul. Consultez Invocation de recalculs Cumul par référence.

Optimisation de la productivité avec Salesforce Inbox
Salesforce Inbox regroupe la boîte de réception des utilisateurs et Financial Services Cloud à l'aide de plug-ins pour Gmail et Outlook,
plus les applications Android et iOS mobile. Les utilisateurs peuvent visualiser et gérer les détails des clients, créer des référents, des
pistes et des opportunités, attribuer des tâches et envoyer des invitations à des événements directement depuis leur boîte de réception.

Où : Salesforce Inbox est disponible moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : Reportez-vous à Inbox.

Automatisation marketing plus intelligente avec Salesforce Pardot
Les utilisateurs peuvent communiquer avec leurs clients et prospects à l'aide de l'automatisation marketing avec Salesforce Pardot,
maintenant certifiée avec Financial Services Cloud. La fonctionnalité Pardot Engage permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails
individuels depuis l'interface de leur choix, en consignant automatiquement toutes les interactions dans Pardot et dans Financial Services
Cloud.

Où : Pardot est disponible moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : Reportez-vous à Connexion de Pardot et Salesforce.

Configuration des guichetiers avec l'ensemble d'autorisations Teller Access
L'ensemble d'autorisations Teller Access fournit les autorisations par défaut et les paramètres de sécurité au niveau du champ qui
permettent aux utilisateurs guichetiers de faire leurs premiers pas.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : clonez un profil Utilisateur standard et ajoutez l'ensemble d'autorisations Teller Access. Reportez-vous à Attribution de
l'ensemble d'autorisations Teller Access (facultatif).

Association d'une activité à plusieurs contacts
Les utilisateurs peuvent désormais associer une tâche unique à des contacts associés, pas seulement aux membres d'un foyer. Au lieu
de créer une tâche plusieurs fois, rationalisez le suivi des tâches en associant une tâche à plusieurs personnes. La tâche est affichée dans
tous les profils clients associés, dans la chronologie des activités.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application mobile avec les éditions
Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : Reportez-vous à Configurer les activités partagées.
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Accessibilité optimisée
Nous sommes déterminés à configurer l'accessibilité pour tous les utilisateurs. Dans ce but, nous avons amélioré le sous-titrage, le texte
alternatif et les autres fonctionnalités d'accessibilité afin de faciliter l'accès à Financial Services Cloud pour les utilisateurs qui ont recours
à une technologie d'assistance.

Où : ces améliorations s'appliquent à toutes les organisations Financial Services Cloud.

Comment : Pour plus d'informations sur la conformité de Financial Services Cloud aux normes d'accessibilité, reportez-vous à nos
modèles Voluntary Product Accessibility Templates (VPAT) en suivant les liens VPAT[508] et VPAT[WCAG 2.0].

Licence d'ensemble d'autorisations requise pour tous les utilisateurs de
Financial Services Cloud
Les utilisateurs qui souhaitent accéder aux données de Financial Services Cloud, que ce soit avec l'interface utilisateur ou l'API, doivent
désormais détenir une licence d'ensemble d'autorisations Financial Services Cloud Standard ou Basic. Cette modification garantit que
seuls les utilisateurs sous licence ont accès aux fonctionnalités de Financial Services Cloud. Si vous avez attribué des licences d'ensemble
d'autorisations à tous vos utilisateurs, vous n'avez aucune mesure à prendre.

Où : cette modification s'applique à toutes les organisations Financial Services Cloud.

Quand : cette modification est d'abord implémentée dans les organisations Aperçu Sandbox au début du mois de mai. Cette exigence
prend effet dans votre organisation de production avec le déploiement de la version Summer ’18 au début du mois de juin.

Comment : Accédez à Configuration > Paramètres de la société > Informations sur la société > Licences d'ensemble
d'autorisations, puis vérifiez que le nombre de licences Financial Services Cloud ajoutées à votre organisation est adapté. Accédez
ensuite à Configuration > Ensembles d'autorisations, puis attribuez-les aux utilisateurs.

Liens connexes :

• Attribution de licences d'ensemble d'autorisations Financial Services Cloud

• Gestion des attributions en masse de licences d'ensemble d'autorisations (PSL) pour Financial Services Cloud

Health Cloud : modularité accrue, simplification de l'intégration DME,
prise en charge de Field Service Lightning

Health Cloud prend désormais en charge Field Service Lightning, et vous avez le choix entre diverses options prêtes à l'emploi pour
envoyer et recevoir des données DME (dossiers médicaux électroniques) en utilisant la norme HL7 v2.

Health Cloud est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de dossiers médicaux électroniques dans HL7 V2.x

Vous pouvez intégrer les dossiers médicaux électroniques (DME) importants d'un patient dans le modèle de données Health Cloud
par l'intermédiaire de messages HL7 v2.x. Utilisez nos adaptateurs préintégrés et une logique de mappage pour faciliter l'intégration
de données telles que des informations démographique sur les patients, les admissions hospitalières, les sorties, les transferts, les
rendez-vous médicaux et les allergies. Reconfigurez, remplacez ou étendez les adaptateurs et le mappage pour les adapter à vos
besoins uniques.
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Utilisation de Health Cloud sur les appareils mobiles

Si vous avez Field Service Lightning, vous pouvez envoyer vos prestataires de soins chez les patients avec Health Cloud sur leur
téléphone. Les prestataires peuvent consulter les données des patients, gérer la planification et mettre à jour de façon interactive
les objectifs et les tâches du plan de soins du patient depuis leur appareil mobile Android ou iOS.

Nouvelle API qui parle votre langue métier

L'API CreatePatient crée par programmation un enregistrement pour représenter un nouveau patient. Elle permet aux développeurs
de travailler avec le concept de « patient » spécifique à Health Cloud, au lieu de Compte, Contact ou Compte personnel. CreatePatient
fonctionne que vous utilisiez le type d'enregistrement Individu de Health Cloud ou l'objet standard compte personnel pour le patient.

Vue des informations des patients plus flexible

Vous pouvez configurer indépendamment chaque section du composant Lightning « Détails du patient pour Health Cloud » afin
d'afficher les informations d'une page d'enregistrement Compte ou Contact Lightning utilisant le type d'enregistrement Individu.

Licence d'ensemble d'autorisations requise pour tous les utilisateurs de Health Cloud

Les utilisateurs qui souhaitent accéder aux données de Health Cloud, que ce soit avec l'interface utilisateur ou l'API, doivent détenir
une licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud. Jusqu'à présent, cette licence était facultative.

Prise en charge des langues Russe, Italien et Danois par Health Cloud

Nous avons ajouté le Danois (DA), le Russe (RU) et l'Italien (IT) aux paramètres régionaux que nous prenons en charge.

Améliorations de l'utilisation

Nous avons apporté quelques améliorations afin de faciliter l'expérience de vos utilisateurs.

Composants Health Cloud Lightning nouveaux et modifiés

Nous avons ajouté trois composants qui permettent de travailler avec différents types d'information sur les patients.

Métadonnées Health Cloud : Nouveaux types

Health Cloud inclut trois nouveaux types de métadonnées personnalisées.

Utilisation de dossiers médicaux électroniques dans HL7 V2.x
Vous pouvez intégrer les dossiers médicaux électroniques (DME) importants d'un patient dans le modèle de données Health Cloud par
l'intermédiaire de messages HL7 v2.x. Utilisez nos adaptateurs préintégrés et une logique de mappage pour faciliter l'intégration de
données telles que des informations démographique sur les patients, les admissions hospitalières, les sorties, les transferts, les rendez-vous
médicaux et les allergies. Reconfigurez, remplacez ou étendez les adaptateurs et le mappage pour les adapter à vos besoins uniques.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les utilisateurs qui détiennent la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud peuvent utiliser cette fonctionnalité.

Pourquoi : avec les adaptateurs HL7 v2 et les mappages v2 ADT prêts à l'emploi, l'intégration de Health Cloud à divers systèmes DME
est encore plus efficace et économique.

Comment : trois nouveaux types de métadonnées sont fournis pour gérer cette fonctionnalité. Ils se situent dans l'arborescence
Configuration, sous Types de métadonnées personnalisées.

HL7setting
Fournit une prise en charge d'analyseur pour les transmissions de dossiers médicaux électroniques utilisant la norme HL7.

HL7ParserMapping
Détermine quelle classe Apex est utilisée pour analyser les segments HL7.
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ServiceOrchestrationSetting
Détermine l'ordre d'exécution des opérations de l'analyseur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/hl7.htm

Utilisation de Health Cloud sur les appareils mobiles
Si vous avez Field Service Lightning, vous pouvez envoyer vos prestataires de soins chez les patients avec Health Cloud sur leur téléphone.
Les prestataires peuvent consulter les données des patients, gérer la planification et mettre à jour de façon interactive les objectifs et les
tâches du plan de soins du patient depuis leur appareil mobile Android ou iOS.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic, à l'application Field Service Lightning et à toutes les
versions de l'application mobile dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les utilisateurs qui détiennent la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud et la licence d'autorisation Field Service Lightning
peuvent utiliser cette fonctionnalité.

Pourquoi : l'utilisation de Health Cloud dans Field Service Lightning permet de gérer une force de travail distribuée qui apporte des
soins au domicile ou sur le lieu de travail des patients, ou à divers emplacements d'un campus.

Les prestataires de soins peuvent utiliser l'application mobile Field Service Lightning sur iOS ou Android pour consulter les informations
sur un patient, travailler sur les tâches et les objectifs dans le plan de soins du patient, et gérer leurs rendez-vous dans la chronologie du
patient.
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Comment : Health Cloud pour Field Service Lightning est fourni dans un package non géré. Installez le package Field Service Lightning,
puis installez le package Health Cloud en accédant à l'adresse http://industries.force.com/healthcloudextensionfieldservice.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/articleView?id=fs_overview.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud.meta/health_cloud/health_cloud_field_service.htm

Nouvelle API qui parle votre langue métier
L'API CreatePatient crée par programmation un enregistrement pour représenter un nouveau patient. Elle permet aux développeurs de
travailler avec le concept de « patient » spécifique à Health Cloud, au lieu de Compte, Contact ou Compte personnel. CreatePatient
fonctionne que vous utilisiez le type d'enregistrement Individu de Health Cloud ou l'objet standard compte personnel pour le patient.

Qui : les utilisateurs qui détiennent la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud peuvent utiliser cette fonctionnalité.

Comment :  transmettez des champs standard ou personnalisés dans l'objet Compte et Contact en tant qu'arguments. Les champs
personnalisés sont renseignés tels que fournis sur une carte avec l'espace de noms. Les entrées des champs personnalisés qui ne
correspondent pas aux champs personnalisés de Compte et Contact sont ignorées.

Si la création de Compte ou de Contact échoue, la transaction complète est annulée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/apex_pages_patient.htm

Vue des informations des patients plus flexible
Vous pouvez configurer indépendamment chaque section du composant Lightning « Détails du patient pour Health Cloud » afin d'afficher
les informations d'une page d'enregistrement Compte ou Contact Lightning utilisant le type d'enregistrement Individu.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile dans les éditions Enterprise,
Performance et Unlimited.

Qui : les utilisateurs qui détiennent la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud peuvent utiliser cette fonctionnalité.

Comment : utilisez les trois nouveaux composants autonomes dans n'importe quelle combinaison afin de présenter les informations
auparavant incluses dans les trois sections du composant Détails du patient pour Health Cloud.
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• Navigation dans la liste des patients pour Health Cloud contient désormais les capacités de navigation de Health Cloud en
tant que composant Lightning autonome.

• Informations sur le patient pour Health Cloud contient désormais les capacités de détail des patients de Health Cloud en tant
que composant Lightning autonome.

• Carte de patient pour Health Cloud contient désormais les capacités de carte de patient de Health Cloud en tant que composant
Lightning autonome.

Vous pouvez faire glisser individuellement ces composants autonomes vers la région épinglée de votre modèle de page afin de
personnaliser les informations que vous souhaitez afficher en permanence aux utilisateurs pendant qu'ils parcourent les sous-onglets.

Le composant « Détails du patient pour Health Cloud » est encore disponible. Votre implémentation actuelle de Health Cloud utilisant
des modèles flexipage sans région épinglée fonctionne encore, mais nous recommandons de basculer vers les Pages de zone épinglées,
de préférence avec un menu de navigation gauche.

Nous avons ajouté le paramètre personnalisé Détails du patient persistants dans les sous-onglets. Il désactive le chargement
automatique de la carte du patient à gauche des autres composants Health Cloud dans une colonne unique de Lightning Console. Il
permet aux administrateurs de configurer Détails du patient pour Health Cloud, Navigation dans la liste des patients pour Health Cloud,
Informations sur le patient pour Health Cloud et Carte de patient pour Health Cloud en tant que composants Lightning autonomes dans
un en-tête épinglé ou dans le menu latéral de la flexipage Compte.

Pour empêcher l'affichage du composant non personnalisable Détails du patient pour Health Cloud dans tous les sous-onglets, désactivez
le paramètre personnalisé Détails du patient persistants dans les sous-onglets.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud.meta/health_cloud/admin_patient_card_overview.htm

https://help.salesforce.com/articleView?id=console_lex_custom_pages.htm

Licence d'ensemble d'autorisations requise pour tous les utilisateurs de
Health Cloud
Les utilisateurs qui souhaitent accéder aux données de Health Cloud, que ce soit avec l'interface utilisateur ou l'API, doivent détenir une
licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud. Jusqu'à présent, cette licence était facultative.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic, à l'application Field Service Lightning et à toutes les
versions de l'application mobile dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud garantit que seuls les utilisateurs sous licence ont accès aux fonctionnalités
de Health Cloud. Assurez-vous avant le 1er juin que vos utilisateurs Health Cloud ont une licence d'ensemble d'autorisations Health
Cloud.

Qui : la plupart des participants aux communautés ne sont pas affectés. Les patients, le personnel soignant et les autres clients sont déjà
couverts par l'une des licences de communauté de votre organisation. Si des membres d'une communauté doivent accéder à des objets
Health Cloud, votre représentant Salesforce peut vous aider à déterminer les licences d'ensemble d'autorisations requises.

Quand : cette modification est d'abord implémentée dans les organisations Aperçu Sandbox au début du mois de mai. La nouvelle
exigence prend effet dans votre organisation de production avec le déploiement de la version Summer ’18 au début du mois de juin.
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Comment : accédez à Configuration > Paramètres de la société > Informations sur la société > Licences d'ensemble
d'autorisations, puis vérifiez que le nombre de licences Health Cloud ajoutées à votre organisation est adapté. Accédez ensuite à
Configuration > Ensembles d'autorisations, puis attribuez-les aux utilisateurs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud.meta/health_cloud/admin_permissionset_licenses_assign.htm

https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/bulk_psl_assign_for_health_cloud.pdf

Prise en charge des langues Russe, Italien et Danois par Health Cloud
Nous avons ajouté le Danois (DA), le Russe (RU) et l'Italien (IT) aux paramètres régionaux que nous prenons en charge.

Si vous avez configuré Health Cloud avant la version Spring ’18, vous devez actualiser votre affichage pour utiliser les nouvelles langues.
Dans Configuration, saisissez Objet dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Créer > Objets. Dans la page Objets personnalisés,
cliquez sur Configuration de la carte du patient. Sous Champs personnalisés et relations, cliquez sur Langue. Cliquez sur Nouveau,
puis saisissez le nom de la langue que vous ajoutez.

Remarque:  Il doit corresponde au nom exact de la langue. Par exemple, Russian  fonctionne, mais russian  ne fonctionne
pas. Lorsque le système ne reconnaît pas une spécification de langue, l'anglais est utilisé par défaut.

Dans la page Objets personnalisés, accédez à Configurations de la vue chronologique et répétez les étapes.

Pour vérifier si votre nouvelle langue est affichée, revenez à Configuration de la carte du patient et cherchez-la dans la liste déroulante
Langues.

Conseil:  Si votre société est multilingue et fonctionne dans une langue autre que l'anglais, activez le Système de traduction pour
afficher correctement les valeurs traduites dans les composants Health Cloud. La documentation produit est disponible dans toutes
les langues entièrement prises en charge.

Important:  Lorsque Health Cloud prend en charge une langue, cela ne signifie pas nécessairement que Salesforce a évalué sa
conformité réglementaire dans tous les pays où cette langue est parlée. Vous devez déterminer si une exigence légale ou
réglementaire applicable à l'utilisation de Health Cloud existe pour chaque pays dans lequel vous envisagez de l'utiliser.

Améliorations de l'utilisation
Nous avons apporté quelques améliorations afin de faciliter l'expérience de vos utilisateurs.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Options linguistiques dans votre langue
Lorsque les utilisateurs sélectionnent une langue dans Health Cloud, vous pouvez désormais afficher les options linguistiques dans la
langue actuelle des utilisateurs. Par exemple, si la langue de votre organisation est définie sur Anglais, l'option Portugais est répertoriée
sous le nom Portuguese, et Hollandais est répertorié sous le nom Dutch. Auparavant, la page des paramètres linguistiques répertoriait
les noms traduits des langues disponibles. Par exemple, Portugais était étiqueté Português et Hollandais était étiqueté Nederlands.

Si vous avez configuré Health Cloud avant la version Spring ’18, vous devez actualiser votre affichage pour bénéficier des nouvelles
options. Dans Configuration, recherchez Objet, cliquez sur Créer > Objets > Configuration de la carte du patient. Cliquez sur
Modifier en regard de chaque langue, puis spécifiez la nouvelle étiquette de la nouvelle option linguistique.

Dans la page Objets personnalisés, accédez à Configuration de la vue chronologique et répétez les étapes.

Pour vérifier l'affichage des étiquettes, revenez dans la page de configuration et recherchez les étiquettes dans la liste déroulante Langues.
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Plans de soins
Lorsque vous créez un plan de soins, le patient est maintenant automatiquement ajouté à l'équipe soignante.

Filtrage des tâches
Le composant Empower du Plan de soins présente désormais toutes vos tâches fermées, pas seulement les tâches qui ont un statut «
Terminé ». Auparavant, le composant filtrait les tâches « Terminé », mais ne présentait pas les autres statuts équivalents à fermé, notamment
« Annulé ».

Composants Health Cloud Lightning nouveaux et modifiés
Nous avons ajouté trois composants qui permettent de travailler avec différents types d'information sur les patients.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Le composant suivant a été modifié.

Carte de patient
Le composant Lightning Carte de patient peut désormais être remplacé par trois composants séparés.

Les composants suivants sont nouveaux.

Navigation dans la liste des patients pour Health Cloud
Active la navigation.

Informations sur le patient pour Health Cloud
Présente l'informations du patient, notamment les coordonnées.

Carte de patient pour Health Cloud
Affiche des informations sur les soins des patients, notamment les conditions et les prescriptions.

Métadonnées Health Cloud : Nouveaux types
Health Cloud inclut trois nouveaux types de métadonnées personnalisées.

HL7setting
Fournit une prise en charge d'analyseur pour les transmissions de dossiers médicaux électroniques utilisant la norme HL7.

HL7ParserMapping
Détermine quelle classe Apex est utilisée pour analyser les segments HL7.

HcServiceOrchestrationSetting
Détermine l'ordre d'exécution des opérations de l'analyseur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/hl7.htm
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Personnalisation : génie accru avec des clics, services externes et
champs temporels globalement disponibles, amélioration du traitement
des erreurs

Personnalisez votre parcours pour une organisation plus intelligente avec le nouveau pilote Meilleure deuxième action Einstein. Nous
avons fait progresser plusieurs fonctionnalités d'un état pilote ou bêta vers globalement disponible : services externes, champs temporels
personnalisés, composants Lightning en tant qu'actions de flux et étapes de flux. Si vous utilisez fréquemment des pages, des processus
ou des flux Lightning, vous allez apprécier la gestion des erreurs optimisée.

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 de prédiction Einstein : intelligence artificielle personnalisée sans code (bêta)

Définissez des processus métiers plus intelligents et plus prédictifs grâce aux prédictions personnalisées dans la plupart des objets
Salesforce standard ou personnalisés. Lorsque les solutions Einstein standard ne sont pas adaptées aux informations que vous essayez
de prédire, vous pouvez élaborer votre propre modèle prédictif avec le Générateur de prédiction Einstein. Vous pouvez en outre les
créer en quelques clics seulement, sans code.

Meilleure deuxième action Einstein : utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (pilote)

Intégrez des règles métier, des modèles prédictifs et des données, aussi bien dans que hors de Salesforce, pour proposer l'offre
adéquate, au moment opportun et à la personne appropriée. Vous avez probablement des actions et des offres adaptées à des
conditions particulières, par exemple une mise à niveau qui doit être offerte uniquement à certains clients. Ou bien vous avez plusieurs
actions que les agents de support peuvent sélectionner pour aider les clients, et vous souhaitez les aider à choisir l'action qui convient.
Examinez la Meilleure deuxième action Einstein.

Services externes : globalement disponibles avec des améliorations

Les fonctionnalités de la version bêta, ainsi que les améliorations telles que la capacité de modification, une taille de schéma étendue,
le traitement de codes de réponse supplémentaires et un assistant en plein écran, facilitent l'utilisation des services externes. Utilisez
des outils déclaratifs pour pouvoir vous concentrer sur vos besoins en utilisant des données que vous importez au lieu d'un code.

Protection des données et confidentialité : améliorations de l'objet Individu

Indépendamment de la conformité avec les réglementations relatives à la protection des données et de la vie privée, notamment
le Règlement général sur la protection des données (RGPD), suivez certaines préférences de confidentialité lorsque vos clients le
demandent. Les enregistrements de confidentialité des données, basés sur l'objet Individu, vous aident à respecter cette exigence.

Flux Lightning : amélioration du traitement et du débogage des erreurs, méthodes plus intelligentes pour la configuration et la
distribution de flux

Élaborez des flux dans un plus grand nombre d'éditions. Évitez les erreurs et les limitations lors de l'exécution en masse de processus
et de flux. Intégrez totalement vos flux à des navigateurs, des applications Lightning Console et des communautés. Indiquez aux
utilisateurs leur position dans un flux. Déboguez vos flux avec plus de détails et suivez l'utilisation par rapport aux limitations.
Manipulez aisément les collections et étapes actives avec des éléments Attribution.
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Générateur d’applications Lightning : composants rompus qui ne rompent pas les pages, régions épinglées dans le menu latéral de
la console et nouveaux composants

Un composant rompu dans une page Lightning est abandonné au lieu de rompre la page. Utilisez les régions épinglées dans le
menu latéral de la console afin d'éviter à vos utilisateurs de basculer entre les pages pour recueillir les informations dont ils ont
besoin. Embellissez les pages de profil de vos utilisateurs Lightning avec un composant Badges. Utilisez la nouvelle série de composants
pour mieux gérer les e-mails et les onglets dans les volets de votre application de messagerie Lightning pour Outlook.

Champs : type de champ temporel globalement disponible et affichage des valeurs de prédiction dans les champs numériques
(bêta)

Toutes les éditions comprennent le type de champ personnalisé temporel. Le contrôle du champ qui affiche la valeur de prédiction
a été renforcé pour les administrateurs qui utilisent le Générateur de prédiction Einstein.

Salesforce Connect : en-têtes HTTP personnalisés, déclencheurs dans les objets externes (bêta), et plus encore

Nous avons ajouté de nouveaux outils hors-pair pour interagir avec vos systèmes de données externes. Vous pouvez maintenant
définir et activer des en-têtes HTTP personnalisés afin de transmettre pour traitement aux sources de données externes OData 2.0
et 4.0 des informations supplémentaires sur les requêtes. Avec l'adaptateur OData 4.0 pour Salesforce Connect, désormais en version
bêta publique, vous pouvez réagir aux modifications apportées aux données stockées hors de Salesforce. Enfin, les champs que nous
avons ajoutés et mis à jour pour le suivi des appels Salesforce Connect aux systèmes externes, sont globalement disponibles.

Configuration générale : Lightning Bolt Solutions et amélioration des actions et des approbations

Publiez aisément des solutions clé en main qui comprennent des applications Lightning apps, des communautés Lightning et des
flux. Avec les actions rapides, vous disposez de nouvelles méthodes de définition de valeurs prédéfinies pour des champs de listes
de sélection et des messages de réussite traduits. L'expéditeur des e-mails de demande d'approbation prend désormais en charge
les adresses de l'organisation.

AppExchange : nouveaux filtres et amélioration des profils

Identifiez rapidement la meilleure solution pour répondre à vos besoins métiers avec les nouvelles options de filtrage pour les clouds,
les fonctionnalités et des identifiants spéciaux. Nous avons également simplifié l'affichage et la mise à jour de votre profil AppExchange.

Générateur de prédiction Einstein : intelligence artificielle personnalisée
sans code (bêta)
Définissez des processus métiers plus intelligents et plus prédictifs grâce aux prédictions personnalisées dans la plupart des objets
Salesforce standard ou personnalisés. Lorsque les solutions Einstein standard ne sont pas adaptées aux informations que vous essayez
de prédire, vous pouvez élaborer votre propre modèle prédictif avec le Générateur de prédiction Einstein. Vous pouvez en outre les créer
en quelques clics seulement, sans code.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Salesforce Engage.

Où : Le Générateur de prédiction Einstein est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le Générateur de prédiction Einstein correspond à un aperçu et ne fait pas partie
des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule
discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter
à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est
offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage
résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce
et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le Générateur de
prédiction Einstein dans le groupe Salesforce Einstein de la communauté Trailblazer. Pour plus d'informations sur l'activation de
cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce.
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Comment : accédez au Générateur de prédiction Einstein dans la section Plate-forme Einstein de la Configuration. Vous pouvez également
cliquer sur une vignette pratique pour l'ouvrir directement.

Quels types d'information pouvez-vous prédire avec le Générateur de prédiction Einstein ? Vous pouvez établir des prédictions sur la
plupart des événements associés à votre activité. Vous souhaitez par exemple prédire la probabilité de paiement des factures dans les
délais par vos clients. Créez une prédiction sur votre propre objet Facture. Sélectionnez ensuite le champ que vous souhaitez prédire.
Dans le cas présent, vous sélectionnez un champ personnalisé qui représente le paiement de la facture avant l'échéance ou en retard
par le client. Quelques clics supplémentaires et Einstein commence à établir votre prédiction !

Einstein peut prédire les types de champ suivants : cases à cocher, les champs de formule spécialement définis et les champs numériques.

Quand Einstein a terminé (sous 24 heures), vous obtenez une carte de score qui indique la précision de votre prédiction. Vous pouvez
consulter toutes les informations dont vous avez besoin en un coup d'œil : si vous devez activer votre prédiction, les principaux facteurs
qui contribuent à une prédiction, ainsi que les étapes recommandées pour améliorer votre jeu de données ou prédiction.
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Lorsque vous générez une prédiction, le Générateur de prédiction Einstein crée un champ personnalisé à la page 429 pour stocker les
résultats de votre prédiction. Ce champ personnalisé est de type numérique avec un caractère spécial appelé Prédiction IA. Il est stocké
dans l'objet sur lequel votre prédiction est basée. Il suffit simplement de nommer le champ lors de la création de votre prédiction. Vous
pouvez aussi créer ce champ personnalisé vous-même. Saisissez son nom et une étiquette en créant votre prédiction.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Affichage des prédictions Einstein à l'emplacement de votre choix (bêta)

Meilleure deuxième action Einstein : utilisation de stratégies pour
recommander des actions et des offres (pilote)
Intégrez des règles métier, des modèles prédictifs et des données, aussi bien dans que hors de Salesforce, pour proposer l'offre adéquate,
au moment opportun et à la personne appropriée. Vous avez probablement des actions et des offres adaptées à des conditions particulières,
par exemple une mise à niveau qui doit être offerte uniquement à certains clients. Ou bien vous avez plusieurs actions que les agents
de support peuvent sélectionner pour aider les clients, et vous souhaitez les aider à choisir l'action qui convient. Examinez la Meilleure
deuxième action Einstein.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Remarque: Nous offrons la Meilleure deuxième action Einstein 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 Meilleure deuxième action Einstein ne sont pas
globalement disponibles tant que Salesforce n'a pas annoncé leur disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité
ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez
vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires et suggestions sur la Meilleure deuxième action Einstein dans IdeaExchange.

Pourquoi : Par exemple, lorsqu'un commercial ouvre un enregistrement de contact, le composant Recommandations Einstein exécute
une stratégie et affiche les offres recommandées pour ce contact.

• La première offre est recommandée, car le score de crédit du client dépasse un seuil défini.
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• Les autres offres sont recommandées, car le score de satisfaction du client est au-dessus de la moyenne et la possibilité d'une vente
incitative semble réaliste.

Comment : créez des propositions pour représenter vos offres clients et actions. Lorsqu'un utilisateur accepte une proposition en cliquant
sur le bouton, un flux d'écran est lancé.

Élaborez des stratégies de recommandation qui interrogent des données, prennent des décisions, et filtrent ou trient les propositions.

Affichez des recommandations pour une stratégie donnée en ajoutant à vos pages le composant Lightning approprié. Pour des pages
Lightning, ajoutez le composant Recommandations Einstein. Pour des pages de communauté Lightning, ajoutez le composant Actions
recommandées. Pour des pages Visualforce, utilisez Lightning Out pour ajouter le composant lightning:nextBestAction.

Mises à jour associées pour les développeurs
Composants Lightning

Nouveau composant : lightning:nextBestActions

API REST Chatter
Nouvelles ressources : obtenez une proposition, obtenez des recommandations pour une stratégie et enregistrez les réactions de
l'utilisateur aux recommandations

Chatter dans Apex
Nouvelles méthodes : obtenez une proposition, obtenez des recommandations pour une stratégie et enregistrez les réactions de
l'utilisateur aux recommandations

CONSULTER ÉGALEMENT :

Actions et offres recommandées pour les membres de communauté (pilote)

Actions et offres recommandées pour les utilisateurs de Lightning (pilote)

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie
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Services externes : globalement disponibles avec des améliorations
Les fonctionnalités de la version bêta, ainsi que les améliorations telles que la capacité de modification, une taille de schéma étendue,
le traitement de codes de réponse supplémentaires et un assistant en plein écran, facilitent l'utilisation des services externes. Utilisez
des outils déclaratifs pour pouvoir vous concentrer sur vos besoins en utilisant des données que vous importez au lieu d'un code.

DANS CETTE SECTION :

Création d'un service externe (globalement disponible)

Utilisez les services externes pour vous connecter à un service extérieur, invoquer des méthodes basées sur la source externe via un
flux et importer les données du service dans Salesforce. Vous pouvez par exemple vous connecter à un service de crédit qui détermine
si le crédit est prolongé pour un compte Salesforce. Vous souhaitez connaître les conditions de paiement ? Utilisez des services
externes. Lorsque le flux est exécuté, la sortie contient la décision de crédit et, le cas échéant, les conditions de paiement.

Amélioration de l'interface utilisateur des services externes

Gagnez du temps avec la nouvelle interface utilisateur rationalisée en saisissant les informations requises dans une même page.

Modification d'un service externe

Inutile de créer un autre service externe lorsque vous souhaitez apporter quelques modifications. Les services externes contiennent
désormais une option de modification.

Obtention de caractères supplémentaires avec le schéma des services externes

Nous avons écouté pendant la version bêta : vous avez besoin d'un plus grand nombre de caractères pour vos implémentations
avec les services externes. Par conséquent, nous avons augmenté le schéma des services externes à 100 000 caractères.

Gestion de codes de réponse supplémentaires dans les flux des services externes

Dans la version bêta des services externes, seuls les codes de réponse réussis étaient inclus dans les valeurs renvoyées. Désormais,
tous les codes de réponse ainsi que leurs valeurs associées sont analysés et disponibles lorsqu'ils sont inclus dans le schéma Swagger
ou Interagent. Vous pouvez également importer ces valeurs dans vos flux. L'ajout de ces valeurs peut faciliter l'utilisation de vos flux
si une étape ne réussit pas.

Création d'un service externe (globalement disponible)
Utilisez les services externes pour vous connecter à un service extérieur, invoquer des méthodes basées sur la source externe via un flux
et importer les données du service dans Salesforce. Vous pouvez par exemple vous connecter à un service de crédit qui détermine si le
crédit est prolongé pour un compte Salesforce. Vous souhaitez connaître les conditions de paiement ? Utilisez des services externes.
Lorsque le flux est exécuté, la sortie contient la décision de crédit et, le cas échéant, les conditions de paiement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les services externes peuvent également vous faire gagner du temps lors de l'ajout d'utilisateurs à une organisation. Vous
souhaitez par exemple que les nouveaux utilisateurs deviennent automatiquement des collaborateurs pour toutes les applications
externes associées à l'organisation. Créez un service externe et un flux utilisant des entrées que vous pouvez définir dans votre schéma,
telles qu'un ID d'utilisateur. Vous ajoutez ensuite des déclencheurs à votre flux. Lorsqu'un utilisateur est créé, le déclencheur s'active et
ajoute l'utilisateur en tant que collaborateur à vos autres applications.

Amélioration de l'interface utilisateur des services externes
Gagnez du temps avec la nouvelle interface utilisateur rationalisée en saisissant les informations requises dans une même page.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : dans la Configuration, commencer à saisir services externes. Auparavant, vous saisissiez intégrations  pour
rechercher l'option des services externes. Pour enregistrer un service, sélectionnez l'identifiant nommé dans la même page où vous avez
saisi le nom du service et les informations du schéma.

Modification d'un service externe
Inutile de créer un autre service externe lorsque vous souhaitez apporter quelques modifications. Les services externes contiennent
désormais une option de modification.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : cliquez sur la flèche de la colonne Actions du service, puis sélectionnez Modifier en regard du service que vous souhaitez
mettre à jour.

Obtention de caractères supplémentaires avec le schéma des services externes
Nous avons écouté pendant la version bêta : vous avez besoin d'un plus grand nombre de caractères pour vos implémentations avec
les services externes. Par conséquent, nous avons augmenté le schéma des services externes à 100 000 caractères.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Gestion de codes de réponse supplémentaires dans les flux des services externes
Dans la version bêta des services externes, seuls les codes de réponse réussis étaient inclus dans les valeurs renvoyées. Désormais, tous
les codes de réponse ainsi que leurs valeurs associées sont analysés et disponibles lorsqu'ils sont inclus dans le schéma Swagger ou
Interagent. Vous pouvez également importer ces valeurs dans vos flux. L'ajout de ces valeurs peut faciliter l'utilisation de vos flux si une
étape ne réussit pas.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Protection des données et confidentialité : améliorations de l'objet Individu
Indépendamment de la conformité avec les réglementations relatives à la protection des données et de la vie privée, notamment le
Règlement général sur la protection des données (RGPD), suivez certaines préférences de confidentialité lorsque vos clients le demandent.
Les enregistrements de confidentialité des données, basés sur l'objet Individu, vous aident à respecter cette exigence.

DANS CETTE SECTION :

Détermine les enregistrements de confidentialité des données à conserver lors de la fusion d'enregistrements

Nous avons simplifié le processus de fusion de pistes et de contacts qui ont des enregistrements de confidentialité des données
correspondants. Si vous préférez toujours conserver le dernier enregistrement de confidentialité de données modifié, vous pouvez
spécifier cette préférence dans la Configuration. Saisissez simplement Paramètres individuels  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Paramètres individuels. Sélectionnez ensuite Conserver les enregistrements de confidentialité des
données les plus récents.

Prise en charge des fonctionnalités des objets standard par l'objet Individu

Les enregistrements de confidentialité des données que vous créez sur la base de l'objet Individu facilitent le stockage de certaines
préférences de confidentialité des données pour vos clients. Quelle que soit votre conformité avec les réglementations relatives à
la protection des données et de la vie privée, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD), ces
enregistrements aident à honorer les demandes de confidentialité formulées par vos clients. L'objet Individu prend désormais en
charge toutes les fonctionnalités des objets standard.

Données personnelles inutilisables par Salesforce à la demande des utilisateurs

Lorsque les utilisateurs ne souhaitent plus que leurs données personnelles puissent être reconnues dans Salesforce, vous pouvez
les brouiller définitivement avec la nouvelle méthode Apex System.UserManagement.obfuscateUser. Cependant,
utilisez cette méthode avec précaution. Lorsque vous invoquez cette méthode pour un utilisateur, les données deviennent anonymes,
et vous ne pouvez jamais les récupérer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Conseils relatifs à la réglementation sur la protection des données et la confidentialité

Détermine les enregistrements de confidentialité des données à conserver lors de la
fusion d'enregistrements
Nous avons simplifié le processus de fusion de pistes et de contacts qui ont des enregistrements de confidentialité des données
correspondants. Si vous préférez toujours conserver le dernier enregistrement de confidentialité de données modifié, vous pouvez
spécifier cette préférence dans la Configuration. Saisissez simplement Paramètres individuels  dans la case Recherche rapide,
puis sélectionnez Paramètres individuels. Sélectionnez ensuite Conserver les enregistrements de confidentialité des données
les plus récents.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application
Salesforce dans toutes les éditions.
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Prise en charge des fonctionnalités des objets standard par l'objet Individu
Les enregistrements de confidentialité des données que vous créez sur la base de l'objet Individu facilitent le stockage de certaines
préférences de confidentialité des données pour vos clients. Quelle que soit votre conformité avec les réglementations relatives à la
protection des données et de la vie privée, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD), ces enregistrements
aident à honorer les demandes de confidentialité formulées par vos clients. L'objet Individu prend désormais en charge toutes les
fonctionnalités des objets standard.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application
Salesforce dans toutes les éditions.

Pourquoi : l'objet Individu est désormais un objet standard complet. Vous pouvez :

• Créer des actions, les boutons et des liens personnalisés pour des individus

• Créer différents types d'enregistrement individuel

• Restaurer un individu que vous avez supprimé

• Utiliser des individus avec des workflows ou avec le Générateur de processus

Données personnelles inutilisables par Salesforce à la demande des utilisateurs
Lorsque les utilisateurs ne souhaitent plus que leurs données personnelles puissent être reconnues dans Salesforce, vous pouvez les
brouiller définitivement avec la nouvelle méthode Apex System.UserManagement.obfuscateUser. Cependant, utilisez
cette méthode avec précaution. Lorsque vous invoquez cette méthode pour un utilisateur, les données deviennent anonymes, et vous
ne pouvez jamais les récupérer.

Où : cette fonctionnalité est disponible avec Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, un commercial qui quitte sa société ou un utilisateur qui quitte une communauté souhaite que Salesforce
arrête de suivre ses informations personnelles. Vous invoquez la méthode Apex System.UserManagement.obfuscateUser,
qui brouille définitivement les données de l'utilisateur et les remplace par des chaînes de caractères aléatoires. La page de détail de
l'utilisateur est conservée, mais les champs contiennent des chaînes de caractères vides de sens.

obfuscateUser()  affiche les champs standard de l'objet utilisateur, à l'exception de quelques champs, en particulier l'ID utilisateur,
le fuseau horaire, les paramètres régionaux et le profil.

Remarque:  L'utilisation de cette méthode ne déclenche pas d'e-mail de modification.

Comment : Pour activer cette fonctionnalité, dans Configuration, accédez à Paramètres de gestion des utilisateurs, puis sélectionnez
Chiffrer les données d’utilisateurs spécifiques.
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Invoquez ensuite System.UserManagement.obfuscateUser  par le biais de déclencheurs Apex, de processus, de workflow
ou de la Developer Console. Cette méthode change uniquement l'objet utilisateur. L'association entre l'utilisateur et les autres objets
est retirée, mais aucun autre objet n'est modifié. Par exemple, les objets contact, ThirdPartyAccountLink (TPAL) et authentification du
mot de passe de l'utilisateur (UPA) restent inchangés.

Nous recommandons de noter ID de l'utilisateur et d'autres attributs pour les activités de post-traitement, notamment l'adresse e-mail,
pour pouvoir envoyer une confirmation à l'utilisateur.

Cette fonctionnalité fait partie de nos efforts de protection des données personnelles et de la confidentialité des utilisateurs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Protection des données et confidentialité

Flux Lightning : amélioration du traitement et du débogage des erreurs,
méthodes plus intelligentes pour la configuration et la distribution de flux
Élaborez des flux dans un plus grand nombre d'éditions. Évitez les erreurs et les limitations lors de l'exécution en masse de processus et
de flux. Intégrez totalement vos flux à des navigateurs, des applications Lightning Console et des communautés. Indiquez aux utilisateurs
leur position dans un flux. Déboguez vos flux avec plus de détails et suivez l'utilisation par rapport aux limitations. Manipulez aisément
les collections et étapes actives avec des éléments Attribution.
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DANS CETTE SECTION :

Conception de processus et de flux : nouvelles méthodes d'utilisation des composants Lightning, étapes globalement disponibles,
opérateurs d'attribution de collection supplémentaires

Utilisez Cloud Flow Designer pour élaborer des flux dans les éditions Essentials et Professional. Configurez vos flux pour exécuter
des actions directement dans les navigateurs, par exemple accéder à des systèmes tiers sans passer par les serveurs Salesforce.
Affichez des indicateurs de progression ou des chemins de navigation vers les utilisateurs du flux. Manipulez et comptez les collections
et les étapes actives avec de nouveaux opérateurs d'attribution. Autorisez les utilisateurs à sélectionner des valeurs de date/heure
dans vos écrans de flux.

Distribution de flux : lancement de flux en tant que sous-onglets, affichage de flux recommandés

Lancez le flux approprié sous la forme d'un sous-onglet dans l'application de console Lightning lorsqu'un agent prend un appel.
Avec le pilote Meilleure deuxième action Einstein, élaborez des stratégies pour recommander les flux utiles au moment opportun
aux personnes appropriées.

Débogage des processus et des flux : détails de débogage à l'exécution, amélioration des e-mails d'erreur et lignes de journal
supplémentaires

Testez et dépannez vos flux à l'aide de détails de débogage en temps réel. Déterminez quelle organisation vous a envoyé un e-mail
d'erreur et changez le destinataire de ces e-mails. Surveillez l'utilisation par rapport aux limites du gouverneur.

Exécution de processus et de flux : erreurs plus conviviales pour les utilisateurs, nouvelles possibilités pour éviter les erreurs et les
annulations

Vos utilisateurs n'affichent plus d'erreurs de type « échec du déclenchement du flux » lorsque leurs processus de lancement d'actions
échouent. Nous avons amélioré l'exécution en masse des processus et des flux pour vous aider à éviter les erreurs d'exécution, les
limitations SOQL et les annulations inutiles de transactions.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Test d'abonnés à un événement de flux et de processus dans Apex

Conception de processus et de flux : nouvelles méthodes d'utilisation des composants
Lightning, étapes globalement disponibles, opérateurs d'attribution de collection
supplémentaires
Utilisez Cloud Flow Designer pour élaborer des flux dans les éditions Essentials et Professional. Configurez vos flux pour exécuter des
actions directement dans les navigateurs, par exemple accéder à des systèmes tiers sans passer par les serveurs Salesforce. Affichez des
indicateurs de progression ou des chemins de navigation vers les utilisateurs du flux. Manipulez et comptez les collections et les étapes
actives avec de nouveaux opérateurs d'attribution. Autorisez les utilisateurs à sélectionner des valeurs de date/heure dans vos écrans
de flux.

DANS CETTE SECTION :

Élaboration de flux dans les éditions Essentials et Professional

Tout ce que vous appréciez au sujet des flux est désormais disponible dans les éditions Essentials et Professional. Vous pouvez avoir
jusqu'à cinq flux actifs avec ces éditions. Notez que les flux peuvent intégrer d'autres fonctionnalités, notamment Apex et les
communautés, qui ne sont pas prises en charge dans ces éditions.
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Exécution d'actions locales dans les flux en utilisant des composants Lightning (globalement disponible)

Intégrez des données depuis une base de données cloud sur site ou privé directement dans votre flux, sans passer par le serveur
Salesforce. Vous pouvez également exécuter des actions directement dans le navigateur, par exemple ouvrir une URL particulière
ou confirmer la création d'un enregistrement avec un message flottant. Les éléments Action locale permettent d'intégrer directement
au navigateur en utilisant le contrôleur côté client d'un composant Lightning. Cette fonctionnalité, désormais globalement disponible,
a été modifiée depuis la version pilote.

Suivi de la progression d'un flux avec des étapes (globalement disponible)

Indiquez à l'utilisateur un point dans le flux en utilisant la nouvelle ressource étape et les deux nouvelles variables système :
$Flow.ActiveStages  et $Flow.CurrentStage. Par exemple, indiquez la position de l'utilisateur dans un flux d'achat
avec des chemins de navigation et un indicateur de progression. Cette fonctionnalité, désormais globalement disponible, a été
modifiée depuis la dernière version.

Mise à jour des étapes actives et des collections avec de nouveaux opérateurs d'attribution

Nous avons ajouté plusieurs opérateurs d'attribution afin de faciliter la manipulation des variables de collection et de la variable
système $Flow.ActiveStages. Vous pouvez désormais aisément retirer les éléments spécifiés et tronquer les collections et
les étapes actives. Vous pouvez compter le nombre d'éléments de collection ou d'étapes actives, et stocker cette valeur dans une
variable. Vous pouvez aussi ajouter des éléments au début, pas seulement à la fin. Il n'est plus nécessaire d'utiliser un code ou des
boucles Apex pour exécuter ces opérations ou collections.

Capture de valeurs date/heure dans les écrans de flux

Utilisez le nouveau type de champ d'écran date/heure dans Cloud Flow Designer pour capturer des heures dans des flux, notamment
lors de la planification d'événements ou de rendez-vous. Aucun composant Lightning ni autre code requis.

Affichage des options prises en charge seulement dans le sélecteur de champ Process Builder

Process Builder n'affiche plus les options non prises en charge dans le sélecteur de champ. Auparavant, vous pouviez sélectionner
des champs non pris en charge dans des objets associés, ce qui pouvait entraîner l'échec de processus à l'exécution. Désormais, lors
de l'utilisation du sélecteur de champ, vos processus référencent uniquement des champs pris en charge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cloud Flow Designer Guide

Élaboration de flux dans les éditions Essentials et Professional
Tout ce que vous appréciez au sujet des flux est désormais disponible dans les éditions Essentials et Professional. Vous pouvez avoir
jusqu'à cinq flux actifs avec ces éditions. Notez que les flux peuvent intégrer d'autres fonctionnalités, notamment Apex et les communautés,
qui ne sont pas prises en charge dans ces éditions.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials et Professional.

Exécution d'actions locales dans les flux en utilisant des composants Lightning (globalement
disponible)
Intégrez des données depuis une base de données cloud sur site ou privé directement dans votre flux, sans passer par le serveur Salesforce.
Vous pouvez également exécuter des actions directement dans le navigateur, par exemple ouvrir une URL particulière ou confirmer la
création d'un enregistrement avec un message flottant. Les éléments Action locale permettent d'intégrer directement au navigateur en
utilisant le contrôleur côté client d'un composant Lightning. Cette fonctionnalité, désormais globalement disponible, a été modifiée
depuis la version pilote.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Cependant, les flux qui incluent des composants Lightning sont pris en charge uniquement à
l'exécution du flux Lightning.
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Pourquoi : prenons un flux qui crée une requête. À la fin du flux, vous souhaitez rediriger l'utilisateur vers la page de détail de la requête
créée. Pour cela, vous installez ou élaborez un composant Lightning et ajoutez à votre flux l'élément Action locale correspondant.

Comment : Les actions locales sont affichées dans la palette Cloud Flow Designer sous la section Actions locales.

Mises à jour associées pour les développeurs

Composants Lightning
Nouvelle interface lightning:availableForFlowActions. Les éléments ci-dessous ont changé depuis la version Winter
’18.

• Le nom de l'interface a été renommé de flowruntime:availableForFlowLocalActions  à
lightning:availableForFlowActions.

• L'interface ne fournit plus de fonction callback. À la place, le contrôle renvoie le flux lorsque la méthode se termine ou
lorsqu'une Promise est remplie.

API de métadonnées
Nouvelle valeur d'énumération pour le champ actionType  dans FlowActionCall  dans le type de métadonnées Flow.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cloud Flow Designer Guide : Extend Your Flow with Lightning Components

Cloud Flow Designer Guide : Integrate with External Systems from a Flow

Lightning Components Developer Guide : Create Flow Actions Using Lightning Components

IdeaExchange : Flow Designer Needs a Simple Way to "End" a Flow by Navigating to a Record

Suivi de la progression d'un flux avec des étapes (globalement disponible)
Indiquez à l'utilisateur un point dans le flux en utilisant la nouvelle ressource étape et les deux nouvelles variables système :
$Flow.ActiveStages  et $Flow.CurrentStage. Par exemple, indiquez la position de l'utilisateur dans un flux d'achat avec
des chemins de navigation et un indicateur de progression. Cette fonctionnalité, désormais globalement disponible, a été modifiée
depuis la dernière version.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, le flux Achat en ligne inclut des étapes qui permettent aux utilisateurs de vérifier leur panier, de saisir les
informations de livraison, de saisir les informations de paiement et de confirmer la commande. Les étapes sont affichées à l'exécution
en utilisant un composant Lightning personnalisé.

À ce stade, $Flow.ActiveStages  contient les étapes Vérifier le panier, Informations de livraison, Informations de paiement et
Confirmation de la commande, et $Flow.CurrentStage  est défini sur Vérifier le panier.

Comment : sous l'onglet Ressources, définissez les étapes de chaque permutation dans votre flux. À travers le flux, identifiez les étapes
pertinentes pour l'utilisateur en attribuant des valeurs aux variables système des étapes.

• $Flow.ActiveStages  identifie les étapes pertinentes pour le chemin actuel du flux.

• $Flow.CurrentStage  identifie l'étape en cours du flux. Assurez-vous que l'étape sélectionnée est incluse dans
$Flow.ActiveStages.
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Conseil:  L'exécution standard d'un flux ne représente pas les étapes par défaut d'un flux. Vous pouvez néanmoins élaborer votre
propre composant qui les représente et l'ajouter à votre flux en utilisant des champs d'écran de composant Lightning. Nous
recommandons d'utiliser un composant lightning:progressindicator.

Modifications depuis la version Winter ’18

• De nouveaux opérateurs d'attribution permettent d'ajouter et de retirer aisément des étapes actives. Un autre opérateur nouveau
compte le nombre d'étapes actives et attribue cette valeur à une variable.

• L'e-mail d'erreur de flux suit désormais les valeurs de $Flow.ActiveStages  et $Flow.CurrentStage  à travers le flux.

• Vous pouvez traduire les étiquettes des étapes dans le système de traduction et l'API de métadonnées.

• Lorsque vous transmettez $Flow.ActiveStages  ou $Flow.CurrentStage  à un attribut de composant Lightning,
l'étiquette de l'étape est utilisée. Auparavant, le nom qualifié complet de l'étape était utilisé.

• Lorsqu'une interview de flux contenant des étapes est interrompue, Salesforce stocke les informations des étapes en cours et actives
de l'interview dans des enregistrements FlowStageRelation.

Mises à jour associées pour les développeurs

Composants Lightning
Nouveaux paramètres onstatuschange  dans le composant lightning:flow.

API SOAP
Nouvel objet : FlowStageRelation

API de métadonnées
Nouveaux champs dans les types de métadonnées Flow et Translations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour des étapes actives et des collections avec de nouveaux opérateurs d'attribution

Cloud Flow Designer Guide : Show Users Progress Through a Flow with Stages

Mise à jour des étapes actives et des collections avec de nouveaux opérateurs d'attribution
Nous avons ajouté plusieurs opérateurs d'attribution afin de faciliter la manipulation des variables de collection et de la variable système
$Flow.ActiveStages. Vous pouvez désormais aisément retirer les éléments spécifiés et tronquer les collections et les étapes
actives. Vous pouvez compter le nombre d'éléments de collection ou d'étapes actives, et stocker cette valeur dans une variable. Vous
pouvez aussi ajouter des éléments au début, pas seulement à la fin. Il n'est plus nécessaire d'utiliser un code ou des boucles Apex pour
exécuter ces opérations ou collections.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, pour effacer toutes les étapes actives d'un élément Attribution, sélectionnez l'opérateur retirer tout, puis
saisissez la variable système $Flow.ActiveStages  dans les deux colonnes Variable et Valeur.
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Voici les nouveaux opérateurs d'attribution :

DescriptionMet à jour ces variablesOpérateur

Ajoute des éléments ou des étapes au début
de la collection ou des étapes actives.

variables de collection

$Flow.ActiveStages

ajouter au début

Compte le nombre d'étapes actives ou
d'éléments dans une collection, et attribue
cette valeur à une variable.

variables numériqueségal au nombre

Retire tous les éléments ou les étapes après
la première instance d'une valeur spécifiée.

variables de collection

$Flow.ActiveStages

retirer après premier

Retire toutes les instances d'une valeur
spécifiée.

variables de collection

$Flow.ActiveStages

retirer tout

Retire tous les éléments ou les étapes avant
la première instance d'une valeur spécifiée.

variables de collection

$Flow.ActiveStages

retirer avant premier

Retire la première instance d'une valeur
spécifiée.

variables de collection

$Flow.ActiveStages

retirer premier

Retire l'élément ou l'étape à la position
spécifiée.

Par exemple, si une variable de collection
contient trois éléments (rouge, vert, bleu)

variables de collection

$Flow.ActiveStages

retirer position

et que l'attribution retire la position 2, vert
est retiré.

Compare deux collections et retire tous les
éléments qui ne sont pas communs aux
deux collections.

variables de collectionretirer inhabituel
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De plus, l'opérateur ajouter peut désormais ajouter des collections à des variables de collection de même type de données ou type
d'objet. Cependant, vous définissez ces attributions uniquement depuis l'API de métadonnées. Depuis Cloud Flow Designer, vous ne
pouvez pas enregistrer un élément Attribution qui contient une variable de collection dans la colonne Valeur pour l'opérateur ajouter.

Mises à jour associées pour les développeurs

API de métadonnées
Nouvelles valeurs d'énumération pour le champ operator  dans FlowAssignmentItem  dans le type de métadonnées
Flow.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Size of Collections in Flow

Cloud Flow Designer Guide : Operators in Flow Assignment Elements

Capture de valeurs date/heure dans les écrans de flux
Utilisez le nouveau type de champ d'écran date/heure dans Cloud Flow Designer pour capturer des heures dans des flux, notamment
lors de la planification d'événements ou de rendez-vous. Aucun composant Lightning ni autre code requis.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, ce flux utilise une valeur de date/heure pour planifier un appel.

Comment : dans des éléments d'écran, date/heure est affiché avec d'autres types de champ de saisie sous l'onglet Ajouter un champ.
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Mises à jour associées pour les développeurs

API de métadonnées
DateTime  est désormais une valeur de numération valide pour le champ dataType  dans FlowScreenField dans le type de
métadonnées Flow.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Add Date/Time Field Type to Visual Workflow

Affichage des options prises en charge seulement dans le sélecteur de champ Process Builder
Process Builder n'affiche plus les options non prises en charge dans le sélecteur de champ. Auparavant, vous pouviez sélectionner des
champs non pris en charge dans des objets associés, ce qui pouvait entraîner l'échec de processus à l'exécution. Désormais, lors de
l'utilisation du sélecteur de champ, vos processus référencent uniquement des champs pris en charge.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, vous pouviez auparavant sélectionner le critère suivant dans un processus associé à l'objet Compte :
[Compte].Owner.AboutMe Contains String 'Engineer'. Puisque le champ AboutMe  de l'objet associé Utilisateur
n'est pas pris en charge dans un processus basé sur un compte, le processus échoue à l'exécution.

Désormais, le sélecteur de champ ne répertorie plus les champs non pris en charge tels que AboutMe.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Sélecteur de champ

Distribution de flux : lancement de flux en tant que sous-onglets, affichage de flux
recommandés
Lancez le flux approprié sous la forme d'un sous-onglet dans l'application de console Lightning lorsqu'un agent prend un appel. Avec
le pilote Meilleure deuxième action Einstein, élaborez des stratégies pour recommander les flux utiles au moment opportun aux personnes
appropriées.

DANS CETTE SECTION :

Lancement de flux en tant que sous-onglets dans les applications Lightning Console (globalement disponible)

Guidez vos utilisateurs à travers les processus à plusieurs étapes avec l'Engagement guidé Lightning et le composant Listes d'actions
guidées. Associez des enregistrements à des flux en utilisant les outils d'automatisation de Salesforce. Lorsqu'un enregistrement
associé à un flux est ouvert dans une application de console, le flux est lancé sous la forme d'un sous-onglet. Vous pouvez configurer
des flux pour des canaux spécifiques, par exemple le téléphone et le chat, et spécifier les flux que les utilisateurs doivent compléter
en premier et en dernier.

Utilisation de stratégies pour recommander des flux aux utilisateurs et aux membres de communauté (pilote)

Au lieu d'afficher en permanence tous les flux, élaborez des stratégies de recommandation qui affichent les flux nécessaires au
moment opportun aux personnes appropriées. Avec des stratégies de recommandation, vous pouvez intégrer des règles métiers,
des modèles prédictifs et des données, aussi bien dans que hors de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de solutions métiers avec les Lightning Bolt Solutions

Visualisation et reprise des flux interrompus par les utilisateurs

Cloud Flow Designer Guide : Distribute Your Flow
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Lancement de flux en tant que sous-onglets dans les applications Lightning Console (globalement
disponible)
Guidez vos utilisateurs à travers les processus à plusieurs étapes avec l'Engagement guidé Lightning et le composant Listes d'actions
guidées. Associez des enregistrements à des flux en utilisant les outils d'automatisation de Salesforce. Lorsqu'un enregistrement associé
à un flux est ouvert dans une application de console, le flux est lancé sous la forme d'un sous-onglet. Vous pouvez configurer des flux
pour des canaux spécifiques, par exemple le téléphone et le chat, et spécifier les flux que les utilisateurs doivent compléter en premier
et en dernier.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Intégration de vos propres processus de service dans la console avec l'engagement guidé Lightning (globalement disponible)

Utilisation de stratégies pour recommander des flux aux utilisateurs et aux membres de communauté
(pilote)
Au lieu d'afficher en permanence tous les flux, élaborez des stratégies de recommandation qui affichent les flux nécessaires au moment
opportun aux personnes appropriées. Avec des stratégies de recommandation, vous pouvez intégrer des règles métiers, des modèles
prédictifs et des données, aussi bien dans que hors de Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Remarque: Nous offrons la Meilleure deuxième action Einstein 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 Meilleure deuxième action Einstein ne sont pas
globalement disponibles tant que Salesforce n'a pas annoncé leur disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité
ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez
vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires et suggestions sur la Meilleure deuxième action Einstein dans IdeaExchange.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Meilleure deuxième action Einstein : utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (pilote)

Débogage des processus et des flux : détails de débogage à l'exécution, amélioration
des e-mails d'erreur et lignes de journal supplémentaires
Testez et dépannez vos flux à l'aide de détails de débogage en temps réel. Déterminez quelle organisation vous a envoyé un e-mail
d'erreur et changez le destinataire de ces e-mails. Surveillez l'utilisation par rapport aux limites du gouverneur.

DANS CETTE SECTION :

Débogage vos flux dans Cloud Flow Designer

Cloud Flow Designer offre maintenant une option de débogage qui facilite le test et le dépannage de vos flux. Définissez aisément
des variables d'entrée, redémarrez rapidement les flux et consultez tous les détails en temps réel pendant l'exécution de votre flux.
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E-mails d'erreur de processus et de flux : globalement disponibles avec le contrôle des ID et des destinataires des organisations

Lorsque l'exécution d'un élément de processus ou de flux échoue, Salesforce envoie un e-mail contenant le message d'erreur et des
détails sur les éléments exécutés. Si vous utilisez cette fonctionnalité en version bêta, découvrez les améliorations que nous avons
apportées suite aux commentaires de testeurs bêta comme vous.

Surveillance de l'utilisation de processus et de flux par rapport aux limites par transaction du gouverneur

Les processus et les flux peuvent réaliser des tâches importantes, qui sont prises en compte dans vos limitations par transaction.
Vous pouvez désormais identifier dans les journaux de débogage les actions dont la contribution à ces limitations est la plus forte.
Ces informations aident à dépanner les erreurs et à surveiller l'utilisation lorsque vous activez et distribuez vos processus et vos flux.
Vous pouvez les utiliser en testant les processus et les flux que vous avez élaborés pour ne pas atteindre les limites du gouverneur
à l'exécution.

Vérification de la prise en charge des opérations en masse sur les flux et les processus

Pour vérifier si les opérations sur les flux ou les processus sont exécutées en masse, reportez-vous à la nouvelle ligne
FLOW_BULK_ELEMENT_NOT_SUPPORTED dans le journal de débogage.

Débogage vos flux dans Cloud Flow Designer
Cloud Flow Designer offre maintenant une option de débogage qui facilite le test et le dépannage de vos flux. Définissez aisément des
variables d'entrée, redémarrez rapidement les flux et consultez tous les détails en temps réel pendant l'exécution de votre flux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Cependant, lorsque vous affichez les détails de débogage, le flux est restitué dans l’exécution de
Lightning, même si l’exécution de Lightning n’est pas activée pour l’organisation.

Pourquoi : auparavant, lors d'une erreur pendant l'exécution d'un flux, déterminer l'origine de l'erreur pouvait s'avérer difficile. Vous
aviez peut-être recours à une évaluation et une erreur, en espérant pouvoir observer ce flux en arrière-plan. Vous ajoutiez peut-être
manuellement des écrans de dépannage pour afficher les valeurs de variables dont les utilisateurs n'ont pas besoin.

Ne désespérez plus ! Lorsque vous déboguez un flux, vous pouvez :

• Spécifier aisément les valeurs des variables d'entrée. Après l'exécution du flux, vous pouvez modifier rapidement ces valeurs, puis
réexécuter le flux.

• Choisir si les éléments du flux secondaire exécutent la dernière version de chaque flux référencé.

• Afficher les détails étape par étape de toutes les opérations, actions et attributions de variables à mesure que le flux les exécute.

• Vous pouvez redémarrer le flux à tout moment, même en pleine exécution, pour essayer une autre branche.

ATTENTION:  Le débogage d'un flux entraîne son exécution et celle de ses actions, y compris les opérations DML et le code Apex.
Comme toujours lors de l'exécution de flux, si vous fermez ou redémarrez un flux en cours d'exécution, les actions précédemment
exécutées, les modifications de la base de données et les appels externes ne sont pas annulés.

Comment : depuis Cloud Flow Designer, ouvrez le flux, puis cliquez sur Déboguer.

Configurez les options de débogage et les variables d'entrée. Cliquez ensuite sur Exécuter.
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Si vous choisissez de montrer les détails, ils sont affichés dans un panneau à droite.
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Lorsque l'exécution du flux est terminée, vous pouvez modifier les entrées ou réexécuter les mêmes entrées précédemment saisies.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Better Debugging Capability for Visual Workflows and Workflow Triggers

IdeaExchange : GUI Testing/Debugging for Process Builder & Flows

Cloud Flow Designer Guide : Why Did My Flow Interview Fail?

E-mails d'erreur de processus et de flux : globalement disponibles avec le contrôle des ID et des
destinataires des organisations
Lorsque l'exécution d'un élément de processus ou de flux échoue, Salesforce envoie un e-mail contenant le message d'erreur et des
détails sur les éléments exécutés. Si vous utilisez cette fonctionnalité en version bêta, découvrez les améliorations que nous avons
apportées suite aux commentaires de testeurs bêta comme vous.
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DANS CETTE SECTION :

Contrôle des destinataires des e-mails d'erreur de flux et de processus

Lorsqu'un processus ou une interview de flux échoue, Salesforce envoie un e-mail d'erreur de flux détaillé à l'administrateur qui a
apporté la dernière modification au processus ou au flux. Parfois, cet administrateur n'est pas la personne la plus compétente pour
lire et réagir aux détails d'exécution et aux problèmes rencontrés. Vous pouvez maintenant envoyer les e-mails d'erreur de flux aux
destinataires des e-mails d'exception Apex que vous spécifiez dans la Configuration.

Récupération du nom de l'organisation dans laquelle un flux ou un processus a échoué

Nous avons ajouté le nom et l'ID de l'organisation dans l'e-mail d'erreur. Vous pouvez ainsi identifier l'organisation à dépanner, si
vous avez plusieurs organisations.

Contrôle des destinataires des e-mails d'erreur de flux et de processus

Lorsqu'un processus ou une interview de flux échoue, Salesforce envoie un e-mail d'erreur de flux détaillé à l'administrateur qui a apporté
la dernière modification au processus ou au flux. Parfois, cet administrateur n'est pas la personne la plus compétente pour lire et réagir
aux détails d'exécution et aux problèmes rencontrés. Vous pouvez maintenant envoyer les e-mails d'erreur de flux aux destinataires des
e-mails d'exception Apex que vous spécifiez dans la Configuration.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : Pour changer les destinataires des e-mails d'erreur de flux, accédez à la page Paramètres d'automatisation des processus
dans la Configuration. Mettez à jour le champ Envoyer l’erreur de processus ou de flux par e-mail à.

Pour spécifier des utilisateurs et des adresses e-mail en tant que destinataires des e-mails d'exception Apex, accédez à la page E-mail
d'exception Apex dans la Configuration. Notez que ces utilisateurs et adresses e-mail reçoivent également les e-mails d'exception Apex.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Choose Who To Send Flow Fault Emails and Process Builder Error Emails To

Cloud Flow Designer Guide : Control Who Receives Flow and Process Error Emails

Cloud Flow Designer Guide : Emails About Flow Errors

Aide de Salesforce : Que se passe-t-il lorsqu'une exception Apex se produit ?

Récupération du nom de l'organisation dans laquelle un flux ou un processus a échoué

Nous avons ajouté le nom et l'ID de l'organisation dans l'e-mail d'erreur. Vous pouvez ainsi identifier l'organisation à dépanner, si vous
avez plusieurs organisations.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : lorsqu'un processus ou une interview de flux échoue, l'administrateur qui a apporté la dernière modification au processus
ou au flux associé reçoit un e-mail concernant l'erreur. Le message inclut désormais le nom et l'ID de l'organisation dans la section Détails
du flux.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Include the Organization Id in Flow Instance Error Emails

Contrôle des destinataires des e-mails d'erreur de flux et de processus

Surveillance de l'utilisation de processus et de flux par rapport aux limites par transaction du
gouverneur
Les processus et les flux peuvent réaliser des tâches importantes, qui sont prises en compte dans vos limitations par transaction. Vous
pouvez désormais identifier dans les journaux de débogage les actions dont la contribution à ces limitations est la plus forte. Ces
informations aident à dépanner les erreurs et à surveiller l'utilisation lorsque vous activez et distribuez vos processus et vos flux. Vous
pouvez les utiliser en testant les processus et les flux que vous avez élaborés pour ne pas atteindre les limites du gouverneur à l'exécution.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : Accédez aux journaux de débogage depuis l'onglet Logs dans la Developer Console. Alternativement, dans Configuration,
saisissez Journaux de débogage  dans la case Recherche rapide. Dans le journal de débogage, définissez Workflow sur Finer.

Utilisez les types d'événement de débogage ci-dessous pour surveiller l'utilisation des processus et des flux par rapport aux limites par
transaction du gouverneur.

• FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE : inclut l'utilisation par la transaction par rapport à la limite lors du démarrage du processus
ou de l'interview de flux, mais avant l'exécution des éléments du processus ou du flux. Inclut également la limitation par transaction.

• FLOW_ELEMENT_LIMIT_USAGE : inclut l'utilisation par l'élément de processus ou de flux par rapport à la limite, l'utilisation totale
par la transaction après l'exécution de l'élément et la limite par transaction.

• FLOW_BULK_ELEMENT_LIMIT_USAGE : inclut l'utilisation par l'élément exécuter en masse, l'utilisation totale par la transaction après
l'exécution de l'élément et la limite par transaction.

Exemple:

...

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|SOQL queries: 1 out of 100

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|SOQL query rows: 100 out of 50000

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|SOSL queries: 0 out of 20

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|DML statements: 1 out of 150

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|DML rows: 10 out of 10000

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|CPU time in ms: 0 out of 15000

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|Heap size in bytes: 0 out of 6000000

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|Callouts: 0 out of 100

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|Email invocations: 0 out of 10

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|Future calls: 0 out of 50

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|Jobs in queue: 0 out of 50

... |FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|Push notifications: 0 out of 10
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...

... |FLOW_ELEMENT_LIMIT_USAGE|1 DML statements, total 2 out of 150

... |FLOW_ELEMENT_LIMIT_USAGE|1 DML rows, total 11 out of 10000

...

Mises à jour associées pour les développeurs

Journaux de débogage
Nouveaux événements : FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE, FLOW_ELEMENT_LIMIT_USAGE,
FLOW_BULK_ELEMENT_LIMIT_USAGE

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cloud Flow Designer Guide : Apex Governor Limits that Affect Flows

Aide de Salesforce : Limitations des processus

Aide de Salesforce : Configuration de la consignation du débogage

Aide de Salesforce : Journaux de débogage

Vérification de la prise en charge des opérations en masse sur les flux et les processus
Pour vérifier si les opérations sur les flux ou les processus sont exécutées en masse, reportez-vous à la nouvelle ligne
FLOW_BULK_ELEMENT_NOT_SUPPORTED dans le journal de débogage.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : Accédez aux journaux de débogage depuis l'onglet Logs dans la Developer Console. Alternativement, dans Configuration,
saisissez Journaux de débogage  dans la case Recherche rapide. Dans le journal de débogage, définissez Workflow sur Info.

Mises à jour associées pour les développeurs

Journaux de débogage
Nouvel événement : FLOW_BULK_ELEMENT_NOT_SUPPORTED

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de la consignation du débogage

Aide de Salesforce : Journaux de débogage

Exécution de processus et de flux : erreurs plus conviviales pour les utilisateurs,
nouvelles possibilités pour éviter les erreurs et les annulations
Vos utilisateurs n'affichent plus d'erreurs de type « échec du déclenchement du flux » lorsque leurs processus de lancement d'actions
échouent. Nous avons amélioré l'exécution en masse des processus et des flux pour vous aider à éviter les erreurs d'exécution, les
limitations SOQL et les annulations inutiles de transactions.
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DANS CETTE SECTION :

Démystification des erreurs de processus pour vos utilisateurs

Généralement, les utilisateurs ne réalisent pas que leurs actions, notamment la création et la mise à jour d'enregistrements, peuvent
déclencher des processus en arrière-plan. Ainsi, en cas d'échec des processus, les messages d'erreur cryptiques qui s'affichent peuvent
prêter à confusion. Les messages sont désormais plus conviviaux et contiennent le nom du processus et l'ID de l'erreur. Si l'erreur
se produit lors de la création ou de la mise à jour d'un enregistrement, le message contient également des détails techniques qui
facilitent le dépannage pour l'utilisateur. L'ID d'erreur permet de retrouver l'e-mail d'erreur détaillé qui a été envoyé lors de l'échec
du processus.

Traitement par lot plus précis pour les actions planifiées et les interviews de flux afin d'éviter les erreurs à l'exécution

Lorsque Salesforce exécute des actions de processus planifiées ou des interviews de flux en attente, il les traite ensemble par lot
avec d'autres actions de processus planifiées et interviews de flux en attente. Auparavant, un lot pouvait inclure différentes versions
de processus ou de flux lancés par différents utilisateurs. Sans connaître le contenu d'un lot, il est difficile de concevoir des processus
ou des flux qui ne dépassent pas les limitations ou n'exécutent pas des opérations interdites. Pour éviter d'atteindre les limitations,
les actions planifiées ou les interviews en attente sont exécutés ensemble uniquement si elles ont la même heure d'exécution, le
même ID de version de processus ou de flux, et le même ID d'utilisateur ayant déclenché l'action ou l'interview.

Activer l’exécution par lot des requêtes de flux et de processus (mise à jour critique)

Cette mise à jour modifie le mode d'exécution des requêtes dans les flux et les processus lorsqu'elles sont traitées en masse. Salesforce
traite déjà en masse les opérations de création, de mise à jour ou de suppression d'enregistrements Salesforce. L'activation du
traitement en masse des requêtes aide votre organisation à respecter les limitations SOQL. Si cette mise à jour critique n'est pas
affichée dans la console Mise à jour critique de votre organisation, cela indique que votre organisation exécute déjà les opérations
de flux et de processus par lots.

Activer la sauvegarde partielle pour les opérations de création et de mise à jour dans les processus (mises à jour critique)

Cette mise à jour empêche un processus défaillant d'entraîner l'échec de tous les processus en cours d'exécution dans la transaction.
À la place, Salesforce annule uniquement les enregistrements dont la sauvegarde a échoué.

Fin des interviews de flux à la fin des sessions utilisateur

Par souci de cohérence avec l'exécution Classic, une interview de flux pendant l'exécution Lightning se termine lorsqu'un utilisateur
se déconnecte. Lorsqu'une session utilisateur expire alors qu'une interview de flux est en cours, certaines actions durant l'interview
risquent d'être perdues.

Démystification des erreurs de processus pour vos utilisateurs
Généralement, les utilisateurs ne réalisent pas que leurs actions, notamment la création et la mise à jour d'enregistrements, peuvent
déclencher des processus en arrière-plan. Ainsi, en cas d'échec des processus, les messages d'erreur cryptiques qui s'affichent peuvent
prêter à confusion. Les messages sont désormais plus conviviaux et contiennent le nom du processus et l'ID de l'erreur. Si l'erreur se
produit lors de la création ou de la mise à jour d'un enregistrement, le message contient également des détails techniques qui facilitent
le dépannage pour l'utilisateur. L'ID d'erreur permet de retrouver l'e-mail d'erreur détaillé qui a été envoyé lors de l'échec du processus.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : auparavant, lorsque l'utilisateur créait une piste et qu'un processus tentait de créer une opportunité associée qui échouait
à la validation, le message ci-dessous s'affichait. Remarquez l'ID de version de flux peu utile et les instructions redondantes concernant
les erreurs non gérées avec l'invitation à contacter votre administrateur. Désolé.
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Désormais, la même erreur de validation entraîne l'affichage d'informations pratiques avec lesquelles l'utilisateur peut réagir. Si ces
informations sont trop complexes pour l'utilisateur, il peut les transmettre à son administrateur pour dépanner le problème.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Process Builder: Error Messages

Aide de Salesforce : Que se passe-t-il lorsqu'un processus échoue ?

Contrôle des destinataires des e-mails d'erreur de flux et de processus

Traitement par lot plus précis pour les actions planifiées et les interviews de flux afin d'éviter les
erreurs à l'exécution
Lorsque Salesforce exécute des actions de processus planifiées ou des interviews de flux en attente, il les traite ensemble par lot avec
d'autres actions de processus planifiées et interviews de flux en attente. Auparavant, un lot pouvait inclure différentes versions de
processus ou de flux lancés par différents utilisateurs. Sans connaître le contenu d'un lot, il est difficile de concevoir des processus ou
des flux qui ne dépassent pas les limitations ou n'exécutent pas des opérations interdites. Pour éviter d'atteindre les limitations, les
actions planifiées ou les interviews en attente sont exécutés ensemble uniquement si elles ont la même heure d'exécution, le même ID
de version de processus ou de flux, et le même ID d'utilisateur ayant déclenché l'action ou l'interview.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : nous exécutons un lot d'actions planifiées ou d'interviews en attente dans une seule transaction. Si une action planifiée
entraîne l'échec d'un processus, l'action planifiée peut empêcher l'exécution des autres actions planifiées du même lot. En réduisant la
portée de chaque lot, vos processus et flux sont moins susceptibles d'atteindre les limites du gouverneur ou de rencontrer des erreurs
DML mixtes.

Summer ’18 et ultérieuresSpring ’18 et antérieuresCas d'utilisation

Les actions planifiées sont regroupées dans
le même lot par utilisateur, et sont ainsi

Les actions planifiées pour les trois
utilisateurs sont regroupées dans le même

Un processus inclut une action planifiée qui
exécute 50 requêtes SOQL. Trois séries

exécutées dans trois transactions séparées.lot et exécutées dans la même transaction.d'actions planifiées ont la même heure
Chaque transaction respecte la limite duLe processus échoue, car la transactiond'exécution, mais elles ont été déclenchées

par trois utilisateurs différents. gouverneur Apex de 100 requêtes SOQL par
transaction.

dépasse la limite du gouverneur Apex de
100 requêtes SOQL par transaction.
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Summer ’18 et ultérieuresSpring ’18 et antérieuresCas d'utilisation

Les actions planifiées sont regroupées dans
le même lot par processus, et sont ainsi

Les deux actions planifiées sont regroupées
dans le même lot dans la même transaction.

Les actions planifiées suivantes ont la même
heure d'exécution.

exécutées dans deux transactions. Les deuxLe lot échoue, car une transaction unique• Une action planifiée d'un processus qui
met à jour un compte lots réussissent, car les opérations DML des

objets standard sont exécutées séparément
ne peut pas exécuter des opérations DML
sur des objets standard et de configuration.

• Une action planifiée d'un autre
processus qui met à jour un rôle
utilisateur

des opérations DML des objets
Configuration.

Activer l’exécution par lot des requêtes de flux et de processus (mise à jour critique)
Cette mise à jour modifie le mode d'exécution des requêtes dans les flux et les processus lorsqu'elles sont traitées en masse. Salesforce
traite déjà en masse les opérations de création, de mise à jour ou de suppression d'enregistrements Salesforce. L'activation du traitement
en masse des requêtes aide votre organisation à respecter les limitations SOQL. Si cette mise à jour critique n'est pas affichée dans la
console Mise à jour critique de votre organisation, cela indique que votre organisation exécute déjà les opérations de flux et de processus
par lots.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les programmeurs peuvent concevoir leur code afin d'exécuter ensemble les actions similaires un seul lot. Vous pouvez par
exemple créer 50 enregistrements avec une seule opération au lieu de 50 opérations séparées. Nous appelons ce concept traitement en
masse. Même avec des flux et des processus sans code, le traitement en masse aide à respecter les limites du gouverneur, car le lot est
compté comme une seule opération. Une opération peut être traitée en masse si elle envoie des e-mails, ou crée, met à jour supprime
ou référence des enregistrements.

Lorsque plusieurs interviews sont exécutées pour le même flux ou processus dans une seule transaction, chaque interview est exécutée
jusqu'à ce qu'elle atteigne une opération de traitement en masse. Salesforce reporte cette opération jusqu'à ce que toutes les interviews
de la transaction atteignent la même opération. Salesforce exécute ensuite cette opération pour toutes les interviews groupées.

Remarque:  Certains objets, notamment UserRecordAccess et IdeaComment, ne prennent pas en charge les opérations de
traitement en masse. Dans ce cas, Salesforce exécute les opérations individuellement.

Dans les flux, des requêtes sont générées lors de l'exécution des éléments suivants :

• Éléments Mise à jour d'enregistrement

• Éléments Suppression d'enregistrement

• Éléments Référence d'enregistrement

• Éléments Référence rapide

• Éléments Flux secondaires dont les flux référencés créent des requêtes

• Éléments Apex dont le code Apex référencé crée des requêtes

Dans les processus, des requêtes sont générées lors de l'exécution des actions suivantes :

• Actions Mise à jour d'enregistrement

• Actions Flux dont les flux référencés créent des requêtes

• Actions Apex dont le code Apex référencé crée des requêtes

Si cette mise à jour n'est pas activée, Salesforce reporte les requêtes qui peuvent être traitées en masse, mais ne les exécute pas dans
des lots. Au lieu de cela, Salesforce les exécute individuellement. Les journaux de débogage de vos processus et de vos flux comprennent
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des éléments commençant par FLOW_BULK_ELEMENT. Ils indiquent que Salesforce a reporté la requête pour la traiter par lot avec
les requêtes similaires. Malgré tout, Salesforce exécute chaque requête pouvant être traitée par lot individuellement, pas par lot.

Par exemple, lorsque vous chargez 100 requêtes, le flux Gestion des activités démarre pour chaque requête, ce qui génère 100 interviews.

• 50 interviews s'arrêtent à l'élément Référence d'enregistrement Événements de référence.

• Les 50 autres interviews s'arrêtent à l'élément Référence d'enregistrement Tâches de référence.

Avec cette mise à jourSans cette mise à jour

Les requêtes sont exécutées dans deux lots, ce qui entraîne deux
opérations de requête.

Chaque requête est exécutée séparément, ce qui entraîne 100
opérations de requête.

• Une opération de requête pour les 50 interviews qui exécutent
Événements de référence

• Une opération de requête pour les 50 interviews qui exécutent
Tâches de référence

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox. Si vous travaillez
dans votre organisation de production, testez pendant les heures creuses.

1. Dans Configuration, saisissez Critiques  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à jour critiques.

2. Pour Activer l’exécution par lot des requêtes de flux et de processus, cliquez sur Activer.

3. Testez tous vos flux et processus.

Si vous rencontrez des problèmes, contactez le Support client de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques

Activer la sauvegarde partielle pour les opérations de création et de mise à jour dans les processus
(mises à jour critique)
Cette mise à jour empêche un processus défaillant d'entraîner l'échec de tous les processus en cours d'exécution dans la transaction. À
la place, Salesforce annule uniquement les enregistrements dont la sauvegarde a échoué.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : Lors de la création ou de la mise à jour de lots d'enregistrements, les processus qu'ils déclenchent peuvent échouer et
empêcher la sauvegarde des enregistrements. Auparavant, lorsqu'un échec de processus empêchait la sauvegarde d'un enregistrement
dans un lot, aucun enregistrement du lot n'était sauvegardé. Avec cette mise à jour critique, Salesforce annule uniquement les
enregistrements dont les processus ont échoué et tente à trois reprises de sauvegarder les enregistrements dont les processus ont réussi.
Cette fonctionnalité est appelée « sauvegarde partielle ».

Même avec cette mise à jour critique, certains types d'erreur de processus annulent le lot complet. Le lot complet est toujours annulé
lorsque l'une des actions ci-dessous entraîne l'erreur.

• Une action dans un processus d'événement de plate-forme

• Une action dans un processus invocable

• Une action planifiée dans un processus de modification d'enregistrement

• Une action immédiate qui suit la règle « tout ou rien » dans un processus de modification d'enregistrement
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Le tableau ci-dessous présente les actions immédiates qui suivent la règle du tout ou rien dans les processus de modification
d'enregistrement.

Avec cette mise à jourSans cette mise à jourActions de processus immédiates

Dépend du codeDépend du codeApex

Sauvegarde partielleTout ou rienCréer un enregistrement

Tout ou rienTout ou rienAlertes par e-mail

Tout ou rienTout ou rienFlux

Tout ou rienTout ou rienPublier dans Chatter

Tout ou rienTout ou rienProcessus

Tout ou rienTout ou rienActions rapides

Tout ou rienTout ou rienSoumettre pour approbation

Sauvegarde partielleTout ou rienMettre à jour les enregistrements

Par exemple, lorsque vous créez un compte, un processus dans Compte crée une opportunité et définit son montant sur le chiffre
d'affaires du compte. Une règle de validation dans Opportunité nécessite que le montant de l'opportunité soit supérieur à zéro. Lorsque
vous importez 100 comptes avec l'assistant d'importation de données, et que le chiffre d'affaires de l'un des comptes est défini sur zéro,
le processus de création d'une opportunité échoue pour ce compte.

Sans cette mise à jour critique, aucun des 100 comptes et opportunités n'est créé. L'action de création d'une opportunité pour chaque
compte est exécutée en masse et suit la règle du tout ou rien. Puisque l'opération en masse ne peut pas créer d'opportunité pour le
compte dont le chiffre d'affaires est égal à zéro, le lot complet est annulé.

Avec cette mise à jour critique, 99 comptes et opportunités sont créés avec succès. Avec la sauvegarde partielle, seul le compte dont le
chiffre d'affaires est égal à zéro ne peut pas créer d'opportunité associée, et la création de ce compte est annulée.

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox. Si vous travaillez
dans votre organisation de production, testez pendant les heures creuses.

1. Dans Configuration, saisissez Critiques  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à jour critiques.

2. Pour Activer la sauvegarde partielle pour les opérations de création et de mise à jour dans les processus, cliquez sur Activer

3. Testez tous vos flux et processus.

Si vous rencontrez des problèmes, contactez le Support client de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Process Builder - All or None

Mises à jour critiques

Fin des interviews de flux à la fin des sessions utilisateur
Par souci de cohérence avec l'exécution Classic, une interview de flux pendant l'exécution Lightning se termine lorsqu'un utilisateur se
déconnecte. Lorsqu'une session utilisateur expire alors qu'une interview de flux est en cours, certaines actions durant l'interview risquent
d'être perdues.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les interviews n'exécutent pas d'action, par exemple envoyer des e-mails, ou créer, modifier ou supprimer des enregistrements,
tant que la transaction associée n'est pas terminée. Les transactions sont terminées lorsque l'interview prend fin, exécute un élément
Screen ou exécute un élément Wait.

Lorsqu'une interview est en cours, ses données ne sont pas enregistrées dans la base de données de Salesforce. Si l'interview a exécuté
un élément qui a créé ou mis à jour des enregistrements, seules les informations configurées dans cet élément sont enregistrées dans
la base de données de Salesforce.

Conseil:  Pour éviter d'interrompre les flux à l'exécution :

• Définissez les paramètres de votre session pour déconnecter les utilisateurs après un délai approprié.

• Invitez vos utilisateurs à prêter attention aux alertes d'expiration de session pendant les interviews.

• Rappelez aux utilisateurs d'éviter d'exécuter des flux pendant les mises à niveau de version. Une mise à niveau classique dure
environ cinq minutes.

Générateur d’applications Lightning : composants rompus qui ne rompent
pas les pages, régions épinglées dans le menu latéral de la console et
nouveaux composants
Un composant rompu dans une page Lightning est abandonné au lieu de rompre la page. Utilisez les régions épinglées dans le menu
latéral de la console afin d'éviter à vos utilisateurs de basculer entre les pages pour recueillir les informations dont ils ont besoin. Embellissez
les pages de profil de vos utilisateurs Lightning avec un composant Badges. Utilisez la nouvelle série de composants pour mieux gérer
les e-mails et les onglets dans les volets de votre application de messagerie Lightning pour Outlook.

DANS CETTE SECTION :

Composants rompus abandonnés pour ne pas rompre les pages Lightning

Auparavant, lorsqu'un composant était rompu dans une page Lightning, la page n'était pas correctement affichée. Nous avons résolu
ce problème ! Maintenant, les composants rompus sont abandonnés avant la restitution de la page. La page s'affiche sans ces
composants et une erreur est affichée pour signaler le composant rompu.

Ajout de régions épinglées aux menus latéraux de votre console

Une zone épinglée reste affichée lorsque vous accédez aux sous-onglets d'une application de console Lightning. Les utilisateurs
n'ont plus besoin de basculer entre les pages pour recueillir des informations. Pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'utiliser
les informations d'enregistrements dans des menus latéraux épinglés, utilisez le modèle de page d'enregistrement Console : menus
latéraux gauche et droit épinglés.

Affichage des badges Trailhead gagnés avec le composant Lightning Badges

Les développeurs Lightning peuvent offrir à leurs utilisateurs une vue prête à l'emploi de leurs exploits. Ajoutez le composant
Lightning Badges aux pages de profil des utilisateurs pour afficher les badges Trailhead qu'ils ont gagnés. Aucune configuration
n'est requise dans une organisation de production, le composant récupère l'identité de l'utilisateur dans sa page de profil.

Nouveaux composants pour les volets d'application de messagerie

Utilisez les nouveaux composants du Générateur d'applications Lightning lors de la création de volets d'application de messagerie
personnalisés pour Lightning pour Outlook.
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Actions et offres recommandées pour les utilisateurs de Lightning (pilote)

Ajoutez le nouveau composant Einstein Recommendations afin d'exécuter une stratégie qui détermine les propositions à afficher
pour vos utilisateurs Lightning. Les propositions peuvent répondre à n'importe quel objectif, par exemple fournir une action commune
ou une offre spéciale. Lors de la définition d'une stratégie, vous pouvez déterminer les conditions d'affichage d'une proposition
donnée. Ce composant est disponible dans le cadre du pilote Meilleure deuxième solution Einstein.

Livraison d'une page Visualforce protégée par CSRF avec un composant Lightning

La sélection de l'option Une protection CSRF est requise sur les demandes GET dans votre page Visualforce ajoute une couche
de sécurité supplémentaire en protégeant contre les attaques en falsification de requête inter-site (CSRF). Le composant Lightning
Page Visualforce prend désormais en charge les pages Visualforce dans lesquelles ce paramètre est activé.

Composants rompus abandonnés pour ne pas rompre les pages Lightning
Auparavant, lorsqu'un composant était rompu dans une page Lightning, la page n'était pas correctement affichée. Nous avons résolu
ce problème ! Maintenant, les composants rompus sont abandonnés avant la restitution de la page. La page s'affiche sans ces composants
et une erreur est affichée pour signaler le composant rompu.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application mobile Salesforce dans les éditions Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Ajout de régions épinglées aux menus latéraux de votre console
Une zone épinglée reste affichée lorsque vous accédez aux sous-onglets d'une application de console Lightning. Les utilisateurs n'ont
plus besoin de basculer entre les pages pour recueillir des informations. Pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'utiliser les
informations d'enregistrements dans des menus latéraux épinglés, utilisez le modèle de page d'enregistrement Console : menus latéraux
gauche et droit épinglés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : pour créer une page de console avec le nouveau modèle, dans le Générateur d'applications Lightning, sélectionnez le
modèle Console : menus latéraux gauche et droit épinglés.

Remarque:  Ce modèle fonctionne également dans les applications avec la navigation standard. Nous recommandons cependant
d'utiliser un modèle de zone non épinglée dans les applications standard, car elles ne tirent pas partie des avantages d'une région
épinglée.
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Affichage des badges Trailhead gagnés avec le composant Lightning Badges
Les développeurs Lightning peuvent offrir à leurs utilisateurs une vue prête à l'emploi de leurs exploits. Ajoutez le composant Lightning
Badges aux pages de profil des utilisateurs pour afficher les badges Trailhead qu'ils ont gagnés. Aucune configuration n'est requise dans
une organisation de production, le composant récupère l'identité de l'utilisateur dans sa page de profil.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application Salesforce dans les éditions Essentials, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

Qui : lorsque le composant Badges est placé dans la page de profil d'un utilisateur, il est visible pour tous les utilisateurs qui ont accès
au profil. L'affichage des informations dans le composant dépend de quelques paramètres. Lorsque le composant est placé sur une zone
large de la page, vous pouvez afficher jusqu'à cinq badges. Lorsque le composant est placé sur une zone étroite de la page, vous pouvez
afficher jusqu'à trois badges. Un lien Afficher tout en bas du composant mène vers la page de profil Trailhead de l'utilisateur. Les badges
sont affichés si l'utilisateur en a gagné et si son profil Trailhead est publique. Si le profil Trailhead de l'utilisateur est privé, le composant
respecte ce choix et aucun badge n'est affiché.

Pourquoi : le composant Lightning Badges permet aux utilisateurs de présenter les badges qu'ils ont gagnés et de visualiser les badges
des autres utilisateurs. En ouvrant votre profil, la vue de tous les badges que vous avez gagnés pour le travail accompli et les connaissances
acquises est un facteur de motivation important !

Comment : ajoutez le composant Badges via le Générateur d'applications Lightning.

Nouveaux composants pour les volets d'application de messagerie
Utilisez les nouveaux composants du Générateur d'applications Lightning lors de la création de volets d'application de messagerie
personnalisés pour Lightning pour Outlook.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation de nouveaux composants pour élaborer des volets d'application de messagerie personnalisés

Actions et offres recommandées pour les utilisateurs de Lightning (pilote)
Ajoutez le nouveau composant Einstein Recommendations afin d'exécuter une stratégie qui détermine les propositions à afficher pour
vos utilisateurs Lightning. Les propositions peuvent répondre à n'importe quel objectif, par exemple fournir une action commune ou
une offre spéciale. Lors de la définition d'une stratégie, vous pouvez déterminer les conditions d'affichage d'une proposition donnée.
Ce composant est disponible dans le cadre du pilote Meilleure deuxième solution Einstein.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.
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Remarque: Nous offrons la Meilleure deuxième action Einstein 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 Meilleure deuxième action Einstein ne sont pas
globalement disponibles tant que Salesforce n'a pas annoncé leur disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité
ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez
vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires et suggestions sur la Meilleure deuxième action Einstein dans IdeaExchange.

Qui : lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton d'une proposition, un flux d'écran est lancé. Pour pouvoir exécuter un flux, l'autorisation
Exécuter des flux ou Utilisateur de flux doit être activée dans la page de détail de l'utilisateur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Meilleure deuxième action Einstein : utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (pilote)

Livraison d'une page Visualforce protégée par CSRF avec un composant Lightning
La sélection de l'option Une protection CSRF est requise sur les demandes GET dans votre page Visualforce ajoute une couche de
sécurité supplémentaire en protégeant contre les attaques en falsification de requête inter-site (CSRF). Le composant Lightning Page
Visualforce prend désormais en charge les pages Visualforce dans lesquelles ce paramètre est activé.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application mobile Salesforce dans les éditions Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Champs : type de champ temporel globalement disponible et affichage
des valeurs de prédiction dans les champs numériques (bêta)
Toutes les éditions comprennent le type de champ personnalisé temporel. Le contrôle du champ qui affiche la valeur de prédiction a
été renforcé pour les administrateurs qui utilisent le Générateur de prédiction Einstein.

DANS CETTE SECTION :

Suivi du temps avec le type de champ Temps (globalement disponible)

Le type de champ Temps suit les horaires qui ne sont pas spécifiques à une date unique, telles que des heures de contact préférées.
Utilisez-le pour la gestion des temps, la planification d'événements et la gestion de projets. Vous pouvez utiliser le type de données
Temps dans des formules et pour des règles de validation. Cette fonctionnalité était en version bêta dans Spring ’18. Elle est désormais
globalement disponible avec quelques améliorations.

Affichage des prédictions Einstein à l'emplacement de votre choix (bêta)

Le Générateur de prédiction Einstein établit des probabilités et des prédictions, par exemple la probabilité de paiement d'une facture
dans les délais par un client. Le Générateur de prédiction Einstein peut ajouter un champ numérique à un objet pour afficher ces
prédictions à l'emplacement de votre choix. Vous pouvez également créer le champ vous-même.

Suivi du temps avec le type de champ Temps (globalement disponible)
Le type de champ Temps suit les horaires qui ne sont pas spécifiques à une date unique, telles que des heures de contact préférées.
Utilisez-le pour la gestion des temps, la planification d'événements et la gestion de projets. Vous pouvez utiliser le type de données
Temps dans des formules et pour des règles de validation. Cette fonctionnalité était en version bêta dans Spring ’18. Elle est désormais
globalement disponible avec quelques améliorations.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application
Salesforce.

Pourquoi : le type de champ Temps est un horodatage sans la date. Utilisez-le pour suivre des informations telles que les heures ouvrables
d'entreprises. Vous pouvez par exemple afficher les horaires d'enregistrement des arrivées et des départs d'un hôtel.

Améliorations depuis la version précédente :

• Les composants de l'interface utilisateur Lightning prennent en charge les champs temporels.

• Dans Lightning Experience et dans l'application mobile Salesforce, les champs temporels sont affichés sous forme de listes de
sélection. Auparavant, les utilisateurs devaient saisir une valeur horaire.

• Vous pouvez convertir les champs temporels en champ de texte ou numériques.

• Lorsque vous filtrez des valeurs temporelles pour des rapports, il n'est plus nécessaire d'inclure les secondes ou les millisecondes.

• Auparavant, la soustraction de deux champs temporels pouvait générer une valeur négative. Désormais, la soustraction produit
toujours une valeur positive au format 24 heures. Par exemple, pour calculer le nombre d'heures pendant lesquelles une entreprise
est ouverte, vous utilisez la formule suivante (en prenant également en compte que chaque heure est égale à 3 600 000 millisecondes)
: (ClosedTime - OpenTime) / 3600000.

ClosedTime  = 17:00, OpenTime  = 08:00, ClosedTime - OpenTime  = 9 heures

ClosedTime  = 05:00, OpenTime  = 07:00, ClosedTime - OpenTime  = 22 heures

ClosedTime  = 05:00, OpenTime  = 23:00, ClosedTime - OpenTime  = 6 hours

Comment : sélectionnez le type de champ Temps lors de la création du champ personnalisé. Voilà !

Pour personnaliser davantage, utilisez le type de données Temps dans des formules et pour des règles de validation. Vous pouvez par
exemple suivre les postes de volontaires réguliers. Créez un champ personnalisé en utilisant le type de champ Temps pour le début du
poste. L'étiquette du champ est Shift Starts et le nom d'API Shift_Start_Time.

Tous les postes durent quatre heures et vous souhaitez afficher l'heure de fin du poste. Ajoutez un champ personnalisé en utilisant le
type de champ Formule qui renvoie un type de données Temps. Utilisez les millisecondes pour les heures des formules (quatre heures
correspondent à 14 400 000 millisecondes). Vous obtenez la formule suivante pour le champ Shift Ends.

Shift_Start_Time__c + 14400000
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Vos champs se présentent comme suit :

Définissez une valeur par défaut de champ temporel en utilisant une formule et le format HH:MM:SS.MS, par exemple
TIMEVALUE("10:30:00.000")  pour 10:30.

Utilisez les nouvelles fonctions TIMEVALUE et TIMENOW, et les nouvelles fonctions HOUR, MINUTE, SECOND et MILLISECOND pour les
calculs temporels.

Par exemple, si le champ Shift Ends est un autre champ temporel, la règle de validation suivante s'assure qu'un poste n'est pas inférieur
à quatre heures.

Shift_Ends_Time__c <= (Shift_Start_Time__c + 14400000)

Lors de l'utilisation d'un type de champ Temps, notez les points ci-dessous.

• Vous ne pouvez pas ajouter le champ à des enregistrements dans des flux automatisés créés dans Cloud Flow Designer ou des
processus conçus dans le Générateur de processus.

• Il n'est pas pris en charge dans le Générateur de schéma.

• Le type de champ Temps ne prend pas en charge la création d'index personnalisés pour des requêtes SOQL.

• Il n'est pas disponible pour des relations de référence standard dans des objets externes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Champ personnalisé temporel

IdeaExchange : Custom Time Field

Affichage des prédictions Einstein à l'emplacement de votre choix (bêta)
Le Générateur de prédiction Einstein établit des probabilités et des prédictions, par exemple la probabilité de paiement d'une facture
dans les délais par un client. Le Générateur de prédiction Einstein peut ajouter un champ numérique à un objet pour afficher ces
prédictions à l'emplacement de votre choix. Vous pouvez également créer le champ vous-même.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Salesforce Engage.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. Disponible avec Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition. Les champs de prédiction sont disponibles pour tous les objets personnalisés et certains objets standard. Pour
consulter la liste des objets standard pris en charge, reportez-vous à l'aide de Salesforce.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le Générateur de prédiction Einstein correspond à un aperçu et ne fait pas partie
des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule
discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter
à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est
offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage
résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce
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et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le Générateur de
prédiction Einstein dans le groupe Salesforce Einstein de la communauté Trailblazer. Pour plus d'informations sur l'activation de
cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce.

Pourquoi : le paramètre du champ de prédiction permet aux administrateurs de mieux contrôler la création du champ. De plus, l'API
Apex et l'API de métadonnées permettent aux développeurs de vérifier le paramètre avec un code.

Comment : lorsque vous créez vous-même le champ numérique, sélectionnez la case Prédiction IA. Une fois ce champ activé, utilisez
le Générateur de prédiction Einstein pour définir la valeur que vous souhaitez afficher dans le champ.

Remarque: Lorsque le Générateur de prédiction Einstein crée le champ pour vous, il est visible par tous les profils.

Qu'il soit créé pour vous ou non, il fait l'objet de quelques limitations.

• Le nombre de décimales et la longueur en caractères du champ numérique doivent correspondre aux paramètres du Générateur
de prédiction Einstein. Le Générateur de prédiction Einstein gère ces paramètres pour vous lorsqu'il crée le champ. Si vous le créez
vous-même, vérifiez que le nombre et la longueur correspondent à la prédiction du Générateur de prédiction Einstein.

• Pour créer et accorder des autorisations d'accès au champ, l'autorisation Gérer les profils et les ensembles d'autorisations est requise.
Généralement, cette autorisation est définie dans le cadre de l'autorisation Application personnalisée. Cependant, les grandes
organisations peuvent définir un paramètre Gérer les profils et les ensembles d'autorisations distinct.

• La valeur du champ change uniquement lorsque de nouvelles prédictions sont établies pour l'objet correspondant. Les modifications
de valeur dans ce champ n'activent pas de déclencheurs Process Builder ou Apex.

• Vous ne pouvez pas désactiver le paramètre du champ. Si vous devez le remplacer, supprimez- le et créez un autre champ.

• Vous ne pouvez pas supprimer un champ de prédiction tant que le Générateur de prédiction Einstein le référence.

• Vous ne pouvez pas convertir des champs numériques activés en tant que champs Prédiction IA en d'autres types de champ.

• Le type de champ Récapitulatif de cumul ne prend pas en charge les champs de Prédiction IA.

• Le paramètre du champ personnalisé est disponible dans Salesforce Classic, mais le Générateur de prédiction Einstein est disponible
uniquement dans Lightning Experience.

• Les champs activés en tant que champs Prédiction IA inclus dans des packages ne sont pas chargés et, par conséquent, ne peuvent
pas être distribués dans des packages.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Générateur de prédiction Einstein : intelligence artificielle personnalisée sans code (bêta)

API de métadonnées

Classes Apex modifiées

Salesforce Connect : en-têtes HTTP personnalisés, déclencheurs dans les
objets externes (bêta), et plus encore
Nous avons ajouté de nouveaux outils hors-pair pour interagir avec vos systèmes de données externes. Vous pouvez maintenant définir
et activer des en-têtes HTTP personnalisés afin de transmettre pour traitement aux sources de données externes OData 2.0 et 4.0 des
informations supplémentaires sur les requêtes. Avec l'adaptateur OData 4.0 pour Salesforce Connect, désormais en version bêta publique,
vous pouvez réagir aux modifications apportées aux données stockées hors de Salesforce. Enfin, les champs que nous avons ajoutés et
mis à jour pour le suivi des appels Salesforce Connect aux systèmes externes, sont globalement disponibles.
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DANS CETTE SECTION :

Transmission d'informations contextuelles supplémentaires aux systèmes externes avec des en-têtes HTTP personnalisés

Vous pouvez maintenant définir et activer des en-têtes HTTP personnalisés afin de transmettre pour traitement aux sources de
données externes OData 2.0 et 4.0 des informations supplémentaires sur les requêtes. Les en-têtes HTTP personnalisés fournissent
des informations contextuelles depuis Salesforce, telles qu'une région, des détails d'organisation ou le rôle de la personne qui visualise
l'objet externe.

Utilisation de déclencheurs pour suivre les modifications des données dans les objets externes avec l'adaptateur OData 4.0 (bêta)

Inutile d'élaborer votre propre logique métier avec des déclencheurs qui réagissent aux modifications des données dans les objets
standard et personnalisés externes. L'adaptateur OData 4.0 pour Salesforce Connect permet de suivre les modifications apportées
aux données stockées hors de votre organisation Salesforce. Vous pouvez ensuite configurer votre organisation pour réagir à ces
modifications afin d'augmenter la productivité et d'améliorer l'expérience de vos clients. L'ajout de déclencheurs aux objets externes
était en version pilote dans Winter ’18, elle est désormais en version bêta.

Mises à jour associées pour les développeurs

Transmission d'informations contextuelles supplémentaires aux systèmes externes
avec des en-têtes HTTP personnalisés
Vous pouvez maintenant définir et activer des en-têtes HTTP personnalisés afin de transmettre pour traitement aux sources de données
externes OData 2.0 et 4.0 des informations supplémentaires sur les requêtes. Les en-têtes HTTP personnalisés fournissent des informations
contextuelles depuis Salesforce, telles qu'une région, des détails d'organisation ou le rôle de la personne qui visualise l'objet externe.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans l'édition Developer. Disponible moyennant un
coût supplémentaire avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour chaque source de données externe OData, définissez jusqu'à 10 en-têtes HTTP personnalisés afin de demander des
données. Par exemple, pour déterminer qui passe un appel à la source de données externe, utilisez une formule qui renvoie le nom de
l'utilisateur.

Utilisation de déclencheurs pour suivre les modifications des données dans les objets
externes avec l'adaptateur OData 4.0 (bêta)
Inutile d'élaborer votre propre logique métier avec des déclencheurs qui réagissent aux modifications des données dans les objets
standard et personnalisés externes. L'adaptateur OData 4.0 pour Salesforce Connect permet de suivre les modifications apportées aux
données stockées hors de votre organisation Salesforce. Vous pouvez ensuite configurer votre organisation pour réagir à ces modifications
afin d'augmenter la productivité et d'améliorer l'expérience de vos clients. L'ajout de déclencheurs aux objets externes était en version
pilote dans Winter ’18, elle est désormais en version bêta.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans l'édition Developer. Disponible moyennant un
coût supplémentaire avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les déclencheurs dans les objets externes correspondent à un aperçu et ne sont pas
considérés comme un « Service » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité
à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les
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déclencheurs dans les objets externes dans Lightning Connect, dans la communauté Trailblazer. Pour plus d'informations sur
l'activation de cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce.

Pourquoi : par exemple, votre société possède différents systèmes informatiques gérer des services tels que les commandes, les
expéditions, l'inventaire et la facturation. Lorsque les tarifs de vos fournisseurs diminuent, Salesforce vous envoie une notification. Vous
pouvez ainsi offrir des tarifs promotionnels à vos meilleurs clients.

Pour chaque objet externe auquel un déclencheur a été ajouté, Salesforce crée un canal de rubrique et une entité d'événement de
modification associée dans laquelle les notifications d'événement sont publiées. Vous ajoutez un abonné à chaque canal de rubrique
et traitez les modifications des données via l'API Streaming. Vous pouvez également ajouter un déclencheur Apex qui est appelé lorsque
des notifications d'événement de modification sont publiées.

Comment : activez des déclencheurs dans des objets externes en sélectionnant le suivi des modifications des données pour un objet.
Une fois le suivi des modifications activé, un canal de publication est créé sous la rubrique pour l'objet externe. Par exemple, /data/<Object
Name>__ChangeEvent est affiché sous la forme data/Products__ChangeEvent, où Products  correspond au nom de l'objet.
Salesforce interroge le système externe pour le suivi des modifications à un intervalle qui peut être configuré (5 à 30 minutes).

Utilisez des déclencheurs Apex pour vous abonner aux événements de modification. Vous pouvez également utiliser un client Bayeux
pour vous abonner à l'API Streaming dans le canal de publication. Une fois abonné(e), exécutez une opération DML sur un objet externe,
puis observez les notifications d'événement de modification. Les modifications apportées à l'objet externe depuis Salesforce et les
modifications effectuées hors de Salesforce sont suivies.

Mises à jour associées pour les développeurs
API

Nouveau type d'objet, CustomHTTPHeader.

API de métadonnées
Nouveau champ dans le type de métadonnées ExternalDataSource : customHttpHeaders.

Événements externes
Les nouveaux champs External Cross-Org Callout, External Custom Apex Callout et External OData Callout dans les événements sont
globalement disponibles.

Configuration générale : Lightning Bolt Solutions et amélioration des actions
et des approbations
Publiez aisément des solutions clé en main qui comprennent des applications Lightning apps, des communautés Lightning et des flux.
Avec les actions rapides, vous disposez de nouvelles méthodes de définition de valeurs prédéfinies pour des champs de listes de sélection
et des messages de réussite traduits. L'expéditeur des e-mails de demande d'approbation prend désormais en charge les adresses de
l'organisation.

DANS CETTE SECTION :

Création de solutions métiers avec les Lightning Bolt Solutions

Élaborez une Lightning Bolt Solution pour accélérer les nouvelles installations et publier des solutions métiers personnalisées. Que
ce soit pour vos propres organisations ou que vous soyez un consultant partenaire ou FAI, une Lightning Bolt Solution permet
d'élaborer et de lancer rapidement des solutions.

Remplacement de l'expéditeur des notifications par e-mail de demande d'approbation

Par défaut, l'expéditeur des notifications par e-mail de demande d'approbation est l'utilisateur qui a soumis pour approbation. Vous
pouvez désormais remplacer l'expéditeur par une adresse de l'organisation, par exemple approbation@acmewireless.com, dans vos
paramètres d'automatisation des processus.
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Utilisation d'une formule pour définir une valeur prédéfinie d'un champ de liste de sélection dans une action

Nous avons doublé les méthodes disponibles pour définir une valeur prédéfinie d'un champ de liste de sélection dans une action
rapide. Vous pouvez spécifier un élément à partir de l'ensemble de valeurs de liste de sélection ou utiliser une formule pour définir
une deuxième valeur prédéfinie. Si vous hésitez à basculer vers Lightning Experience parce que vous utilisez JavaScript pour définir
des valeurs de champ prédéfinies, cet obstacle a été levé !

Affichage des messages de réussite personnalisés des actions rapides traduits avec le système de traduction

Auparavant, lors de la création d'une traduction pour un message de réussite personnalisé d'une action rapide en utilisant le système
de traduction, la traduction n'était pas correctement affichée. Nous avons corrigé ce problème et les traductions des messages de
réussite personnalisés sont affichées au bon moment.

Affichage des détails d'objet pour des ensembles d'autorisations standard

Si vous avez une licence d'ensemble d'autorisations, vous pouvez désormais afficher les autorisations d'objet des ensembles associés
à votre licence d'ensemble d'autorisations. Cette visibilité aide à comprendre les autorisations d'un destinataire d'un ensemble
d'autorisations. Auparavant, vous ne pouviez pas visualiser les autorisations d'objet des ensembles d'autorisations standard. Pour
afficher les autorisations, utilisez l'interface utilisateur ou l'API de métadonnées.

Codes de devise actualisés

Nous prenons en charge les codes actualisés pour des devises suivantes : Rouble bélarusse, Ouguiya mauritanien et Bolivar soberano
vénézuélien. Pour conserver l'historique d'une devise antérieure et utiliser les codes de devise anciens et nouveaux, activez les devises
multiples.

Mise à jour du format de la devise péruvienne

À compter de la version Summer ’18, Salesforce prend en charge le format actualisé du Sol péruvien. Le format actuel est passé de
1.234,56 à 1,234.56.

Récupération de vues de liste de paramètres personnalisés en utilisant l'API de métadonnées

Récupérez les vues de liste de paramètres personnalisées en utilisant l'API de métadonnées afin d'inclure ces vues de liste lors de la
récupération de packages.

Fin de la suppression des boutons personnalisés utilisés en tant qu'actions dans des présentations de page

Lorsque vous supprimez un bouton personnalisé attribué en tant qu'action dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning
Experience, vous risquez de corrompre la présentation de page. Par conséquent, nous interdisons sa suppression.

Création de solutions métiers avec les Lightning Bolt Solutions
Élaborez une Lightning Bolt Solution pour accélérer les nouvelles installations et publier des solutions métiers personnalisées. Que ce
soit pour vos propres organisations ou que vous soyez un consultant partenaire ou FAI, une Lightning Bolt Solution permet d'élaborer
et de lancer rapidement des solutions.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions.

Pourquoi : utilisez une Lightning Bolt Solution pour créer des solutions à partager ou à vendre à d'autres communautés, organisations
ou sur AppExchange. Une Lightning Bolt Solution est une nouvelle infrastructure puissante qui permet d'élaborer et de distribuer des
solutions spécifiques à un secteur d'activité. Elle accélère la mise sur le marché et permet ainsi de déployer rapidement des applications
Lightning personnalisées, des processus métiers ainsi que des communautés et des portails Lightning.
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Comment : ajoutez un/une ou plusieurs applications Lightning, flux, modèles de communauté Lightning, composants ou pages à votre
Lightning Bolt Solution. Si vous souhaitez inclure des flux, organisez-les au préalable dans des catégories de flux, puis ajoutez les catégories
à votre solution. Vous pouvez distribuer des applications et des flux sans modèle de communauté, ou inclure un modèle lorsque vous
souhaitez appliquer une présentation particulière. Empaquetez votre solution pour la publier dans d'autres organisations ou sur
AppExchange.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Lightning Bolt Solutions : élaborez une fois, puis distribuez et réutilisez (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Lancement rapide de solutions métiers avec les Lightning Bolt Solutions

Remplacement de l'expéditeur des notifications par e-mail de demande d'approbation
Par défaut, l'expéditeur des notifications par e-mail de demande d'approbation est l'utilisateur qui a soumis pour approbation. Vous
pouvez désormais remplacer l'expéditeur par une adresse de l'organisation, par exemple approbation@acmewireless.com, dans vos
paramètres d'automatisation des processus.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited,
Contact Manager et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Ability to Change the From Email Address in Approval Processes
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Utilisation d'une formule pour définir une valeur prédéfinie d'un champ de liste de
sélection dans une action
Nous avons doublé les méthodes disponibles pour définir une valeur prédéfinie d'un champ de liste de sélection dans une action rapide.
Vous pouvez spécifier un élément à partir de l'ensemble de valeurs de liste de sélection ou utiliser une formule pour définir une deuxième
valeur prédéfinie. Si vous hésitez à basculer vers Lightning Experience parce que vous utilisez JavaScript pour définir des valeurs de
champ prédéfinies, cet obstacle a été levé !

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. Elle est disponible dans les éditions Essentials, Group,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager et Developer.

Comment : vous pouvez utiliser une formule pour définir une valeur prédéfinie uniquement dans des champs de liste à sélection unique.
Lorsque vous définissez deux types de valeur prédéfinie, une valeur de formule valide est prioritaire sur la valeur spécifique lorsque
l'action rapide est invoquée.

Affichage des messages de réussite personnalisés des actions rapides traduits avec
le système de traduction
Auparavant, lors de la création d'une traduction pour un message de réussite personnalisé d'une action rapide en utilisant le système
de traduction, la traduction n'était pas correctement affichée. Nous avons corrigé ce problème et les traductions des messages de réussite
personnalisés sont affichées au bon moment.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce. Elle est
disponible dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager et Developer.

Affichage des détails d'objet pour des ensembles d'autorisations standard
Si vous avez une licence d'ensemble d'autorisations, vous pouvez désormais afficher les autorisations d'objet des ensembles associés à
votre licence d'ensemble d'autorisations. Cette visibilité aide à comprendre les autorisations d'un destinataire d'un ensemble d'autorisations.
Auparavant, vous ne pouviez pas visualiser les autorisations d'objet des ensembles d'autorisations standard. Pour afficher les autorisations,
utilisez l'interface utilisateur ou l'API de métadonnées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Contact Manager, Professional,
Group, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com. La disponibilité de chaque licence d'ensemble d'autorisations
dépend des spécifications de l'édition pour les ensembles d'autorisations et la fonctionnalité associée.

Comment : à titre d'exemple, consultez ci-dessous les autorisations d'objet de l'ensemble d'autorisations standard Créateur d'enquête.
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Codes de devise actualisés
Nous prenons en charge les codes actualisés pour des devises suivantes : Rouble bélarusse, Ouguiya mauritanien et Bolivar soberano
vénézuélien. Pour conserver l'historique d'une devise antérieure et utiliser les codes de devise anciens et nouveaux, activez les devises
multiples.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Pourquoi : le code des devises suivantes a été actualisé :

• Rouble bélarusse : modifié de BYR à BYN.

• Ouguiya mauritanien : modifié de MRO à MRU.

La devise du Venezuela a été modifiée de Bolivar fuerte (VEF) à Bolivar soberano (VES).

Comment : Dans Configuration, saisissez Informations sur la société  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez
Informations sur la société, puis cliquez sur Modifier. Assurez-vous que votre devise locale sélectionnée correspond à la devise par
défaut que vous souhaitez utiliser pour vos enregistrements actuels et futurs. Sélectionnez Activer les devises multiples, puis enregistrez
vos modifications.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion de devises multiples (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mise à jour du format de la devise péruvienne
À compter de la version Summer ’18, Salesforce prend en charge le format actualisé du Sol péruvien. Le format actuel est passé de
1.234,56 à 1,234.56.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.
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Récupération de vues de liste de paramètres personnalisés en utilisant l'API de
métadonnées
Récupérez les vues de liste de paramètres personnalisées en utilisant l'API de métadonnées afin d'inclure ces vues de liste lors de la
récupération de packages.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Conseil:  Si vous utilisez encore des paramètres personnalisés, consultez les types de métadonnées personnalisées. Les types de
métadonnées personnalisées sont semblables à des paramètres personnalisés. Cependant, leurs enregistrements sont des
métadonnées, pas des données classiques. Utilisez des types de métadonnées personnalisées pour gagner du temps pendant
votre cycle de développement.

Fin de la suppression des boutons personnalisés utilisés en tant qu'actions dans des
présentations de page
Lorsque vous supprimez un bouton personnalisé attribué en tant qu'action dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning
Experience, vous risquez de corrompre la présentation de page. Par conséquent, nous interdisons sa suppression.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et Lightning Experience et est disponible dans les éditions Essentials, Group,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager et Developer.

AppExchange : nouveaux filtres et amélioration des profils
Identifiez rapidement la meilleure solution pour répondre à vos besoins métiers avec les nouvelles options de filtrage pour les clouds,
les fonctionnalités et des identifiants spéciaux. Nous avons également simplifié l'affichage et la mise à jour de votre profil AppExchange.

DANS CETTE SECTION :

Accélération de la recherche de solutions AppExchange avec de nouveaux filtres

Vous recherchez toutes les solutions disponibles pour Health Cloud ? Vous souhaitez vérifier si la solution que vous envisagez est
compatible avec les comptes personnels ? Nous avons ajouté de nouveaux clouds et de nouvelles fonctionnalités aux filtres
AppExchange pour accélérer la recherche de solutions. Nous avons également ajouté des filtres pour l'abonnement Pledge 1% et
l'autorisation FedRAMP afin d'identifier les fournisseurs dont les valeurs et l'expertise répondent aux besoins de votre société.

Gestion de votre profil et de vos préférences AppExchange

Vous pouvez désormais visualiser et modifier les détails de votre profil AppExchange lorsque vous essayez une solution, visionnez
une démonstration ou demandez plus d'informations au fournisseur d'une référence. Nous avons également simplifié le contrôle
de vos préférences de communication sur les produits et les services offerts par le fournisseur.

Accélération de la recherche de solutions AppExchange avec de nouveaux filtres
Vous recherchez toutes les solutions disponibles pour Health Cloud ? Vous souhaitez vérifier si la solution que vous envisagez est
compatible avec les comptes personnels ? Nous avons ajouté de nouveaux clouds et de nouvelles fonctionnalités aux filtres AppExchange
pour accélérer la recherche de solutions. Nous avons également ajouté des filtres pour l'abonnement Pledge 1% et l'autorisation FedRAMP
afin d'identifier les fournisseurs dont les valeurs et l'expertise répondent aux besoins de votre société.

Où : cette modification s'applique au site Web AppExchange.

Pourquoi : les nouveaux filtres offrent plus de flexibilité pour adapter vos exigences métier aux solutions AppExchange. Vous pouvez
désormais filtrer pour afficher :
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• Les solutions conçues pour Financial Services Cloud, Health Cloud et Government Cloud.

• Les solutions qui prennent en charge les comptes personnels, les devises multiples et Salesforce Shield.

• Les fournisseurs qui ont consacré 1 % de leur capital, temps, produit ou profit à la communauté à travers le programme Pledge 1%.

• Les fournisseurs autorisés par le programme FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program).

Gestion de votre profil et de vos préférences AppExchange
Vous pouvez désormais visualiser et modifier les détails de votre profil AppExchange lorsque vous essayez une solution, visionnez une
démonstration ou demandez plus d'informations au fournisseur d'une référence. Nous avons également simplifié le contrôle de vos
préférences de communication sur les produits et les services offerts par le fournisseur.

Où : cette modification affecte le site Web AppExchange.

Comment : lorsque vous vous connectez à AppExchange et essayez une référence, visionnez une démonstration, demandez plus
d'informations ou cliquez sur Get It Now, nous vous affichons votre profil (1). Si des informations sont manquantes ou périmées, vous
pouvez les modifier avant de soumettre vos informations au fournisseur (2). Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez recevoir
des informations sur les produits et les services qu'offre le fournisseur (3).
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Sécurité et identité : nouvelles méthodes de vérification et de connexion,
renforcement du cryptage des champs et des e-mails, amélioration
du contrôle d'intégrité et simplification de la gestion de Mon domaine

Vous pouvez désormais contrôler la durée de validité des jetons d'identification et des liens de vérification, et autoriser la connexion des
clients à l'aide de codes de vérification. Cryptez plus de champs, filtrez les données cryptées et contrôlez votre matériel de clé. Accédez
en un coup d'œil à votre score de Contrôle d'intégrité avec un niveau. Renommez votre sous-domaine sans contacter le Support client
de Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Authentification et identité : méthodes de vérification de l'identité optimisées, connexion sans mot de passe et sessions de
communauté plus sécurisées

Nous avons ajouté des fonctionnalités afin d'améliorer l'expérience utilisateur pour vos communautés d'identité externe. Offrez à
vos clients le confort d'une connexion avec un code de vérification de l'identité au lieu d'un mot de passe. Élaborez des tableaux de
bord afin de leur permettre de gérer les numéros de téléphone et les adresses e-mail qu'ils utilisent pour la vérification. Définissez
différentes stratégies de connexion à la communauté afin d'assouplir les exigences pour les utilisateurs internes. Pour accéder à une
communauté ou à votre organisation, contrôlez la durée de validité des jetons d'identification et des liens de vérification. Déclenchez
une logique d'application personnalisée lorsque les utilisateurs se déconnectent, par exemple en révoquant les sessions OAuth. En
outre, vos points de terminaison de fournisseur d'authentification doivent commencer par http:// ou https://.

Salesforce Shield : cryptage de champs supplémentaires, journaux des événements en temps quasi réel, et types d'événement et
de champ supplémentaires

Obtenez des données d'événements en temps quasi réel avec les journaux des événements horaires, surveillez les longs appels
externes asynchrones et consultez des informations supplémentaires sur l'activité des utilisateurs dans Lightning Experience. Cryptez
un éventail élargi de données dans les champs, utilisez des fonctionnalités supplémentaires pour accéder aux données cryptées et
désabonnez-vous de la dérivation des clés avec le service Bring Your Own Key (Fournir votre propre clé).
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Contrôle d'intégrité de sécurité : niveaux de contrôle d'intégrité et paramètres nouveaux et modifiés

Un niveau est désormais affiché en regard de votre Score de contrôle d'intégrité. Nous avons ajouté et modifié des paramètres dans
le Contrôle d'intégrité de la sécurité.

Autres modifications apportées à la sécurité : améliorations de Mon domaine et de la gestion des domaines

Renommez votre sous-domaine sans contacter le Support client de Salesforce. Si vous utilisez un fournisseur de service externe pour
servir votre domaine, vous pouvez pointer vers son CNAME directement dans la Gestion de domaine.

Authentification et identité : méthodes de vérification de l'identité optimisées,
connexion sans mot de passe et sessions de communauté plus sécurisées
Nous avons ajouté des fonctionnalités afin d'améliorer l'expérience utilisateur pour vos communautés d'identité externe. Offrez à vos
clients le confort d'une connexion avec un code de vérification de l'identité au lieu d'un mot de passe. Élaborez des tableaux de bord
afin de leur permettre de gérer les numéros de téléphone et les adresses e-mail qu'ils utilisent pour la vérification. Définissez différentes
stratégies de connexion à la communauté afin d'assouplir les exigences pour les utilisateurs internes. Pour accéder à une communauté
ou à votre organisation, contrôlez la durée de validité des jetons d'identification et des liens de vérification. Déclenchez une logique
d'application personnalisée lorsque les utilisateurs se déconnectent, par exemple en révoquant les sessions OAuth. En outre, vos points
de terminaison de fournisseur d'authentification doivent commencer par http:// ou https://.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la connexion à votre communauté pour les utilisateurs externes à l'aide de la connexion sans mot de passe

Offrez aux membres, clients et autres utilisateurs externes de votre communauté une méthode de connexion pratique avec un code
de vérification au lieu d'un mot de passe. Par exemple, vos utilisateurs externes se connectent avec un code que Salesforce envoie
par e-mail ou SMS. Cette fonctionnalité est appelée connexion sans mot de passe.

Implémentation de la connexion sans mot de passe et méthodes de vérification avec Apex

Créez des pages de connexions personnalisées pour offrir aux utilisateurs un accès pratique à vos communautés, par exemple en
saisissant un code de vérification envoyé à leur adresse e-mail ou téléphone mobile. Pour implémenter les nouvelles méthodes de
vérification et des pages de connexion sans mot de passe, vous utilisez Apex et Visualforce pour créer des pages de connexion
personnalisées.

Saisie des numéros de téléphone flexible pour les utilisateurs

Ne demandez pas aux utilisateurs de deviner le format à utiliser pour saisir des numéros de téléphone. Les codes de pays
commencent-ils par le signe + ? Le numéro à neuf chiffres nécessite-t-il un des tirets ? Accordez aux utilisateurs suffisamment de
flexibilité pour saisir leur numéro de téléphone mobile. Utilisez ensuite la méthode Apex formatPhoneNumber  pour convertir
les chiffres d'un numéro de téléphone sous le format requis par Salesforce.

Activation de la révision et de la gestion des méthodes de vérification par les utilisateurs

Accordez aux utilisateurs davantage de contrôle sur les méthodes de vérification de l'identité qu'ils utilisent pour accéder à votre
organisation. Utilisez des outils administratifs afin d'élaborer des écrans d'enregistrement personnalisés et des tableaux de bord de
vérification pour les utilisateurs internes et les utilisateurs externes. Les utilisateurs peuvent ainsi réviser et gérer leur numéro de
téléphone mobile et l'adresse e-mail qu'ils utilisent pour la vérification.

Définition de stratégies de connexion différentes pour Salesforce et les utilisateurs de communauté (bêta)

Si vous configurez une communauté dans votre organisation, vous pouvez spécifier différentes politiques de connexion pour les
utilisateurs internes qui se connectent à une communauté au lieu de l'application Salesforce. Par exemple, vous n'appliquez pas les
restrictions d'adresses IP pour les utilisateurs internes qui se connectent à une communauté, mais vous les appliquez lorsqu'ils se
connectent à l'application Salesforce. En contrôlant l'accès à l'application Salesforce et aux communautés séparément, vous pouvez
assouplir les contraintes d'activation d'appareil et d'adresser IP pour les utilisateurs internes, de confiance, afin d'améliorer leur
expérience de connexion.
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Suivi des connexions pour les utilisateurs Internal Community

Le nouveau type de connexion Connexion des employés à la communauté améliore la sécurité et les audits en suivant la connexion
des utilisateurs internes à leur communauté. Vous pouvez activer une stratégie d'activation d'appareil qui demande aux employés
de vérifier leur identité lorsqu'ils se connectent depuis un nouveau navigateur ou un nouvel appareil. Vous pouvez ensuite observer
les utilisateurs qui se sont connectés en consultant l'historique de ce type de connexion.

Configuration de la période de validité et d'audiences pour des jetons d'identification

Lorsque vous configurez les paramètres d'authentification d'une application connectée, vous pouvez spécifier la durée de validité
d'un jeton d'identification à compter de son émission. Vous pouvez également spécifier plusieurs audiences pour le jeton l'identification.

Ajout de l'objet Claim au jeton d'actif pour le flux du jeton actif OAuth 2.0

Dans le flux du jeton d'actif OAuth 2.0, la réponse deux Salesforce inclut désormais l'objet claim (sub) dans la charge de travail JWT
du jeton d'actif. L'objet claim identifie l'ID à 18 caractères insensible à la casse de l'utilisateur actuel du JWT. L'objet sub claim est
ajouté à tous les nouveaux jetons d'accès générés.

Définition de l'expiration des liens dans les e-mails de bienvenue

Les bienvenues sans fin n'existent plus. Des liens de vérification définis avec une période de validité plus courte renforcent la sécurité
de votre organisation. Configurez l'expiration des liens des e-mails de bienvenue après 1, 7 (par défaut) ou 180 jours. Auparavant,
l'expiration par défaut était de six mois. La période de validité par défaut s'applique également aux e-mails de bienvenue que vous
avez envoyés avant la version Summer ’18.

Désactivation de l'expiration prématurée des liens dans les e-mails d'oubli du mot de passe

Nous avons tous oublié un mot de passe et demandé sa réinitialisation, n'est-ce pas ? Améliorez l'expérience de vos utilisateurs et
laissez les liens de réinitialisation du mot de passe actifs dans les e-mails d'oubli du mot de passe jusqu’à ce que l'utilisateur confirme
la demande de réinitialisation. Parfois, les clients de messagerie analysent le contenu de l'e-mail et utilisent le lien de réinitialisation
pour générer un aperçu. Cette action invalide le lien avant que l'utilisateur ne clique dessus. Auparavant, les liens des e-mails d'oubli
de mot de passe expiraient immédiatement après avoir été utilisés.

Expiration des liens de réinitialisation du mot de passe initiée par l'administrateur au bout de 24 heures

Pour améliorer la sécurité de l'autorisation, les liens de réinitialisation du mot de passe initiés par l'administrateur, dans les e-mails
envoyés aux utilisateurs internes et externes, expirent désormais au bout de 24 heures. Auparavant, ces liens n'expiraient pas. Cette
modification expire également tous les liens de réinitialisation du mot de passe dans les e-mails que vous avez envoyés avant Summer
’18.

Retrait de la barre oblique de fin de l'URL de l'émetteur d'un jeton d'identification

La barre oblique (/) de fin n'est plus ajoutée à l'URL de l'émetteur lorsque la communauté n'a pas de préfixe de chemin racine (/)
dans le jeton d'identification. Cette modification est conforme à la norme OpenID Connect Discovery et s'applique par défaut à
toutes les communautés.

HTTP ou HTTPS requis pour les points de terminaison du fournisseur d'authentification

Les points de terminaison de fournisseur d'authentification doivent commencer par HTTP ou HTTPS. Les protocoles non HTTP, tels
que data://, feed:// ou ftp://, ne sont plus pris en charge pour les URL de fournisseur d'authentification.

Enregistrement des URL de rappel pour OAuth 1.x

Lorsque vous définissez l'authentification avec OAuth 1.x, assurez-vous que l'URL de rappel que vous enregistrez pour l'application
connectée correspond à l'URL de rappel de l'application de votre client. Par exemple, utilisez une valeur qui identifie l'application,
telle que http://MaSociete.MyApp. Salesforce vérifie que l'application connectée et l'application cliente utilisent la même URL de
rappel.

Déclenchement d'une logique d'application personnalisée lorsque les utilisateurs se déconnectent (bêta)

Pour renforcer la sécurité, utilisez des déclencheurs Apex qui souscrivent à des événements de déconnexion pour exécuter des
processus personnalisés. Vous pouvez par exemple révoquer toutes les sessions OAuth des utilisateurs lorsqu'ils se déconnectent
de votre organisation. Salesforce publie des événements de déconnexion lorsque l'objet LogoutEventStream est activé. L'objet
LogoutEventStream inclut deux nouveaux champs : SessionLevel  et SourceIp.
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Création d'utilisateurs External Identity légers sans contact (bêta)

Réduisez les contraintes de gestion des utilisateurs External Identity en créant des utilisateurs sans informations de contact. Vous
pouvez ajouter des contacts ultérieurement si vous le souhaitez, par exemple en mettant à niveau vers une licence de communauté
complète. Cette fonctionnalité, désormais en version bêta, a été améliorée depuis son introduction en tant que pilote dans la version
précédente.

Optimisation de l'engagement des clients en étendant les sessions de communauté aux utilisateurs External Identity (bêta)

Aidez vos clients et partenaires à rester plus longtemps dans votre communauté avec des sessions plus longues et des connexions
moins nombreuses. Autorisez les utilisateurs à rester connectés après avoir fermé leur navigateur. Gardez également les utilisateurs
connectés jusqu'à sept jours d'inactivité. Par défaut, les sessions de communauté des utilisateurs External Identity expirent après 24
ans d'inactivité. Cette fonctionnalité n'a pas changé depuis son introduction dans la version précédente, elle est toujours en version
bêta.

Renommage de l'option de vérification de l'identité des utilisateurs externes de la communauté

Lorsque des utilisateurs externes accèdent à une communauté Salesforce à partir d'un nouvel appareil ou d'un nouveau navigateur,
vous pouvez demander aux utilisateurs de vérifier leur identité avec une mesure de protection supplémentaire. Dans le profil d'un
utilisateur externe, l'option Vérifiez l'identité lorsque des utilisateurs externes accèdent à Salesforce à partir d'un nouveau
navigateur ou d'un nouvel appareil (activation de l'appareil) a été renommée Activer l'activation de l'appareil.

Simplification de la connexion à votre communauté pour les utilisateurs externes à
l'aide de la connexion sans mot de passe
Offrez aux membres, clients et autres utilisateurs externes de votre communauté une méthode de connexion pratique avec un code de
vérification au lieu d'un mot de passe. Par exemple, vos utilisateurs externes se connectent avec un code que Salesforce envoie par
e-mail ou SMS. Cette fonctionnalité est appelée connexion sans mot de passe.

Où : cette fonctionnalité est disponible pour les communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning
Experience et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs externes détenteurs d'une licence External Identity ou de
communauté. Pour utiliser la méthode de vérification par SMS, contactez le Support client de Salesforce (bêta).

Pourquoi : les utilisateurs utilisent de plus en plus leur appareil mobile pour travailler. Certains utilisateurs, notamment les clients de
détail et les commerciaux, travaillent exclusivement avec leur appareil mobile. Que les utilisateurs accèdent avec un navigateur de leur
appareil mobile ou ordinateur de bureau, mémoriser un mot de passe est contraignant. Offrez aux utilisateurs la possibilité de vérifier
leur identité avec une méthode. Au lieu d'un mot de passe, les utilisateurs externes peuvent vérifier leur identité avec un mot de passe
unique envoyé par e-mail, avec Salesforce Authenticator, avec un mot de passe à usage unique temporel (TOTP) ou avec un deuxième
facteur d'authentification universel (U2F). Les utilisateurs peuvent également vérifier leur identité par SMS, actuellement en version bêta.

Remarque:  Le format SMS n'a pas été conçu pour prendre en charge la confidentialité des messages utilisant le cryptage. De
plus, un code de vérification SMS peut être affiché sur un appareil verrouillé. Par conséquent, un assaillant peut capturer le contenu
du SMS en interceptant les messages transmis ou accéder à l'appareil de l'utilisateur. Généralement, ces attaques sont ciblées et
n'entraînent pas de violation du mot de passe, mais elles peuvent représenter un risque pour votre communauté. En choisissant
votre technologie d'authentification, il est important de tenir compte des données et du processus métier que vous souhaitez
protéger, notamment lors du déploiement d'un seul facteur d'authentification.

Comment : prenons un scénario de connexion sans mot de passe qui utilise un SMS au lieu d'un mot de passe. Pour commencer, la
page de connexion personnalisée invite l'utilisateur à s'inscrire en saisissant une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.
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L'utilisateur, qui s'est précédemment inscrit pour recevoir les codes de vérification par SMS, saisit le numéro de téléphone mobile. Le
code de vérification est envoyé au téléphone mobile de l'utilisateur. Une fois le code de vérification saisit, l'utilisateur est connecté à
votre communauté.
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Salesforce se charge du processus de vérification. Salesforce génère la page qui invite l'utilisateur à vérifier son identité et la page qui
contient le code de vérification. Vous pouvez personnaliser la page de vérification de l'utilisateur en ajoutant votre logo (1) et changeant
la couleur d'arrière-plan (2). Salesforce affiche le nom de votre communauté dans vos messages de vérification (3).

Remarque:  Cette fonctionnalité permet la connexion des utilisateurs externes sans mot de passe. Parallèlement, notre fonctionnalité
Lightning Login autorise les connexions sans mot de passe pour les utilisateurs internes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce External Identity Implementation Guide : Custom Login Pages

Implémentation de la connexion sans mot de passe et méthodes de vérification avec
Apex
Créez des pages de connexions personnalisées pour offrir aux utilisateurs un accès pratique à vos communautés, par exemple en saisissant
un code de vérification envoyé à leur adresse e-mail ou téléphone mobile. Pour implémenter les nouvelles méthodes de vérification et
des pages de connexion sans mot de passe, vous utilisez Apex et Visualforce pour créer des pages de connexion personnalisées.

Où : cette fonctionnalité est disponible avec Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Qui : utilisez cette fonctionnalité avec les communautés créées pour les utilisateurs détenteurs d'une licence External Identity ou de
communauté.

Comment : ajoutez des méthodes Apex pour enregistrer et annuler l'enregistrement de méthodes de vérification (1). Définissez les
méthodes de vérification, puis définissez l'ordre de défi (2). Invoquez la méthode de vérification de l'identité et connectez l'utilisateur
en cas de vérification réussie (3).
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Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter en utilisant une méthode de vérification déjà enregistrée, il reçoit un code de vérification.
S'il saisit le code correct, il est connecté à la communauté.

Les méthodes Apex que vous utilisez pour la vérification de l'identité et la connexion sans mot de passe comprennent :

UserManagement.registerVerificationMethod
Enregistre une méthode de vérification de l'identité, par exemple une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.

UserManagement.deregisterVerificationMethod
Annule l'enregistrement d'une méthode de vérification de l'identité existante.

UserManagement.formatPhoneNumber
Met en forme un numéro de téléphone mobile pour s'assurer qu'il respecte le format approprié avant de le mettre à jour.

Site.passwordlessLogin
Connecte un utilisateur à une communauté en utilisant une méthode de vérification de l'identité que l'utilisateur a déjà enregistrée.

Pour plus d'informations sur ces méthodes, reportez-vous au Visualforce Developer Guide.

Saisie des numéros de téléphone flexible pour les utilisateurs
Ne demandez pas aux utilisateurs de deviner le format à utiliser pour saisir des numéros de téléphone. Les codes de pays commencent-ils
par le signe + ? Le numéro à neuf chiffres nécessite-t-il un des tirets ? Accordez aux utilisateurs suffisamment de flexibilité pour saisir
leur numéro de téléphone mobile. Utilisez ensuite la méthode Apex formatPhoneNumber  pour convertir les chiffres d'un numéro
de téléphone sous le format requis par Salesforce.

Où : cette fonctionnalité est disponible avec Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Qui : les développeurs qui utilisent Apex pour ajouter une logique métier ou personnaliser l'interface utilisateur par programmation.

Pourquoi : lorsque vous demandez aux utilisateurs de saisir leur numéro de téléphone, par exemple pour une vérification par SMS,
utilisez au préalable System.UserManagement.formatPhoneNumber  pour vous assurer que le numéro de téléphone mobile
respecte le format approprié. Utilisez ensuite la valeur renvoyée par cette méthode pour mettre à jour le champ mobile  de l'utilisateur.
La mise à jour de l'enregistrement utilisateur permet de stocker le numéro de téléphone mobile sous le format requis par Salesforce.

Voici quelques exemples de saisie de numéros de téléphone mobile acceptables par les utilisateurs :

• +1, (415) 555-1234 (le signe +, des parenthèses et un tiret)

• 1, 4155551234 (uniquement des chiffres, aucun symbole)

• 1 , 415-555-1234 (espace supplémentaire)

Tant que le code du pays et le numéro de téléphone sont séparés, System.UserManagement.formatPhoneNumber  renvoie
une valeur sous le format approprié.
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Voici la signature de méthode :

System.UserManagement.formatPhoneNumber(countryCode, phoneNumber)

Examinez les exemples ci-dessous.

• Exemples corrects :

– formatPhoneNumber('1', '4155551234');

– formatPhoneNumber('+1','(415) 555-1234');

– formatPhoneNumber('1', '415-555-1234');

• Exemple incorrect, car le code de pays et le numéro de téléphone ne sont pas séparés :

– formatPhoneNumber(null, '+1 415-555-1234');

• Exemple qui ne renvoie aucune erreur, mais qui ne va probablement pas fonctionner correctement :

– formatPhoneNumber('+1', '+1 (415) 555-1234');

Activation de la révision et de la gestion des méthodes de vérification par les
utilisateurs
Accordez aux utilisateurs davantage de contrôle sur les méthodes de vérification de l'identité qu'ils utilisent pour accéder à votre
organisation. Utilisez des outils administratifs afin d'élaborer des écrans d'enregistrement personnalisés et des tableaux de bord de
vérification pour les utilisateurs internes et les utilisateurs externes. Les utilisateurs peuvent ainsi réviser et gérer leur numéro de téléphone
mobile et l'adresse e-mail qu'ils utilisent pour la vérification.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : outre l'élaboration de vos propres tableaux de bord et outils, l'application Two-Factor Authentication Dashboard dans App
Exchange offre les fonctionnalités ci-dessous.

• Déterminer qui est enregistré avec les diverses méthodes de vérification de l'identité. Exécuter les tâches administratives, notamment
déconnecter des enregistrements et générer des codes temporaires d'authentification à deux facteurs.

• Utiliser des tableaux de bord et des rapports pour surveiller la progression de l'enregistrement et les activités de contrôle d'audit au
sein de votre organisation.

• Créer une campagne d'authentification à deux facteurs en intégrant le modèle d'e-mail Enregistrement de l'authentification à deux
facteurs avec l'outil Envoyer des e-mails en masse aux utilisateurs.

Pour prendre en charge les interfaces des clients, nous avons ajouté les champs Numéro de téléphone vérifié de l’utilisateur et Adresse
e-mail vérifiée de l’utilisateur. Sous Méthodes de vérification de l'identité, vous pouvez déterminer si les utilisateurs se sont enregistrés
et vérifié un numéro de téléphone mobile, une adresse e-mail ou les deux.

De plus, les champs ci-dessous ont été renommés.

• A vérifié le numéro mobile Verified Mobile Number s'intitule désormais Numéro de téléphone mobile de confiance de l’administrateur.

• A une application de mot de passe à usage unique s'intitule désormais Application de mot de passe unique.

• A Salesforce Authenticator s'intitule désormais Salesforce Authenticator.

• A un code temporaire s'intitule désormais Code temporaire.

• A une clé de sécurité U2F s'intitule désormais Clé de sécurité U2F.
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Définition de stratégies de connexion différentes pour Salesforce et les utilisateurs
de communauté (bêta)
Si vous configurez une communauté dans votre organisation, vous pouvez spécifier différentes politiques de connexion pour les utilisateurs
internes qui se connectent à une communauté au lieu de l'application Salesforce. Par exemple, vous n'appliquez pas les restrictions
d'adresses IP pour les utilisateurs internes qui se connectent à une communauté, mais vous les appliquez lorsqu'ils se connectent à
l'application Salesforce. En contrôlant l'accès à l'application Salesforce et aux communautés séparément, vous pouvez assouplir les
contraintes d'activation d'appareil et d'adresser IP pour les utilisateurs internes, de confiance, afin d'améliorer leur expérience de connexion.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les politiques de connexion séparées pour les utilisateurs de Salesforce et de
communauté correspondent à un aperçu et ne font pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement
principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en
fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité
sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins
d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en
aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité.
L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications
et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez fournir un commentaire
et des suggestions au sujet des Politiques de connexion séparées pour les utilisateurs de Salesforce et de communauté dans le
groupe Salesforce Identity dans la communauté Trailblazer.

Comment : Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis modifiez le profil d'un utilisateur interne. Sous
Paramètres de session, sélectionnez Séparer l'authentification lors de la connexion à une communauté et à Salesforce pour les
utilisateurs internes. Pour définir des politiques de connexion moins restrictives, sélectionnez Assouplir les restrictions d'IP de
connexion ou Ignorer l’activation de l’appareil, ou les deux.

Remarque:  Pour les utilisateurs qui ont ces options définies dans leur profil, l'authentification OAuth n'est pas prise en charge
dans les domaines de communauté. De plus, lorsque les utilisateurs internes qui ont ces options activées accèdent aux espaces
de travail de la communauté, ils sont invités à se reconnecter à la communauté. Les utilisateurs qui ont ces options activées et qui
disposent des autorisations requises peuvent continuer à créer des communautés.
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Suivi des connexions pour les utilisateurs Internal Community
Le nouveau type de connexion Connexion des employés à la communauté améliore la sécurité et les audits en suivant la connexion des
utilisateurs internes à leur communauté. Vous pouvez activer une stratégie d'activation d'appareil qui demande aux employés de vérifier
leur identité lorsqu'ils se connectent depuis un nouveau navigateur ou un nouvel appareil. Vous pouvez ensuite observer les utilisateurs
qui se sont connectés en consultant l'historique de ce type de connexion.

Où : cette fonctionnalité est disponible pour les communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning
Experience et Salesforce Classic. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs qui disposent d'une licence External Identity ou de communauté.
Cette modification s'applique également aux licences de portail hérité.

Comment : recherchez le type de connexion Connexion des employés à la communauté dans votre historique des connexions. Dans
Configuration, saisissez Historique des connexions, puis sélectionnez Historique des connexions.

Configuration de la période de validité et d'audiences pour des jetons d'identification
Lorsque vous configurez les paramètres d'authentification d'une application connectée, vous pouvez spécifier la durée de validité d'un
jeton d'identification à compter de son émission. Vous pouvez également spécifier plusieurs audiences pour le jeton l'identification.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

cette modification applique aux applications qui utilisent le protocole OpenID Connect pour l'authentification.

Quand : cette fonctionnalité est disponible progressivement pendant la version Summer ’18. Les nouveaux paramètres sont disponibles
lorsque toutes les instances utilisent la version Summer ’18, car les données sont stockées dans un tableau consommateur répliqué.

Comment : configurez la période de validité et des audiences pour le jeton d'identification lorsque vous activez les paramètres OAuth
pour une application connectée. Après avoir sélectionné Configurer un jeton d'identification, configurez les paramètres secondaires
qui contrôlent le contenu du jeton d'identification dans les réponses du jeton d'accès et du jeton d'actualisation. Spécifiez les nouveaux
paramètres ci-dessous.

Jeton valide pendant
La durée de validité du jeton d'identification émis. La période peut aller de 1 à 720 minutes. La période par défaut est 2 minutes.

Audience du jeton d’identification
Les consommateurs destinataires du jeton d'identification. Par exemple, le service cible dans lequel vous utilisez le jeton d'identification,
tel que https://votre_service.com.
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Ajout de l'objet Claim au jeton d'actif pour le flux du jeton actif OAuth 2.0
Dans le flux du jeton d'actif OAuth 2.0, la réponse deux Salesforce inclut désormais l'objet claim (sub) dans la charge de travail JWT du
jeton d'actif. L'objet claim identifie l'ID à 18 caractères insensible à la casse de l'utilisateur actuel du JWT. L'objet sub claim est ajouté à
tous les nouveaux jetons d'accès générés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions.

Définition de l'expiration des liens dans les e-mails de bienvenue
Les bienvenues sans fin n'existent plus. Des liens de vérification définis avec une période de validité plus courte renforcent la sécurité
de votre organisation. Configurez l'expiration des liens des e-mails de bienvenue après 1, 7 (par défaut) ou 180 jours. Auparavant,
l'expiration par défaut était de six mois. La période de validité par défaut s'applique également aux e-mails de bienvenue que vous avez
envoyés avant la version Summer ’18.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions.

Qui : pour pouvoir modifier les paramètres de sécurité de session, vous devez disposer de l'autorisation utilisateur Personnaliser
l'application.

Comment : Dans la page Paramètres de session de la section Nouvel e-mail utilisateur, définissez Le lien expire dans pour contrôler
la durée de validité des liens de vérification dans les e-mails de bienvenue. Lorsque vous mettez à jour ce paramètre, la modification
s'applique aux liens des e-mails de bienvenue que vous avez déjà envoyés. Par exemple, vous avez ajouté un utilisateur et envoyé il y a
deux jours un e-mail de bienvenue qui expire au bout de sept jours. Si vous définissez l'expiration des liens après un jour, le lien de
l'e-mail que vous avez envoyé il y a deux jours n'est plus valide.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Expiration des liens de communauté dans les e-mails de bienvenue

Désactivation de l'expiration prématurée des liens dans les e-mails d'oubli du mot
de passe
Nous avons tous oublié un mot de passe et demandé sa réinitialisation, n'est-ce pas ? Améliorez l'expérience de vos utilisateurs et laissez
les liens de réinitialisation du mot de passe actifs dans les e-mails d'oubli du mot de passe jusqu’à ce que l'utilisateur confirme la demande
de réinitialisation. Parfois, les clients de messagerie analysent le contenu de l'e-mail et utilisent le lien de réinitialisation pour générer un
aperçu. Cette action invalide le lien avant que l'utilisateur ne clique dessus. Auparavant, les liens des e-mails d'oubli de mot de passe
expiraient immédiatement après avoir été utilisés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions.

Comment : Pour demander une action de l'utilisateur avant l'expiration d'un lien dans un e-mail d'oubli du mot de passe, dans la page
Profils de la section Politiques de mot de passe, sélectionnez Ne pas expirer immédiatement les liens dans les e-mails de mot de
passe oublié.

Lorsqu'un utilisateur clique sur le lien dans un e-mail d'oubli de mot de passe, une page Web s'ouvre dans laquelle l'utilisateur confirme
la demande de réinitialisation du mot de passe. Le lien de l'e-mail expire uniquement lorsque l'utilisateur confirme la demande. L'utilisateur
dispose de 24 heures pour réinitialiser un mot de passe oubliée. Sinon, il doit soumettre une autre demande, par exemple en accédant
à https://login.salesforce.com/secur/forgotpassword.jsp.
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La page de confirmation de la réinitialisation du mot de passe est illustrée ci-dessous.

Expiration des liens de réinitialisation du mot de passe initiée par l'administrateur au
bout de 24 heures
Pour améliorer la sécurité de l'autorisation, les liens de réinitialisation du mot de passe initiés par l'administrateur, dans les e-mails envoyés
aux utilisateurs internes et externes, expirent désormais au bout de 24 heures. Auparavant, ces liens n'expiraient pas. Cette modification
expire également tous les liens de réinitialisation du mot de passe dans les e-mails que vous avez envoyés avant Summer ’18.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions.

Quand : cette fonctionnalité est disponible progressivement pendant la version Summer ’18.

Retrait de la barre oblique de fin de l'URL de l'émetteur d'un jeton d'identification
La barre oblique (/) de fin n'est plus ajoutée à l'URL de l'émetteur lorsque la communauté n'a pas de préfixe de chemin racine (/) dans
le jeton d'identification. Cette modification est conforme à la norme OpenID Connect Discovery et s'applique par défaut à toutes les
communautés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions.

Comment : les exemples ci-dessous montrent une URL d'émetteur avec et sans barre oblique de fin (/).

• URL d'émetteur avant cette modification :

https://macommunaute.force.com/

• URL d'émetteur après cette modification :

https://macommunaute.force.com

HTTP ou HTTPS requis pour les points de terminaison du fournisseur d'authentification
Les points de terminaison de fournisseur d'authentification doivent commencer par HTTP ou HTTPS. Les protocoles non HTTP, tels que
data://, feed:// ou ftp://, ne sont plus pris en charge pour les URL de fournisseur d'authentification.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui : Pour pouvoir modifier les paramètres du fournisseur d'authentification, vous devez disposer des autorisations utilisateur Personnaliser
l'application et Gérer les fournisseurs d'autorisation.

Enregistrement des URL de rappel pour OAuth 1.x
Lorsque vous définissez l'authentification avec OAuth 1.x, assurez-vous que l'URL de rappel que vous enregistrez pour l'application
connectée correspond à l'URL de rappel de l'application de votre client. Par exemple, utilisez une valeur qui identifie l'application, telle
que http://MaSociete.MyApp. Salesforce vérifie que l'application connectée et l'application cliente utilisent la même URL de rappel.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions.

Déclenchement d'une logique d'application personnalisée lorsque les utilisateurs se
déconnectent (bêta)
Pour renforcer la sécurité, utilisez des déclencheurs Apex qui souscrivent à des événements de déconnexion pour exécuter des processus
personnalisés. Vous pouvez par exemple révoquer toutes les sessions OAuth des utilisateurs lorsqu'ils se déconnectent de votre
organisation. Salesforce publie des événements de déconnexion lorsque l'objet LogoutEventStream est activé. L'objet LogoutEventStream
inclut deux nouveaux champs : SessionLevel  et SourceIp.

Où : cette modification indisponible avec Lightning Experience et Salesforce Classic dans toutes les éditions.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'objet LogoutEventStream correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services
» dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et
motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce
ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout
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moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte
en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant
de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et
obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur l'objet LogoutEventStream
dans le groupe Salesforce Identity de la communauté Trailblazer. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité
dans votre organisation, contactez Salesforce.

Comment : l'objet LogoutEventStream enregistre les déconnexions d'utilisateur réussies uniquement de l'interface utilisateur. Le champ
SourceIp  fourni l'adresse IP source du client qui se déconnecte.

Le champ SessionLevel  indique la sécurité de la session de laquelle l'utilisateur se déconnecte. La sécurité au niveau de la session
contrôle l'accès de l'utilisateur aux fonctionnalités qui la prennent en charge, notamment les applications connectées et les rapports.
Les valeurs possibles sont LOW, STANDARD et HIGH_ASSURANCE.

Création d'utilisateurs External Identity légers sans contact (bêta)
Réduisez les contraintes de gestion des utilisateurs External Identity en créant des utilisateurs sans informations de contact. Vous pouvez
ajouter des contacts ultérieurement si vous le souhaitez, par exemple en mettant à niveau vers une licence de communauté complète.
Cette fonctionnalité, désormais en version bêta, a été améliorée depuis son introduction en tant que pilote dans la version précédente.

Où : cette fonctionnalité est disponible avec Lightning Experience et Salesforce Classic, et dans les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Remarque:  Cette version contient une version bêta des utilisateurs sans contact pour les utilisateurs External Identity. Cela signifie
que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Les utilisateurs sans contact pour les utilisateurs
External Identity ne sont pas globalement disponibles tant que Salesforce n’a pas annoncé leur 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.

Qui : cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs détenteurs de la licence External Identity, qui s'applique aux
utilisateurs d'Identity pour les partenaires et les clients. Cette fonctionnalité n'est pas disponible avec les autres licences de communauté.
Pour activer cette fonctionnalité, contactez le Support client de Salesforce.

Pourquoi : généralement, lorsque Salesforce crée un utilisateur External Identity, elle ajoute un contact. Cependant, si votre implémentation
n'exige pas d'informations de contact pour les utilisateurs externes, vous pouvez continuer sans contact. En l'absence de contacts, il
n'est pas nécessaire de se soucier de la synchronisation des enregistrements d'utilisateurs et de contacts. Vous pouvez simplement
maintenir une base de données d'utilisateurs pour les besoins d'identification. Lorsque des utilisateurs s'enregistrent à votre communauté,
vous pouvez par exemple reporter la création de contacts et le faire uniquement lorsqu'ils sont qualifiés.

Comment : vous créez par programmation des utilisateurs External Identity sans contact avec l'objet Utilisateur de l'API SOAP Salesforce.

User u = new User();
u.FirstName = 'James';
u.LastName = 'James';
u.Email = 'jjames@test.com';
u.Alias = 'James';
u.Username = 'jjames@test.com';
u.CommunityNickname = 'James';
u.LocaleSidKey = 'en_US';
u.TimeZoneSidKey = 'GMT';
u.ProfileID = '00exx000000jvN4'; // Profile that's associated with the EI license
u.LanguageLocaleKey = 'en_US';
u.EmailEncodingKey = 'UTF-8';
insert u;
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Pour ajouter un contact aux utilisateurs External Identity sans contact, créez un contact (1), puis associez-le à l'utilisateur (2).

Pour mettre à niveau une licence External Identity vers une licence Community User, assurez-vous que l'utilisateur External Identity a
un contact. Suivez ensuite les instructions présentées dans l'aide de Salesforce pour mettre à niveau vers une licence Community User.

Optimisation de l'engagement des clients en étendant les sessions de communauté
aux utilisateurs External Identity (bêta)
Aidez vos clients et partenaires à rester plus longtemps dans votre communauté avec des sessions plus longues et des connexions moins
nombreuses. Autorisez les utilisateurs à rester connectés après avoir fermé leur navigateur. Gardez également les utilisateurs connectés
jusqu'à sept jours d'inactivité. Par défaut, les sessions de communauté des utilisateurs External Identity expirent après 24 ans d'inactivité.
Cette fonctionnalité n'a pas changé depuis son introduction dans la version précédente, elle est toujours en version bêta.

Où : cette fonctionnalité est disponible avec Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Remarque:  Cette version contient une version bêta des Sessions étendues pour les utilisateurs d'identité externe. Cela signifie
que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n’est pas globalement disponible
tant que Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques.
Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat
uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.

Qui : cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs détenteurs de la licence External Identity, qui s'applique aux
utilisateurs d'Identity pour les partenaires et les clients. Cette fonctionnalité n'est pas disponible avec les autres licences de communauté.
Pour activer cette fonctionnalité, contactez le Support client de Salesforce.

Comment : modifiez les paramètres de session External Identity du profil External Identity. Ces paramètres se trouvent dans les paramètres
de session du profil. Choisissez une valeur d'expiration dans la liste déroulante La session expire au bout de. Si vous sélectionnez
Garder les utilisateurs connectés lorsqu'ils ferment le navigateur, informez vos utilisateurs qu'ils doivent se déconnecter pour
mettre fin à leur session.
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Renommage de l'option de vérification de l'identité des utilisateurs externes de la
communauté
Lorsque des utilisateurs externes accèdent à une communauté Salesforce à partir d'un nouvel appareil ou d'un nouveau navigateur,
vous pouvez demander aux utilisateurs de vérifier leur identité avec une mesure de protection supplémentaire. Dans le profil d'un
utilisateur externe, l'option Vérifiez l'identité lorsque des utilisateurs externes accèdent à Salesforce à partir d'un nouveau
navigateur ou d'un nouvel appareil (activation de l'appareil) a été renommée Activer l'activation de l'appareil.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui : Les utilisateurs externes détiennent une licence Customer Community, Customer Community Plus, Partner Community ou External
Identity. Cette modification s'applique également aux licences de portail hérité.

Comment : Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis modifiez le profil d'un utilisateur externe. Sous
Paramètres de session, sélectionnez Activer l’activation de l’appareil, puis enregistrez le profil.
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Salesforce Shield : cryptage de champs supplémentaires, journaux des
événements en temps quasi réel, et types d'événement et de champ
supplémentaires
Obtenez des données d'événements en temps quasi réel avec les journaux des événements horaires, surveillez les longs appels externes
asynchrones et consultez des informations supplémentaires sur l'activité des utilisateurs dans Lightning Experience. Cryptez un éventail
élargi de données dans les champs, utilisez des fonctionnalités supplémentaires pour accéder aux données cryptées et désabonnez-vous
de la dérivation des clés avec le service Bring Your Own Key (Fournir votre propre clé).

DANS CETTE SECTION :

Cryptage de la plate-forme Shield : données des activités, nom des objets personnalisés, cryptage qui préserve le filtrage et de la
nouvelle option de gestion des clés

Les clients du Cryptage de la plate-forme Shield peuvent crypter un éventail de données élargi et utiliser de nouvelles fonctionnalités
pour accéder aux données cryptées. Nous offrons la compatibilité avec les E-mails de liste, Field Service Lightning et Einstein Analytics.
Cryptez vos activités, vos e-mails, vos champs de zone de texte enrichi (pilote) et vos champs de nom d'objet personnalisé (bêta).
Vous pouvez rechercher les concordances exactes et partielles à l'aide de règles de correspondance personnalisées et standard
(bêta), et demander des sessions hautement sécurisées pour les tâches de gestion des clés. Vous pouvez également choisir d'adopter
notre schéma de cryptage qui respecte les filtres ou d'abandonner la dérivation des clés.

Surveillance des événements : journaux des événements horaires, type d'événement Continuation Callout Summary et plus de
données dans les types d'événement Lightning

Les journaux des événements horaires sont globalement disponibles pour vous aider à consulter les activités de l'organisation en
temps quasi réel. Un nouveau type d'événement facilite la surveillance des longs appels asynchrones, et les champs du nouvel
événement Lightning fournissent plus de détails sur l'activité de l'utilisateur dans Lightning.

Cryptage de la plate-forme Shield : données des activités, nom des objets
personnalisés, cryptage qui préserve le filtrage et de la nouvelle option de gestion
des clés
Les clients du Cryptage de la plate-forme Shield peuvent crypter un éventail de données élargi et utiliser de nouvelles fonctionnalités
pour accéder aux données cryptées. Nous offrons la compatibilité avec les E-mails de liste, Field Service Lightning et Einstein Analytics.
Cryptez vos activités, vos e-mails, vos champs de zone de texte enrichi (pilote) et vos champs de nom d'objet personnalisé (bêta). Vous
pouvez rechercher les concordances exactes et partielles à l'aide de règles de correspondance personnalisées et standard (bêta), et
demander des sessions hautement sécurisées pour les tâches de gestion des clés. Vous pouvez également choisir d'adopter notre schéma
de cryptage qui respecte les filtres ou d'abandonner la dérivation des clés.

DANS CETTE SECTION :

Cryptage de vos e-mails de liste

Élargissez vos politiques de sécurité aux informations confidentielles comprises dans les e-mails de liste. Le Cryptage de la plate-forme
Shield est désormais disponible pour certains champs d'e-mails de liste. Il offre une couche de protection supplémentaire aux
informations confidentielles de vos campagnes marketing.

Cryptage des champs dans les ordres d'exécution et les rendez-vous de service

Le Cryptage de la plate-forme Shield est désormais disponible pour les données de Field Service Lightning. Il offre une couche de
sécurité supplémentaire aux données qui sont recueillies et accédées par vos employés sur site et partenaires.
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Cryptage des champs pour vos activités (globalement disponible)

Cryptez les commentaires sur les tâches et les descriptions des événements en ajoutant une couche de protection supplémentaire
à votre workflow.

Cryptage des noms d'objets personnalisés (bêta)

Ajoutez une couche de protection supplémentaire aux données de vos objets personnalisés. Le cryptage des champs de nom d'objet
personnalisés prend en charge les schémas de cryptage déterministe et probabiliste.

Cryptage de votre fil E-mail vers requête et des e-mails (bêta)

Les outils de messagerie et de gestion du temps occupent une place importante dans votre flux de travail quotidien. Pour ajouter
une couche de sécurité et des contrôles de conformité, vous pouvez désormais crypter les E-mails vers requête et les E-mails. Vous
contrôlez le cycle de vie des clés utilisées pour crypter vos e-mails, ce qui facilite la conformité avec vos obligations de conformité
et réglementaires.

Cryptage des données dans les champs de zone de texte enrichi (pilote)

Le Cryptage de la plate-forme Shield offre désormais le cryptage pour les champs de zone de texte enrichi. Il ajoute une couche de
sécurité supplémentaire à un éventail élargi de vos données. Vous pouvez décrypter des champs de zone de texte enrichi dans des
champs personnalisés et standard.

Correspondance exacte sensible à la casse avec le Cryptage Shield de préservation du filtrage (globalement disponible)

Avec le schéma de cryptage déterministe, vous pouvez ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos données sans abandonner
la possibilité de filtrer et d'exécuter des services d'unicité. Vous pouvez appliquer le cryptage déterministe champ par champ et
contrôler ainsi avec précision la sécurité et la fonctionnalité de vos données.

Activation du cryptage des données Einstein Analytics (globalement disponible)

Analysez vos données en toute confiance en utilisant le Cryptage Einstein Analytics. Vous pouvez désormais ajouter une couche de
sécurité supplémentaire à vos jeux de données Einstein Analytics.

Référencement de champs cryptés dans des règles de correspondance utilisées dans la gestion des duplications (bêta)

Le Cryptage de la plate-forme Shield prend désormais en charge les correspondances partielles et la compatibilité avec les tâches
de duplication, ce qui permet de gérer un éventail élargi de vos données. En plus des règles de correspondance personnalisées,
vous pouvez également référencer des champs cryptés avec des règles de correspondance standard.

Sessions d'assurance élevée requises pour les tâches de gestion des clés (globalement disponible)

L'authentification à deux facteurs est un outil puissant qui permet de sécuriser l'accès aux données et aux ressources. Vous pouvez
désormais demander l'authentification à deux facteurs pour des tâches de gestion importantes telles que la génération, la permutation
et le chargement de clés et de certificats. Lorsque des administrateurs essaient de gérer la clé de cryptage, ils doivent utiliser un
deuxième facteur d'authentification tel que l'application Salesforce Authenticator ou une clé de sécurité U2F. Rassurez-vous,
l'administrateur de sécurité qui gère votre matériel de clé de cryptage est la personne que vous avez recrutée pour ce travail et à
laquelle vous faites confiance.

Désabonnement de la dérivation des clés avec le service BYOK (globalement disponible)

Le service BYOK (Fournir votre propre clé) du Cryptage de la plate-forme Shield permet de mieux contrôler votre matériel de clé
chargé. Vous pouvez désormais vous désabonner de la dérivation des clés, clé par clé, en utilisant l'interface utilisateur ou l'API. Lors
du désabonnement, vous contrôlez entièrement vos clés et pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de rotation des clés offertes
par le service Cryptage de la plate-forme Shield. La possibilité de se désabonner clé par clé permet d'utiliser à tout moment le service
BYOK par défaut. Le service par défaut combine votre matériel de clé chargé à notre secret principal pour dériver une clé de cryptage
des données unique. Lors du désabonnement, vous pouvez charger une clé de cryptage des données complète à utiliser avec le
Service de gestion des clés Shield pour chiffrer et déchiffrer les données.
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Cryptage de vos e-mails de liste
Élargissez vos politiques de sécurité aux informations confidentielles comprises dans les e-mails de liste. Le Cryptage de la plate-forme
Shield est désormais disponible pour certains champs d'e-mails de liste. Il offre une couche de protection supplémentaire aux informations
confidentielles de vos campagnes marketing.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Pourquoi : vous pouvez crypter les champs suivants dans les e-mails de liste :

• Nom de l'expéditeur

• Adresse de l'expéditeur

• Adresse de réponse

Vous pouvez également crypter le champ E-mail dans les résultats d'envoi d'e-mails de liste. Seul le champ Nom de l'expéditeur prend
en charge le cryptage déterministe.

Comment : pour crypter ces champs, ajoutez-les à votre Stratégie de cryptage dans Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Protection et cryptage des e-mails de liste

Cryptage des champs dans les ordres d'exécution et les rendez-vous de service
Le Cryptage de la plate-forme Shield est désormais disponible pour les données de Field Service Lightning. Il offre une couche de sécurité
supplémentaire aux données qui sont recueillies et accédées par vos employés sur site et partenaires.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Qui : la licence Field Service Lightning est requise pour crypter les champs dans l'objet Rendez-vous de service.

Pourquoi : ous pouvez crypter les champs ci-dessous dans des ordres d'exécution, des éléments d'ordre d'exécution et des rendez-vous
de service.

• Adresse (Rue et Ville uniquement)

• Description

• Objet

Le schéma de cryptage déterministe est disponible pour les champs Adresse et Objet des rendez-vous de service, des ordres d'exécution
et des éléments d'ordre d'exécution.

Comment : pour crypter ces champs, ajoutez-les à votre Stratégie de cryptage dans Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cryptage des données au repos avec Shield pour des ordres d'exécution et des rendez-vous de service

Cryptage des champs pour vos activités (globalement disponible)
Cryptez les commentaires sur les tâches et les descriptions des événements en ajoutant une couche de protection supplémentaire à
votre workflow.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.
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Comment : pour activer le cryptage des champs Activités, contactez Salesforce. Ensuite, dans la page Politique de cryptage de la
Configuration, sélectionnez Description de l'activité. Lorsque vous cryptez le champ Description de l'activité, le champ Commentaires
sur la tâche est également crypté.

Cryptage des noms d'objets personnalisés (bêta)
Ajoutez une couche de protection supplémentaire aux données de vos objets personnalisés. Le cryptage des champs de nom d'objet
personnalisés prend en charge les schémas de cryptage déterministe et probabiliste.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le Cryptage de la plate-forme Shield pour les Noms d'objet personnalisés correspond
à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez
cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique
ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité est fournie uniquement à titre d'évaluation. Elle est
offerte en l'état, et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité
ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des
Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette
fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le Cryptage de la plate-forme Shield pour les Noms
d'objet personnalisés sur IdeaExchange et dans la Trailblazer Community. Pour plus d'informations sur l'activation de cette
fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce.

Qui : pour activer le cryptage dans les champs de noms d'objet personnalisés, contactez Salesforce. L'autorisation Personnaliser l'application
est requise pour les administrateurs.

Comment : dans Lightning Experience, recherchez l'objet dans le Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez Champs et relations.
Sélectionnez Modifier dans le menu du champ, puis sélectionnez Crypter le contenu de ce champ.

Dans Salesforce Classic, accédez à l'objet dans la Configuration, puis sélectionnez Champs standard. Sélectionnez Modifier en regard
du nom de l'objet personnalisé. Sélectionnez ensuite Crypter le contenu de ce champ, puis cliquez sur Enregistrer.

Cryptage de votre fil E-mail vers requête et des e-mails (bêta)
Les outils de messagerie et de gestion du temps occupent une place importante dans votre flux de travail quotidien. Pour ajouter une
couche de sécurité et des contrôles de conformité, vous pouvez désormais crypter les E-mails vers requête et les E-mails. Vous contrôlez
le cycle de vie des clés utilisées pour crypter vos e-mails, ce qui facilite la conformité avec vos obligations de conformité et réglementaires.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le Cryptage de la plate-forme Shield pour les E-mails vers requête et les E-mails
correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce.
Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique
ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité est fournie uniquement à titre d'évaluation. Elle est
offerte en l'état, et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité
ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des
Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette
fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le Cryptage de la plate-forme Shield pour les E-mails
vers requête et les E-mails sur IdeaExchange et dans la Trailblazer Community. Pour plus d'informations sur l'activation de cette
fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce.
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Pourquoi : vous pouvez crypter les éléments de données suivants dans un e-mail :

• Nom de l'expéditeur

• Adresse de l'expéditeur

• Adresse À

• Adresse Cc

• Adresse Cci

• Objet

• Corps de texte

• Corps de texte HTML

• En-têtes

Vous pouvez également crypter le champ Adresse de la relation dans l'objet Relation de l'adresse e-mail.

Comment : pour activer le cryptage des E-mails vers requête et des E-mails, contactez Salesforce. Appliquez ensuite le cryptage à ces
champs dans la page Politique de cryptage dans la Configuration. Vous pouvez appliquer à ces champs le cryptage probabiliste ou le
cryptage déterministe.

Cryptage des données dans les champs de zone de texte enrichi (pilote)
Le Cryptage de la plate-forme Shield offre désormais le cryptage pour les champs de zone de texte enrichi. Il ajoute une couche de
sécurité supplémentaire à un éventail élargi de vos données. Vous pouvez décrypter des champs de zone de texte enrichi dans des
champs personnalisés et standard.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Remarque:  Nous fournissons le Cryptage de la plate-forme Shield pour les champs de zone de texte enrichi à une sélection de
clients via un programme pilote qui nécessite d'accepter des conditions spécifiques. Le Cryptage de la plate-forme Shield pour
les champs de zone de texte enrichi peut changer à tout moment, et n'est pas globalement disponible tant que Salesforce ne l'a
pas annoncé 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.

Qui : pour participer au programme pilote Cryptage de la plate-forme Shield pour les champs de zone de texte enrichi, contactez votre
représentant de compte ou le Support client de Salesforce. Pour pouvoir activer le cryptage dans les champs de zone de texte enrichi,
l'autorisation Personnaliser l'application est requise pour les administrateurs.

Comment : vous pouvez activer le cryptage en créant ou en modifiant des champs de zone de texte enrichi.

Dans Lightning Experience, dans le Gestionnaire d'objet, sélectionnez votre objet personnalisé ou standard, puis Champs et relations.
Lorsque vous créez ou modifiez un champ de zone de texte enrichi, sélectionnez Crypté dans la page de détail du champ.

Dans Salesforce Classic, accédez à votre objet dans la Configuration, puis sélectionnez Champs. Sous la section Champs personnalisés
et relations, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Crypté dans la page de détail du champ.

Toutes les nouvelles données saisies dans le champ de zone de texte enrichi sont cryptées. Si vous souhaitez crypter des données
existantes, contactez Salesforce pour demander le service de cryptage en arrière-plan.

Remarque:  Les liens dans les champs de zone de texte enrichi sont cryptés. Pour crypter des images dans des champs de zone
de texte enrichi, sélectionnez Crypter les fichiers et les pièces jointes dans la page Politique de cryptage dans la Configuration.
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Correspondance exacte sensible à la casse avec le Cryptage Shield de préservation du filtrage
(globalement disponible)
Avec le schéma de cryptage déterministe, vous pouvez ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos données sans abandonner
la possibilité de filtrer et d'exécuter des services d'unicité. Vous pouvez appliquer le cryptage déterministe champ par champ et contrôler
ainsi avec précision la sécurité et la fonctionnalité de vos données.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Qui : pour pouvoir utiliser le cryptage déterministe, les autorisations Personnaliser l'application et Afficher la configuration sont requises.

Pourquoi : le schéma de cryptage déterministe de préservation du filtrage prend en charge la correspondance exacte, les comparaisons
sensibles à la casse dans les cas ci-dessous.

• Correspondance exacte lors du filtrage

• Comparaisons sensibles à la casse des valeurs cryptées dans les éléments suivants :

– Rapports

– Tableaux de bord

– Vues de liste

– Requêtes SOQL et WHERE

– ID externe

– Paramètres uniques dans les champs personnalisés

– Index personnalisés dans les champs standard et personnalisés

– Index à deux colonnes

Sensible à la casse signifie qu'une requête SOQL sur l'objet Piste, dans laquelle Société = 'Acme’, renvoie uniquement « Acme », pas «
acme » ni « ACME ». De la même façon, lorsque le schéma de préservation du filtrage teste l'unicité, chaque version « Acme » est unique.
Les champs Nom et Adresse composés ne sont pas pris en charge. Par exemple, vous ne pouvez pas concaténer FirstName et LastName
dans un filtre unique sur Name. Interrogez à la place FirstName et LastName en utilisant AND.

SELECT Id FROM Contact WHERE FirstName = ‘William’ AND LastName = ‘Spock’

Comment : avant d'activer le cryptage déterministe, assurez-vous que vous avez déjà généré ou chargé une clé de cryptage. Activez
ensuite le cryptage déterministe dans la page Paramètres avancés. Générez ou chargez un matériel de clé destiné spécifiquement aux
données que vous cryptez avec le schéma déterministe. Vous pouvez mélanger et associer les schémas de cryptage déterministe et
probabiliste dans des champs standard et personnalisés.

Pour crypter vos données existantes avec le matériel de clé Données dans Salesforce (déterministes) actif, contactez le Support Salesforce.
Si vous modifiez le schéma de cryptage d'un champ de déterministe à probabiliste, contactez Salesforce pour crypter de nouveau les
données de ce champ avec votre matériel de clé Données dans Salesforce actif.

Activation du cryptage des données Einstein Analytics (globalement disponible)
Analysez vos données en toute confiance en utilisant le Cryptage Einstein Analytics. Vous pouvez désormais ajouter une couche de
sécurité supplémentaire à vos jeux de données Einstein Analytics.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic, Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Unlimited.

Qui : le Cryptage Einstein Analytics nécessite les licences Shield Platform Encryption et Einstein Analytics Platform. L'autorisation Gérer
les clés de cryptage est requise.
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Pourquoi : les services de Cryptage Einstein Analytics son intégrés nativement à la plate-forme Einstein Analytics, ce qui fournit une
couche de sécurité supplémentaire à vos données. Le Cryptage Einstein Analytics crypte les données au repos avec le schéma probabiliste,
conforme à la norme Advanced Encryption Standard (AES), avec des clés 256 bits en utilisant le mode CTR pour chaque écriture. Toutes
les opérations, y compris trier et grouper par, fonctionnent de la même façon que sans cryptage.

Comment : vous pouvez activer le Cryptage Einstein Analytics dans les pages Platform Encryption dans la Configuration. Commencez
par générer un secret locataire de type Analytics dans la page Gestion des clés. Cochez ensuite la case Crypter Einstein Analytics dans
la page Politique de cryptage.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Cryptage Einstein Analytics (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Cryptage des données Einstein Analytics (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Référencement de champs cryptés dans des règles de correspondance utilisées dans la gestion
des duplications (bêta)
Le Cryptage de la plate-forme Shield prend désormais en charge les correspondances partielles et la compatibilité avec les tâches de
duplication, ce qui permet de gérer un éventail élargi de vos données. En plus des règles de correspondance personnalisées, vous pouvez
également référencer des champs cryptés avec des règles de correspondance standard.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le Cryptage de la plate-forme Shield pour les règles de correspondance correspond
à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez
cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique
ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité est fournie uniquement à titre d'évaluation. Elle est
offerte en l'état, et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité
ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des
Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette
fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le Cryptage de la plate-forme Shield pour les règles
de correspondance sur IdeaExchange et dans la Trailblazer Community. Pour plus d'informations sur l'activation de cette
fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce.

Pourquoi : utilisez le cryptage pour les règles de correspondance afin de nettoyer et d'organiser vos données en renvoyant les
correspondances non sensibles à la casse (partielles) et sensibles à la casse (exactes) dans les données cryptées. Par exemple, si vous
cryptez le champ Nom, puis le référencez dans une règle de correspondance, la règle peut déterminer que « Kate » et « kate »
correspondent, de la même façon que « Kate » et « Katherine ». Le cryptage pour les règles de correspondance utilisées dans la gestion
des duplications ne prend pas en charge le cryptage probabiliste des données.

Comment : pour ajouter le cryptage des champs référencés à des règles de correspondance personnalisées, activez le cryptage
déterministe dans la page Paramètres avancés du cryptage de la plate-forme. Ensuite, pour activer la compatibilité de cryptage avec la
gestion des duplications, contactez Salesforce.

Vous devez désactiver provisoirement vos règles personnalisées existantes qui référencent les champs que vous souhaitez crypter. Si
vous ne les désactivez pas, vous ne pouvez pas enregistrer vos paramètres de cryptage. Dans la page Politique de cryptage, sélectionnez
les champs à crypter, appliquez leur le cryptage déterministe, puis enregistrez. Réactivez ensuite vos règles personnalisées.

Les règles de correspondance standard sont automatiquement désactivées lorsque le cryptage est ajouté à un champ qu'elles référencent.
Lorsque vous avez reçu l'e-mail de confirmation de l'activation du cryptage, réactivez les règles qui référencent ce champ.
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Important:  Pour garantir des résultats de correspondance précis, les clients existants de la version bêta doivent désactiver toutes
les règles de correspondance qui référencent des champs cryptés, puis les réactiver. Si votre règle de correspondance personnalisée
échoue lors de la réactivation, contactez Salesforce qui vous aidera à réactiver votre index de correspondance.

Sessions d'assurance élevée requises pour les tâches de gestion des clés (globalement disponible)
L'authentification à deux facteurs est un outil puissant qui permet de sécuriser l'accès aux données et aux ressources. Vous pouvez
désormais demander l'authentification à deux facteurs pour des tâches de gestion importantes telles que la génération, la permutation
et le chargement de clés et de certificats. Lorsque des administrateurs essaient de gérer la clé de cryptage, ils doivent utiliser un deuxième
facteur d'authentification tel que l'application Salesforce Authenticator ou une clé de sécurité U2F. Rassurez-vous, l'administrateur de
sécurité qui gère votre matériel de clé de cryptage est la personne que vous avez recrutée pour ce travail et à laquelle vous faites confiance.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : lorsque vous accordez l'autorisation Gérer les clés de cryptage à des utilisateurs, vous pouvez demander l'authentification
à deux facteurs pour l'exécution de tâches spécifiques.

Dans la page Vérification de l'identité, dans la Configuration, accédez à Stratégies de niveau de sécurité de la session. En regard de Gérer
les clés de cryptage, sélectionnez Augmenter la session vers l'assurance élevée dans la liste déroulante. Pensez à fournir aux
administrateurs de sécurité une méthode d'obtention d'un mot de passe temporel ou unique. Il représente leur deuxième facteur
d'authentification. Sans ce mot de passe, ils ne peuvent pas effectuer les tâches associées aux clés de cryptage.

Désabonnement de la dérivation des clés avec le service BYOK (globalement disponible)
Le service BYOK (Fournir votre propre clé) du Cryptage de la plate-forme Shield permet de mieux contrôler votre matériel de clé chargé.
Vous pouvez désormais vous désabonner de la dérivation des clés, clé par clé, en utilisant l'interface utilisateur ou l'API. Lors du
désabonnement, vous contrôlez entièrement vos clés et pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de rotation des clés offertes par le
service Cryptage de la plate-forme Shield. La possibilité de se désabonner clé par clé permet d'utiliser à tout moment le service BYOK
par défaut. Le service par défaut combine votre matériel de clé chargé à notre secret principal pour dériver une clé de cryptage des
données unique. Lors du désabonnement, vous pouvez charger une clé de cryptage des données complète à utiliser avec le Service de
gestion des clés Shield pour chiffrer et déchiffrer les données.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Qui : pour pouvoir se désabonner de la dérivation des clés, les clients doivent disposer de l'autorisation Gérer les clés de cryptage.

Comment : Pour activer cette fonctionnalité, contactez Salesforce. Dans la page Paramètres avancés de cryptage de la plate-forme, de
la Configuration, activez ensuite Autoriser BYOK (Fournir votre propre clé) à se désabonner de la dérivation de clé. Vous pouvez
ensuite sélectionner ou désélectionner l'option Utiliser la privation des clés Salesforce lorsque vous chargez des clés. Vous pouvez
également vous désabonner clé par clé en chargeant votre clé via l'API.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Objets modifiés
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Surveillance des événements : journaux des événements horaires, type d'événement
Continuation Callout Summary et plus de données dans les types d'événement
Lightning
Les journaux des événements horaires sont globalement disponibles pour vous aider à consulter les activités de l'organisation en temps
quasi réel. Un nouveau type d'événement facilite la surveillance des longs appels asynchrones, et les champs du nouvel événement
Lightning fournissent plus de détails sur l'activité de l'utilisateur dans Lightning.

DANS CETTE SECTION :

Obtention des journaux d'événements horaires pour améliorer la visibilité des activités (globalement disponible)

Vous recevez maintenant des fichiers journaux d'événements à une fréquence horaire, pour les activités récentes, ainsi que des
fichiers journaux d'événements après 24 heures d'activité. Les fichiers journaux d'événements horaires présentent des données
accélérées, ce qui augmente la visibilité des anomalies de sécurité et des problèmes de performance de code personnalisé.

Mesure des performances des appels externes asynchrones dans les journaux des événements externes

Le type d'événement Continuation Callout Summary dans l'objet EventLogFile capture des informations sur les appels externes
asynchrones exécutés pendant une transaction, leurs codes de statut de réponse, les temps d'exécution et les points de terminaison
d'URL. Un appel externe asynchrone est un appel effectué depuis une page Visualforce dont la réponse est renvoyée via une méthode
de rappel. Un appel externe asynchrone est également appelé continuation.

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

Les champs que nous avons ajoutés et mis à jour pour le suivi des appels Salesforce Connect aux systèmes externes, sont maintenant
globalement disponibles. 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.

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

Pour vous donner une vue plus précise du comportement des utilisateurs dans Lightning Experience et dans l'application Salesforce,
nous avons ajouté de nouveaux champs aux types d'événement Erreur Lightning, Interaction Lightning et Vue de page Lightning.
Pour consulter des détails sur les champs, reportez-vous à EventLogFile dans Objets modifiés.

Retrait du champ Query du type d'événement API

Pour renforcer la sécurité de données, nous avons retiré le champ QUERY du type d'événement API dans l'objet standard EventLogFile.

Champ ID unique ajouté au type d'événement Insecure External Assets

Pour faciliter le débogage des actifs externes non sécurisés, nous avons ajouté le champ UNIQUE_ID  au type d'événement Insecure
External Assets dans l'objet standardEventLogFile. Le UNIQUE_ID  est l'ID de 32 caractères aléatoires du fichier journal des
événements qui contient les données d'événements Actifs externes non sécurisés.

Expérience de déconnexion conviviale pour les utilisateurs

Si une requête de stratégie de sécurité de la connexion ne peut pas être traitée assez rapidement, la tentative de connexion est
bloquée. Désormais, les utilisateurs sont redirigés vers la page de connexion pour effectuer une nouvelle tentative.

Mise à jour des options de ressources pour le type d'événement Transaction Security Entity

Le type d'événement Entity ne prend plus en charge les ressources ClientBrowser, AuthSession et LoginIP. Ces ressources peuvent
empêcher le déclenchement des stratégies de sécurité. Par conséquent, nous les avons retirées de la Configuration et de l'API. Si
vous avez des stratégies de sécurité qui référencent ces ressources, mettez-les à jour. Sinon, elles ne peuvent pas se déclencher ou
exécuter les actions définies. Le type d'événement Entity prend en charge les fournisseurs d'authentification et les ressources Chatter.

Nouveau nom pour la configuration de l'application Event Monitoring Analytics

D'autres applications Einstein Analytics doivent intégrer ultérieurement la surveillance des événements. Par conséquent, nous avons
actualisé le texte de l'option dans la Configuration pour refléter cette prochaine intégration.
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Obtention des journaux d'événements horaires pour améliorer la visibilité des activités (globalement
disponible)
Vous recevez maintenant des fichiers journaux d'événements à une fréquence horaire, pour les activités récentes, ainsi que des fichiers
journaux d'événements après 24 heures d'activité. Les fichiers journaux d'événements horaires présentent des données accélérées, ce
qui augmente la visibilité des anomalies de sécurité et des problèmes de performance de code personnalisé.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Les fichiers horaires sont disponibles
dans l'API, mais pas dans l'application Event Monitoring Analytics, sauf en contactant Salesforce.

Qui : pour demander ou visualiser des fichiers journaux d'événements horaires, vous devez disposer des autorisations API activée, Afficher
les fichiers journaux des événements et Afficher tous les fichiers.

Pourquoi : supposons qu'un analyste en sécurité surveille un comportement anormal d'un utilisateur. En recevant des mises à jour plus
fréquentes depuis son système de sécurité, il peut être alerté toutes les heures de tout événement suspect, plutôt qu'après un ou deux
jours.

Comment : Vous recevez automatiquement les fichiers journaux des événements environ une fois par heure en plus des fichiers journaux
par période de 24 heures. Vous obtenez les fichiers journaux des événements horaires en demandant de la même façon que vous
demandez les fichiers journaux sur 24 heures, mais en définissant le champ Interval  sur Hourly. Pour plus de détails, reportez-vous
au guide REST API Developer Guide. Notez les points suivants :

• L'intégration du fichier journal des événements horaires à l'application Event Monitoring Analytics est une fonctionnalité bêta
disponible à la demande. Lorsque les fichiers journaux des événements horaires sont activés dans l'application Event Monitoring
Analytics, les données des fichiers journaux des événements quotidiens ne sont pas disponibles. Les données sont actualisées une
fois par jour dans l'application, que des fichiers journaux quotidiens ou horaires soient utilisés.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'intégration du fichier journal des événements horaires à l'application Event
Monitoring Analytics correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement
principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en
fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette
fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert
exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en
charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité
ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des
Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de
cette fonctionnalité.

• Selon le délai de livraison et de traitement final d'un événement, sa disponibilité dans le fichier journal peut prendre de trois à six
heures (à compter de l'heure de l'événement). Le délai peut toutefois être plus long.

• Si la récupération est trop longue suite à des échecs de transmission d'événements, les fichiers journaux sont retransmis pour s'assurer
qu'ils sont remis au moins une fois. Par conséquent, les fichiers journaux latents contiennent parfois des données d'événements
dupliquées. Lorsque votre application consomme des fichiers journaux latents, assurez-vous qu'elle traite la livraison d'événements
dupliqués.

• Lors de basculements de site Salesforce, d'actualisations d'instance ou d'indisponibilités système non planifiées, des données peuvent
être perdues. Par exemple, si Salesforce déplace l'instance de votre organisation de production, des données peuvent être manquantes
dans vos fichiers journaux des événements. Salesforce s'efforce de préserver l'intégrité des données des fichiers journaux des
événements et d'éviter toute perte de données. Lorsque Salesforce procède à un basculement de site ou à une actualisation d'instance,
elle utilise un processus automatisé pour répliquer les journaux des événements.

• Les fichiers journaux d'événements horaires sont fournis pour vous permettre de vérifier rapidement les événements dans vos
organisations. Il se peut toutefois que vous ne receviez pas toutes les données dans les fichiers journaux des événements horaires,
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notamment en cas de basculement de site, d'actualisation d'instance ou de panne système imprévue. Pour obtenir des données
complètes, utilisez des fichiers journaux quotidiens.

CONSULTER ÉGALEMENT :

REST API Developer Guide : Generate Hourly Event Log Files (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mesure des performances des appels externes asynchrones dans les journaux des événements
externes
Le type d'événement Continuation Callout Summary dans l'objet EventLogFile capture des informations sur les appels externes asynchrones
exécutés pendant une transaction, leurs codes de statut de réponse, les temps d'exécution et les points de terminaison d'URL. Un appel
externe asynchrone est un appel effectué depuis une page Visualforce dont la réponse est renvoyée via une méthode de rappel. Un
appel externe asynchrone est également appelé continuation.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cet événement est disponible dans
l'API, mais pas dans l'application Event Monitoring Analytics.

Pourquoi : vous pouvez par exemple analyser les données de continuation Apex afin de mesurer les performances (ou temps d'exécution)
de vos longs appels externes asynchrones.

Comment : si vous êtes client de Event Monitoring, vous recevez automatiquement les données du journal des événements Continuation
Callout Summary lorsque vos utilisateurs exécutent de longs appels externes asynchrones.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Force.com : Continuation Callout Summary Event Type (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Apex Developer Guide : Make Long-Running Callouts from a Visualforce Page

Suivi des appels de données d'objets externes avec les fichiers journaux des événements
(globalement disponible)
Les champs que nous avons ajoutés et mis à jour pour le suivi des appels Salesforce Connect aux systèmes externes, sont maintenant
globalement disponibles. 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.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans l'édition Developer. Disponible moyennant un
coût supplémentaire avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Ces événements sont disponibles dans l'API, mais pas dans
l'application Event Monitoring Analytics.

Pourquoi : vous pouvez désormais auditer l'activité historique de l'accès de votre organisation à des données d'objets externes.

Comment : utilisez les champs nouveaux et actualisés dans les types d'événement External Cross-Org Callout, External Custom Apex
Callout et External OData Callout. Pour plus d'informations, reportez-vous à EventLogFile dans Objets modifiés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Force.com : External Cross-Org Callout

Object Reference for Salesforce and Force.com : External Custom Apex Callout

Object Reference for Salesforce and Force.com : External Cross-Org Callout
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Amélioration du suivi des actions des utilisateurs dans Lightning Experience avec de nouveaux
champs
Pour vous donner une vue plus précise du comportement des utilisateurs dans Lightning Experience et dans l'application Salesforce,
nous avons ajouté de nouveaux champs aux types d'événement Erreur Lightning, Interaction Lightning et Vue de page Lightning. Pour
consulter des détails sur les champs, reportez-vous à EventLogFile dans Objets modifiés.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, vous pouvez désormais afficher le parcours d'URL des utilisateurs, qui peut être décodé pour identifier la page
dans laquelle les utilisateurs se trouvaient et les actions qu'ils ont effectuées. Autre exemple, vous pouvez afficher l'ID et le type de
l'enregistrement spécifique que votre utilisateur a visualisé ou téléchargé dans Lightning Experience afin de faciliter l'investigation de
la perte de données.

Comment : si vous êtes client de Event Monitoring, vous obtenez automatiquement ces champs dans les données des journaux des
événements lorsque vos utilisateurs travaillent dans Lightning Experience ou dans l'application Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Force.com : Lightning Error Event Type (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Object Reference for Salesforce and Force.com : Lightning Interaction Event Type (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Object Reference for Salesforce and Force.com : Lightning Page View Event Type (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Objets modifiés

Retrait du champ Query du type d'événement API
Pour renforcer la sécurité de données, nous avons retiré le champ QUERY du type d'événement API dans l'objet standard EventLogFile.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Force.com : API Event Type (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Objets modifiés

Champ ID unique ajouté au type d'événement Insecure External Assets
Pour faciliter le débogage des actifs externes non sécurisés, nous avons ajouté le champ UNIQUE_ID  au type d'événement Insecure
External Assets dans l'objet standardEventLogFile. Le UNIQUE_ID  est l'ID de 32 caractères aléatoires du fichier journal des événements
qui contient les données d'événements Actifs externes non sécurisés.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : UNIQUE_ID  est utilisé par le Support de Salesforce pour dépanner des problèmes rencontrés.

Expérience de déconnexion conviviale pour les utilisateurs
Si une requête de stratégie de sécurité de la connexion ne peut pas être traitée assez rapidement, la tentative de connexion est bloquée.
Désormais, les utilisateurs sont redirigés vers la page de connexion pour effectuer une nouvelle tentative.
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Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Pourquoi : les stratégies sont limitées en vue d'équilibrer les charges à travers le système. Auparavant, si les politiques de connexion
étaient bloquées en raison d'une limitation, les utilisateurs étaient redirigés vers une page de navigateur peu conviviale. Vos utilisateurs
méritent mieux. Ils reçoivent maintenant sur la page de connexion un message convivial qui décrit la situation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Mesure de la sécurité des transactions

Mise à jour des options de ressources pour le type d'événement Transaction Security Entity
Le type d'événement Entity ne prend plus en charge les ressources ClientBrowser, AuthSession et LoginIP. Ces ressources peuvent
empêcher le déclenchement des stratégies de sécurité. Par conséquent, nous les avons retirées de la Configuration et de l'API. Si vous
avez des stratégies de sécurité qui référencent ces ressources, mettez-les à jour. Sinon, elles ne peuvent pas se déclencher ou exécuter
les actions définies. Le type d'événement Entity prend en charge les fournisseurs d'authentification et les ressources Chatter.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Nouveau nom pour la configuration de l'application Event Monitoring Analytics
D'autres applications Einstein Analytics doivent intégrer ultérieurement la surveillance des événements. Par conséquent, nous avons
actualisé le texte de l'option dans la Configuration pour refléter cette prochaine intégration.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : si vous êtes client de Event Monitoring, la page ci-dessous est affichée lorsque vous visualisez la page Configuration de la
surveillance des événements. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Surveillance des événements,
puis cliquez sur Configuration de la surveillance des événements.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Suppression des données de surveillance des événements (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

REST API Developer Guide : Using Event Monitoring

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Contrôle d'intégrité de sécurité : niveaux de contrôle d'intégrité et
paramètres nouveaux et modifiés
Un niveau est désormais affiché en regard de votre Score de contrôle d'intégrité. Nous avons ajouté et modifié des paramètres dans le
Contrôle d'intégrité de la sécurité.

DANS CETTE SECTION :

Évaluation de votre sécurité avec les niveaux de contrôle d'intégrité

En plus du score, le Contrôle d'intégrité de la sécurité fournit désormais un niveau qui facilite l'évaluation du statut de sécurité général
de votre organisation. Il ne s'agit pas de toujours obtenir 100 %. Un niveau Excellent est parfois suffisant.

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

Pour améliorer la sécurité et faciliter l'identification des risques potentiels, nous avons ajouté deux paramètres au Contrôle d'intégrité
de la sécurité. Nous avons également changé le nom et le risque d'un paramètre.

Évaluation de votre sécurité avec les niveaux de contrôle d'intégrité
En plus du score, le Contrôle d'intégrité de la sécurité fournit désormais un niveau qui facilite l'évaluation du statut de sécurité général
de votre organisation. Il ne s'agit pas de toujours obtenir 100 %. Un niveau Excellent est parfois suffisant.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : Examinez le niveau en regard de votre score de contrôle d'intégrité.
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À quels scores les niveaux correspondent-ils ?

90 % et plus = Excellent

80 à 89 % = Très bon

70 à 79 % = Bon

55 à 69 % = Faible

54 % et moins = Très faible

Paramètres de sécurité nouveaux et modifiés dans le contrôle d'intégrité
Pour améliorer la sécurité et faciliter l'identification des risques potentiels, nous avons ajouté deux paramètres au Contrôle d'intégrité
de la sécurité. Nous avons également changé le nom et le risque d'un paramètre.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment :

nous avons ajouté le paramètre risque élevé suivant :

• Nombre de certificats expirés

Nous avons ajouté le paramètre d'information suivant :

• Activer le HSTS pour tous les sites et toutes les communautés avec le sous-domaine force.com qui nécessite une connexion sécurisée
(HTTPS)

Nous avons déplacé le paramètre Expiration du certificat de Risque faible à Informel, et l'avons renommé en Jours avant l'expiration du
certificat.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Exigence des fichiers de règle de base personnalisés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Méthode de calcul du score de contrôle d'intégrité (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Autres modifications apportées à la sécurité : améliorations de Mon
domaine et de la gestion des domaines
Renommez votre sous-domaine sans contacter le Support client de Salesforce. Si vous utilisez un fournisseur de service externe pour
servir votre domaine, vous pouvez pointer vers son CNAME directement dans la Gestion de domaine.
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DANS CETTE SECTION :

Renommage de votre domaine quand bon vous semble

Si vous avez un sous-domaine Mon domaine existant, vous pouvez désormais le renommer sans contacter le Support client de
Salesforce. Mon domaine permet de mettre en évidence votre marque. Par conséquent, nous avons faciliter sa modification pour
refléter l'évolution du nom ou de la marque de votre société.

Stabiliser le nom d’hote pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox (mise à jour critique)

Cette mise à jour critique retire les noms d’instance des URL. Dans les organisations sandbox avant la version Summer ’18, les URL
Mon domaine incluait le nom d'instance de l'organisation. Après cette mise à jour, pour les sandbox, les URL Mon domaine excluent
les noms d'instance.

Spécification des valeurs de nom d'hôte externe dans Salesforce

Si vous servez un domaine personnalisé avec un fournisseur de réseau de livraison de contenu (CDN) externe ou votre propre serveur,
vous pouvez pointer vers ce domaine directement depuis Salesforce. Lorsque vous ajoutez un domaine personnalisé à votre
organisation, Salesforce crée également un nom canonique interne (CNAME). Vous disposez ainsi d'un point d'entrée DNS à votre
organisation unique, cohérent et fiable. Le nom CNAME interne pointe vers le nom d'hôte externe.

Renommage de votre domaine quand bon vous semble
Si vous avez un sous-domaine Mon domaine existant, vous pouvez désormais le renommer sans contacter le Support client de Salesforce.
Mon domaine permet de mettre en évidence votre marque. Par conséquent, nous avons faciliter sa modification pour refléter l'évolution
du nom ou de la marque de votre société.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les éditions, à l'exception de Developer.

Qui : le renommage de Mon domaine n'est pas disponible dans les organisations d'évaluation ou sandbox.

Comment :

1. dans Configuration, saisissez Mon domaine  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mon domaine.

2. Sous Paramètres de mon domaine, sélectionnez Modifier. Saisissez un nouveau nom de domaine.

3. Sélectionnez Vérifier la disponibilité. Si le domaine est disponible, sélectionnez Enregistrer.

Remarque:  Une fois votre sous-domaine Mon domaine renommé, votre Mon domaine précédent est immédiatement désactivé.
Nous recommandons de modifier le domaine hors des heures ouvrables, car cette modification interrompt brièvement le service
Salesforce pour vos utilisateurs. Avant de modifier Mon domaine, pensez à communiquer cette opération à vos utilisateurs.

Stabiliser le nom d’hote pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox
(mise à jour critique)
Cette mise à jour critique retire les noms d’instance des URL. Dans les organisations sandbox avant la version Summer ’18, les URL Mon
domaine incluait le nom d'instance de l'organisation. Après cette mise à jour, pour les sandbox, les URL Mon domaine excluent les noms
d'instance.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : si vous avez des organisations sandbox existantes, activez la mise à jour critique dans votre organisation de production,
puis dans chaque organisation sandbox. L'activation de cette mise à jour critique dans une organisation de production applique la mise
à jour uniquement aux organisations sandbox nouvelles et actualisées.
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Spécification des valeurs de nom d'hôte externe dans Salesforce
Si vous servez un domaine personnalisé avec un fournisseur de réseau de livraison de contenu (CDN) externe ou votre propre serveur,
vous pouvez pointer vers ce domaine directement depuis Salesforce. Lorsque vous ajoutez un domaine personnalisé à votre organisation,
Salesforce crée également un nom canonique interne (CNAME). Vous disposez ainsi d'un point d'entrée DNS à votre organisation unique,
cohérent et fiable. Le nom CNAME interne pointe vers le nom d'hôte externe.

Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : dans Configuration, saisissez Domaines  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Domaines. Ajoutez ou modifiez
tout domaine existant qui utilise un nom d'hôte externe ou un CDN, puis spécifiez le nom d'hôte externe.

Salesforce IoT : dépannage des orchestrations avec des suiveurs,
surveillance des orchestrations avec le journal des activités

Utilisez Salesforce IoT Explorer Edition pour traiter les événements des appareils connectés en temps quasi réel et créer des interactions
pertinentes pour vos clients. Cette version inclut la nouvelle fonctionnalité Suiveur qui facilite le dépannage des problèmes rencontrés
avec les nouvelles orchestrations. Elle inclut également un journal des activités qui permet de surveiller les orchestrations en direct et
de s'assurer que tout fonctionne correctement.

DANS CETTE SECTION :

Dépannage des orchestrations avec des suiveurs avant de les activer en production

Utilisez des suiveurs pour identifier et dépanner les problèmes rencontrés avec vos orchestrations avant de les activer. Un suiveur
fournit un historique détaillé des récentes activités et des récents événements d'orchestration par clé, avec laquelle vous pouvez
identifier et corriger les problèmes. Vous pouvez valider vos workflows pour vous assurer que votre logique de traitement fonctionne
normalement.

Surveillance des orchestrations pour des performances régulières avec le journal des activités

Pour vous aider à surveiller les orchestrations et à résoudre les problèmes en production, le journal des activités fournit la liste détaillée
des actions et des événements d'orchestration. Cette liste peut inclure des événements tels qu'une instance d'orchestration qui
passe en état d'erreur. Elle indique également les actions de routine telles que l'activation et la désactivation d'une orchestration.
Supposons par exemple que vous avez deux orchestrations qui surveillent la température d'une même piscine. Vous pouvez suivre
toutes les activités pour vous assurer que les deux orchestrations fonctionnent correctement et corriger les problèmes à mesure
qu'ils surviennent.

Dépannage des orchestrations avec des suiveurs avant de les activer en
production
Utilisez des suiveurs pour identifier et dépanner les problèmes rencontrés avec vos orchestrations avant de les activer. Un suiveur fournit
un historique détaillé des récentes activités et des récents événements d'orchestration par clé, avec laquelle vous pouvez identifier et
corriger les problèmes. Vous pouvez valider vos workflows pour vous assurer que votre logique de traitement fonctionne normalement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience. Les suiveurs sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : pour configurer un suiveur, dans Configuration, saisissez IoT  dans la case Recherche rapide, puis sélectionner Orchestrations.
Sélectionnez une orchestration, puis cliquez sur . Saisissez une valeur de clé, puis cliquez sur Démarrer le suiveur.
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Surveillance des orchestrations pour des performances régulières avec le
journal des activités
Pour vous aider à surveiller les orchestrations et à résoudre les problèmes en production, le journal des activités fournit la liste détaillée
des actions et des événements d'orchestration. Cette liste peut inclure des événements tels qu'une instance d'orchestration qui passe
en état d'erreur. Elle indique également les actions de routine telles que l'activation et la désactivation d'une orchestration. Supposons
par exemple que vous avez deux orchestrations qui surveillent la température d'une même piscine. Vous pouvez suivre toutes les activités
pour vous assurer que les deux orchestrations fonctionnent correctement et corriger les problèmes à mesure qu'ils surviennent.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience. Le journal des activités est disponible dans les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : pour accéder au journal des activités, dans Configuration, saisissez IoT  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Journal des activités.

Développement : création de votre propre application Salesforce

Une intelligence accrue, des API et des composants nouveaux et améliorés, et des outils de développement plus efficaces. Que vous
utilisiez des composants Lightning, Visualforce, Apex, ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations apportées
facilitent le développement d’applications, d’intégrations et de packages hors-pair.

DANS CETTE SECTION :

Composants Lightning : mode de débogage au niveau de l'utilisateur, nouvelles API de navigation et bibliothèque de composants
globalement disponibles

Activez le mode de débogage pour des utilisateurs individuels sans affecter les performances de Salesforce pour les autres utilisateurs
de votre organisation. Les nouvelles API de navigation offrent davantage de contrôle en parcourant un composant. La bibliothèque
de composants est désormais globalement disponible.

Services de plate-forme Einstein : reconnaissance d'images et traitement en langage naturel

Vous n'êtes ni un spécialiste en science des données ni un expert en apprentissage machine, mais vous souhaitez intégrer l'intelligence
artificielle dans vos applications ? Utilisez les API Services de plate-forme Einstein pour activer aisément l'intelligence artificielle dans
vos applications avec la reconnaissance d'images et le traitement en langage naturel. En utilisant les API Einstein Vision, vous pouvez
tirer parti des classificateurs déjà formés ou entraîner vos propres classificateurs personnalisés pour résoudre un large éventail de
cas d'utilisation de reconnaissance d'image spécifiques. Avec les API Einstein Language, vous pouvez exploiter la puissance du
traitement en langage naturel pour analyser les textes et déduire le sentiment ou l'intention qui se cache derrière le texte. Élaborez
des applications plus intelligentes et exposez ainsi votre créativité.

Visualforce : style Lightning Experience et sécurité renforcée

Développez des applications pour personnaliser votre organisation en utilisant Visualforce. Les modifications apportées à cette
version facilitent le développement d'applications qui reflètent le style Lightning Experience et renforcent la sécurité de vos pages.

Apex

Apex fournit maintenant une instruction switch, des méthodes qui facilitent la récupération du nom du développeur des types
d'enregistrement et de nombreuses autres améliorations.

Métadonnées

Accédez à davantage de types de métadonnées et d'objets de données de l'API Tooling dans l'API version 43.0. Autorisez les utilisateurs
à modifier des métadonnées sans leur accorder aussi l'accès aux données de l'organisation. Utilisez des enregistrements de
métadonnées personnalisées pour mettre à jour les valeurs partagées dans plusieurs règles de validation à la fois. Récupérez des
vues de liste de types de métadonnées personnalisées en utilisant l'API de métadonnées.
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API

Accédez à des informations plus complètes sur votre organisation dans l'API version 43.0 en utilisant des interfaces de programmation
d'application simples, puissantes et sécurisées.

Débogage : nouveau débogueur, actualisation de la mise en forme et limites du journal de débogage, et consignation des modifications
pour les flux et les processus

Les Salesforce Extensions for VS Code comprennent désormais le débogueur Apex Replay, qui simule une session débogage en
utilisant des journaux de débogage. Nous avons apporté des modifications subtiles mais importantes aux lignes du journal de
débogage. Vous pouvez désormais stocker des journaux plus volumineux, mais nous avons ajouté quelques limites afin d'empêcher
toute dégradation du service. La consignation a été renforcée pour les flux et les processus.

Salesforce Extensions for VS Code : nouveau débogueur

En plus des améliorations que nous avons apportées avec les publications hebdomadaires, les Salesforce Extensions for VS Code
v43 comprennent une amélioration majeure : le débogueur Apex Replay. Cette fonctionnalité est disponible avec la publication de
Salesforce Extensions for VS Code v43 le 9 juin 2018.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : prise en charge du développement de plug-ins, commandes d'empaquetage
rationalisées et consignation du débogage optimisé

Utilisez l'interface de ligne de commande (CLI) de Salesforce pour créer aisément des environnements de développement et de test,
synchroniser un code source, exécuter des tests et contrôler le cycle de vie complet d'une application. ces fonctionnalités nouvelles
et modifiées sont disponibles avec la publication de la CLI Salesforce v43 le 9 juin 2018.

Organisations test : nouvelles fonctionnalités disponibles

Nous offrons de nouvelles fonctionnalités pour les organisations test.

Messagerie d’entreprise : amélioration des tests Apex pour les événements de plate-forme, événements de plate-forme à volume
élevé (pilote) et capture des modifications de données (pilote)

Utilisez des événements pour simplifier la communication entre les systèmes d'entreprise. Cette version comprend la prise en charge
des tests Apex pour les abonnés à des événements de flux et de processus, et la livraison d'événements de test à la demande. Livrez
efficacement des millions d'événements avec les Événements de plate-forme à volume élevé. Répliquez les enregistrements Salesforce
dans vos systèmes externes avec la Capture des modifications de données.

Empaquetage : plus réservé aux partenaires

Un package regroupe toutes les modifications suivies à travers les différentes étapes du cycle de vie dans des versions d'artefact
gérées et distribuables. Vous pouvez créer des packages de première génération et de deuxième génération.

ISVforce : optimisation de l'expérience de publication AppExchange

Distribuez des applications, des composants Lightning et d'autres solutions sur AppExchange à l'aide des outils ISVforce. Publiez
des Lightning Bolt Solutions avec plus de flexibilité. Les solutions prennent désormais en charge les applications personnalisées, les
flux de processus, les modèles de communauté et les pages. Utilisez la Console de publication pour partager avec votre équipe
marketing le logo et les images de vignette de votre solution.

Composants Lightning : mode de débogage au niveau de l'utilisateur,
nouvelles API de navigation et bibliothèque de composants globalement
disponibles
Activez le mode de débogage pour des utilisateurs individuels sans affecter les performances de Salesforce pour les autres utilisateurs
de votre organisation. Les nouvelles API de navigation offrent davantage de contrôle en parcourant un composant. La bibliothèque de
composants est désormais globalement disponible.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Lightning Components Developer Guide.
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DANS CETTE SECTION :

Report de la mise à jour critique « Utilisation de without sharing pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled avec le partage implicite
»

Cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’18, était programmée pour Summer’18, mais son activation automatique a été
reportée à la version Spring ’19.

Activation du mode de débogage uniquement pour les utilisateurs qui en ont besoin

Lors du débogage d'un code JavaScript de composant Lightning, activez le mode de débogage uniquement pour les utilisateurs
chargés du débogage afin de ne pas affecter les performances de Salesforce pour les utilisateurs de votre organisation. Le mode de
débogage ralentit les performances de Salesforce. Vous pouvez désormais déboguer les problèmes qui se produisent dans votre
environnement de production sans craindre les plaintes ou même les notifications des autres utilisateurs.

Nouvelles API de navigation Lightning pour les composants Lightning

Avec l'interface lightning:isUrlAddressable, vous contrôlez désormais les composants Lightning qui peuvent être
ouverts par programmation. Vous pouvez également capturer aisément des paramètres d'URL à l'aide de l'attribut
v.pageReference  et utiliser les valeurs des paramètres dans votre composant. Avec le composant
lightning:navigation, définissez un objet pageReference  afin d'accéder à un composant personnalisé qui implémente
lightning:isUrlAddressable  et définit n'importe quel attribut autorisé par le composant.

Bibliothèque de composants Lightning globalement disponible

Vous en avez assez de basculer entre le guide du développeur et la bibliothèque des composants ? Nous avons maintenant seule
source pour la documentation de référence. Recherchez la documentation dont vous avez besoin pour des composants, des interfaces
et des événements dans la bibliothèque des composants. Nous avons retiré cette information du Lightning Components Developer
Guide. La documentation de référence des balises système reste disponible dans le guide Lightning Components Developer Guide.

Noms de classe CSS des composants mis à jour

Les noms de classe CSS utilisés par les composants Lightning ont été modifiés pour correspondre à la notation
Bloc-Élément-Modificateur (BEM) que Salesforce Lightning Design System (SLDS) utilise désormais. Cette modification peut impacter
les composants personnalisés dans votre organisation.

Retrait du style slds-form_inline

Le style slds-form_inline  (auparavant appelé slds-form--inline) a été retiré. Lorsque ce style était appliqué, la
largeur de l'élément ne pouvait pas être modifiée. Si vous utilisez slds-form_inline  ou slds-form--inline  dans
votre CSS, le retrait du style va entraîner des problèmes.

Nouvelles améliorations de la sécurité pour les composants de conteneur Lightning

Le composant <lightning:container>  vérifie que l'espace de noms du composant correspond à l'espace de noms de sa
ressource statique. Le composant génère également un jeton de confirmation pour s'assurer que des éléments <iframe>  bruts
ne sont pas utilisés.

Modifications du service Locker

La couche d'architecture du service Locker renforce la sécurité en isolant les composants Lightning individuels de leur propre
conteneur et en appliquant de bonnes pratiques de codage. L'infrastructure utilise la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) afin
de contrôler la source des contenus qui peuvent être chargés sur une page. La compatibilité du service Locker a été améliorée dans
cette version.

Renvoi de blobs depuis le serveur sans entraîner d'erreurs génériques

Auparavant, le renvoi d'un blob entraînait une erreur générique qui était difficile à déboguer. Un blob renvoie maintenant la chaîne
"Blob(sizeOfBlobInBytes)". Pour accéder au contenu du blob actuel sur le client, renvoyez à la place une valeur en tant
que type sérialisable en JSON, par exemple une chaîne ou un entier. Sur le client, vous pouvez convertir la valeur renvoyée vers votre
structure de données préférée en JavaScript.

Composants Lightning nouveaux et modifiés

Élaborez rapidement des interfaces utilisateurs avec une série de nouveaux composants.
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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

Une interface Lightning permet d'utiliser un composant dans différents contextes ou de recevoir des données de contexte
supplémentaires.

Méthodes d'API JavaScript dépréciées

Les méthodes AuraLocalizationService  ci-dessous sont dépréciées.

Report de la mise à jour critique « Utilisation de without sharing  pour des
contrôleurs Apex @AuraEnabled  avec le partage implicite »
Cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’18, était programmée pour Summer’18, mais son activation automatique a été reportée
à la version Spring ’19.

Où : cette modification s'applique aux organisations avec des composants Lightning dans Lightning Experience, à Salesforce Classic et
à toutes les versions de l'application Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Spring ‘18 : Utilisation de without sharing pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled avec le partage implicite
(mise à jour critique)

Activation du mode de débogage uniquement pour les utilisateurs qui en ont besoin
Lors du débogage d'un code JavaScript de composant Lightning, activez le mode de débogage uniquement pour les utilisateurs chargés
du débogage afin de ne pas affecter les performances de Salesforce pour les utilisateurs de votre organisation. Le mode de débogage
ralentit les performances de Salesforce. Vous pouvez désormais déboguer les problèmes qui se produisent dans votre environnement
de production sans craindre les plaintes ou même les notifications des autres utilisateurs.

Où : cette modification s'applique aux organisations avec des composants Lightning dans Lightning Experience, à Salesforce Classic et
à toutes les versions de l'application Salesforce.

Qui : n'importe quel utilisateur Salesforce peut activer le mode de débogage pour lui-même. Les administrateurs et développeurs
Salesforce qui ont accès aux composants Lightning peuvent activer le mode de débogage pour n'importe quel utilisateur de leur
organisation qui doit effectuer des tâches de débogage.

Dans les versions précédentes, le mode de débogage était un paramètre à l'échelle de l'organisation. Lorsque vous souhaitiez dépanner
un problème pour un seul utilisateur, l'organisation entière devait être exécutée en mode de débogage. Pour cette raison, nous
recommandions d'utiliser le mode de débogage uniquement dans les organisations Developer Edition et sandbox.

Dans la version présente, vous pouvez activer le mode de débogage pour des utilisateurs individuels sans affecter les performances de
Salesforce pour les autres utilisateurs de votre organisation. Cette modification permet deux déboguer les problèmes qui se produisent
dans votre environnement de production sans craindre les plaintes ou même les notifications des autres utilisateurs.

Comment : lorsque vous souhaitez activer le mode de débogage pour des utilisateurs de votre organisation, accédez à la nouvelle page
Utilisateurs du mode de débogage dans la Configuration. Accédez aux utilisateurs concernés dans la liste, cochez la case en regard de
leur nom, puis cliquez sur Activer. Pour désactiver le mode de débogage, cliquez sur Désactiver.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : Enable Debug Mode for Lightning Components

Nouvelles API de navigation Lightning pour les composants Lightning
Avec l'interface lightning:isUrlAddressable, vous contrôlez désormais les composants Lightning qui peuvent être ouverts
par programmation. Vous pouvez également capturer aisément des paramètres d'URL à l'aide de l'attribut v.pageReference  et
utiliser les valeurs des paramètres dans votre composant. Avec le composant lightning:navigation, définissez un objet
pageReference  afin d'accéder à un composant personnalisé qui implémente lightning:isUrlAddressable  et définit
n'importe quel attribut autorisé par le composant.

Où : cette modification s'applique aux organisations avec des composants Lightning dans Lightning Experience et à toutes les versions
de l'application Salesforce. Ces ressources ne sont pas prises en charge dans d'autres conteneurs, notamment dans Composants Lightning
pour Visualforce, Lightning Out ou Communities. Cela est vrai même si vous accédez à ces conteneurs dans Lightning Experience ou
dans l'application mobile Salesforce.

Pourquoi : dans les applications Lightning de navigation standard, vous pouvez utiliser le composant lightning:navigation
afin d'accéder à un composant personnalisé qui implémente lightning:isUrlAddressable. Pour les applications Lightning
de navigation standard, l'utilisation de lightning:navigation  avec pageReference  offre les avantages suivants par rapport
au composant déprécié force:navigateToComponent.

• Permet de contrôler si un composant peut être ouvert par programmation, et les attributs qui peuvent être définis dynamiquement
lorsque le composant est ouvert.

• Contrôler et gère les paramètres d'URL utilisés dans votre composant.

• Valide vos applications lors de changements de formats d'URL.

• Génère une URL conviviale pour ces composants.

Une référence de page est associée à un type particulier, qui fournit une série d'attributs applicables à toutes les pages de ce type. Les
types ci-dessous sont pris en charge.

• Page d'article Knowledge
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• Composant Lightning (doit implémenter lightning:isUrlAddressable)

• Page nommée

• Page d'élément de navigation

• Page d'objet

• Page d'enregistrement

• Page de relation d'enregistrement

Remarque:  L'interface lightning:isUrlAddressable  permet de générer une URL conviviale pour un composant
URL avec le modèle /cmp/componentName  au lieu du chemin codé en base64 que vous obtenez avec
force:navigateToComponent. Nous recommandons d'utiliser lightning:isUrlAddressable  à la place de
force:navigateToComponent, qui a été déprécié.

Dans les applications de console Lightning, vous pouvez ouvrir des composants personnalisés qui implémentent
lightning:isUrlAddressable  via openSubtab(), même à partir d'utilitaires.

Reportez-vous à Ouverture de composants Lightning personnalisés dans des onglets et des sous-onglets d'espace de travail.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : pageReference  Types

Événements Lightning nouveaux et modifiés

Bibliothèque de composants Lightning globalement disponible
Vous en avez assez de basculer entre le guide du développeur et la bibliothèque des composants ? Nous avons maintenant seule source
pour la documentation de référence. Recherchez la documentation dont vous avez besoin pour des composants, des interfaces et des
événements dans la bibliothèque des composants. Nous avons retiré cette information du Lightning Components Developer Guide. La
documentation de référence des balises système reste disponible dans le guide Lightning Components Developer Guide.

Où : vous pouvez rechercher la Component Library dans la page developer.salesforce.com/docs/component-library. La bibliothèque
des composants est également disponible en tant qu'expérience authentifiée à l'adresse
https://<monDomaine>.lightning.force.com/componentReference/suite.app, où <monDomaine>
est le nom de votre domaine Salesforce personnalisé.

Une documentation sur les balises système telles que <aura:component>, et bien d'autres, est disponible dans le guide Lightning
Components Developer Guide à l'adresse developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.lightning.meta/lightning/.

Dans la version Spring ’18, nous avions annoncé la disponibilité de la documentation de référence des interfaces dans la bibliothèque
des composants. Dans la version Summer ’18, la bibliothèque des composants contient aussi la documentation de référence des
événements.

Noms de classe CSS des composants mis à jour
Les noms de classe CSS utilisés par les composants Lightning ont été modifiés pour correspondre à la notation Bloc-Élément-Modificateur
(BEM) que Salesforce Lightning Design System (SLDS) utilise désormais. Cette modification peut impacter les composants personnalisés
dans votre organisation.

Où : cette modification affecte les composants Lightning personnalisés avec une CSS spécifique au composant, qui implémentent
n'importe quelle SLDS dont le nom contient un double tiret. cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions.

Pourquoi : Les noms de classe qui contiennent un double tiret utilisent désormais un trait de soulignement unique à la place du double
tiret. Par exemple, la classe CSS slds-p-around--small  devient slds-p-around_small. Si vous avez créé une CSS
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personnalisée dans vos composants qui référencent une classe SLDS contenant un double tiret, mettez à jour vos sélecteurs pour utiliser
un trait de soulignement unique.

CONSULTER ÉGALEMENT :

FAQ Salesforce Lightning Design System

Retrait du style slds-form_inline
Le style slds-form_inline  (auparavant appelé slds-form--inline) a été retiré. Lorsque ce style était appliqué, la largeur
de l'élément ne pouvait pas être modifiée. Si vous utilisez slds-form_inline  ou slds-form--inline  dans votre CSS, le
retrait du style va entraîner des problèmes.

Où : cette modification affecte les composants Lightning qui prennent en charge la variante label-hidden  : lightning:input,
lightning:combobox, lightning:dualListbox, lightning:radioGroup, lightning:select, and
lightning:textarea. Le style n'est plus appliqué lorsque vous utilisez la variante label-hidden, mais vous ne devriez
remarquer aucune différence dans le rendu des composants.

Pourquoi : le style slds-form_inline  n'était pas appliqué correctement par la variante label-hidden.

Il n'était pas conçu pour être utilisé directement dans des composants personnalisés, mais il était parfois utilisé pour définir la largeur
fixe d'un composant. Vous pouvez utiliser à la place les styles décrits à l'adresse https://lightningdesignsystem.com/utilities/sizing/.

Nouvelles améliorations de la sécurité pour les composants de conteneur Lightning
Le composant <lightning:container>  vérifie que l'espace de noms du composant correspond à l'espace de noms de sa
ressource statique. Le composant génère également un jeton de confirmation pour s'assurer que des éléments <iframe>  bruts ne
sont pas utilisés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans toutes
les éditions.

Comment : par exemple, si l'espace de noms du composant <lightning:container>  est « fournisseur1 », l'espace de noms
de la ressource statique doit également être « fournisseur1 ». Si les espaces de noms sont différents, un message d'erreur s'affiche.

<aura:component>
<lightning:container
src="{!$Resource.vendor1__resource + '/code_belonging_to_vendor1'}"
onmessage="{!c.vendor1__handles}"/>

<aura:component>

Les éléments <iframe>  bruts ne sont pas autorisés dans les composants de conteneur Lightning. Cette règle est appliquée par le
paramètre de requête requis _CONFIRMATIONTOKEN, qui génère un ID unique pour chaque session utilisateur. À la place, utilisez
le fournisseur de valeur globale $Resource  afin de construire l'URL de la ressource pour le composant <lightning:container>.

<aura:component>
<lightning:container
src="{!$Resource.vendor2__resource + '/index.html' }"/>

</aura:component>

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : Lightning Container Component Security Requirements
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Modifications du service Locker
La couche d'architecture du service Locker renforce la sécurité en isolant les composants Lightning individuels de leur propre conteneur
et en appliquant de bonnes pratiques de codage. L'infrastructure utilise la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) afin de contrôler la
source des contenus qui peuvent être chargés sur une page. La compatibilité du service Locker a été améliorée dans cette version.

eval() est désormais disponible
La fonction eval()  est disponible dans le service Locker, même lorsque la stratégie CSP stricte est activée. Cet ajout améliore la prise
en charge des bibliothèques tierces qui évaluent le code dynamiquement.

Limitation : dans le service Locker, eval()  fonctionne toujours dans l'étendue globale de l'espace de noms. La fonction eval()  ne
peut pas accéder aux variables locales dans l'étendue dans laquelle elle est appelée. Normalement, eval()  a deux modes d'exécution.
Lorsque vous invoquez eval()  directement, elle fonctionne dans l'étendue locale. Lorsque vous l'invoquez par le biais d'une référence,
elle fonctionne dans l'étendue globale. Le support Locker prend en charge uniquement ce dernier mode d'exécution.

Supposons par exemple que vous exécutez le code ci-dessous.

window.foo = 1;
function bar() {
var foo = 2;
return eval("foo");

}

Un appel à bar()  renvoie 2 lorsque l'évaluation est effectuée dans l'étendue locale et renvoie 1 lorsqu'elle est effectuée dans l'étendue
globale. Si vous devez utiliser des variables depuis l'étendue locale, refactorisez votre code. Utilisez une Function(), déclarez les
variables locales en tant que paramètres, transmettez-les en tant que qu'arguments et ajoutez une instruction de retour.

window.foo = 1;
function bar() {
var foo = 2;
return Function("foo","return foo")(foo);

}

Optimisation des performances
L'exécution de code dans le service Locker est maintenant plus rapide grâce à un nouveau système de référence statique qui permet à
l'optimiseur juste à temps du navigateur d'accélérer l'exécution.

Nettoyage du débogage
Auparavant, le processus d'isolation du code en sandbox dans le service Locker introduisait divers wrappers autour du code. Ces wrappers
étaient invisibles et prêtaient à confusion pour les utilisateurs pendant le débogage. Le moteur actualisé n'utilise plus de wrappers et la
présentation de votre code reste inchangé que le service Locker soit activé ou désactivé.

Renvoi de blobs depuis le serveur sans entraîner d'erreurs génériques
Auparavant, le renvoi d'un blob entraînait une erreur générique qui était difficile à déboguer. Un blob renvoie maintenant la chaîne
"Blob(sizeOfBlobInBytes)". Pour accéder au contenu du blob actuel sur le client, renvoyez à la place une valeur en tant que
type sérialisable en JSON, par exemple une chaîne ou un entier. Sur le client, vous pouvez convertir la valeur renvoyée vers votre structure
de données préférée en JavaScript.
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Où : cette modification s'applique aux organisations avec des composants Lightning dans Lightning Experience, à Salesforce Classic et
à toutes les versions de l'application Salesforce.

Comment : Vous pouvez renvoyer un blob à partir d'un contrôleur côté serveur en :

• Renvoyant en objet contenant un objet blob, tel que ContentNote

• Renvoyant les résultats d'une requête SOQL qui référence un champ blob

• Renvoyant un objet Apex contenant un champ de type Blob

Dans tous les cas, la valeur renvoyée est la chaîne décrivant sa taille.

Composants Lightning nouveaux et modifiés
Élaborez rapidement des interfaces utilisateurs avec une série de nouveaux composants.

Nouveaux composants
Les composants ci-dessous sont nouveaux et nécessitent l'API versions 43.0 et supérieures.

lightning:insertImageButton
Ajoute un bouton Insérer une image à la barre d'outils de l'éditeur de texte enrichi lightning:inputRichText. Le bouton
ouvre l'explorateur de fichiers natif qui permet de sélectionner une image à charger et de l'insérer en ligne dans la zone de texte.
Vous pouvez utiliser ce composant uniquement en tant que sous-composant dans le composant lightning:inputRichText.

lightning:navigation
Génère une URL pour l'objet pageReference  donné, qui décrit le type, les attributs et l'état du page. Pour plus d'informations,
reportez-vous à Nouvelles API de navigation pour les composants Lightning.

lightning:navigationItemAPI
Fournit l'accès à des méthodes de contrôle par programmation des éléments de navigation dans les applications de console Lightning
dans lesquelles les éléments sont affichés dans un menu. Ce composant permet d'accéder aux méthodes API JavaScript de Lightning
Console :

• focusNavigationItem()

• getNavigationItems()

• getSelectedNavigationItem()

• refreshNavigationItem()

Remarque:  Ce composant fournit une fonctionnalité similaire à certaines API JavaScript de Lightning Console Integration
Toolkit disponibles dans Salesforce Classic.

Pour plus d'informations, reportez-vous à API de Salesforce Console.

lightning:nextBestActions (pilote)
Exécute une stratégie de recommandation et affiche les propositions qui en résultent. Chaque proposition lance un écran de flux.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Meilleure deuxième action Einstein : utilisation de stratégies pour recommander des actions
et des offres (pilote).
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Remarque: Nous offrons la Meilleure deuxième action Einstein 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 Meilleure deuxième action
Einstein ne sont pas globalement disponibles tant que Salesforce n'a pas annoncé leur disponibilité dans la documentation,
des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période
spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur la Meilleure deuxième action Einstein dans
IdeaExchange.

lightning:quickActionAPI
Fournit l'accès à des méthodes d'interaction avec les actions rapides d'une page Lightning. Utilisez ce composant pour appeler les
API JavaScript Action rapide Lightning. Ce composant fournit une fonctionnalité similaire aux API JavaScript Éditeur Salesforce Classic.
Pour plus d'informations, reportez-vous à API JavaScript Action rapide Lightning et Éditeur Salesforce Classic.

lightning:recordForm
Rationalise la création d'un formulaire pour ajouter, visualiser ou mettre à jour un enregistrement. Ce composant facilite la création
de formulaires d'enregistrement, par rapport à la création manuelle, grâce à lightning:recordEditForm  et
lightning:recordViewForm  . Définissez l'attribut mode  sur view, edit  ou readonly  pour spécifier le type de
formulaire. Ce formulaire a été créé en spécifiant mode=”edit”  pour ajouter un enregistrement.

lightningsnapin:minimizedAPI
Active la personnalisation de l'interface utilisateur pour le snap-in réduit dans Snap-ins Chat.

lightningsnapin:settingsAPI
Permet d'accéder à l'ID du bouton Live Agent et à l'ID de déploiement de Live Agent pour l'utiliser dans le pré-chat personnalisé et
des composants réduits pour Snap-ins Chat.

Composants modifiés
Les composants ci-dessous ont été modifiés.

lightning:container
Ce composant vérifie désormais que son espace de noms correspond à l'espace de noms de ses ressources statiques. Il génère
également un jeton de confirmation pour s'assurer que des éléments <iframe>  bruts ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations,
reportez-vous à Composants de conteneur Lightning avec une sécurité renforcée.
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lightning:datatable
Ce composant prend désormais en charge l'édition en ligne en masse, qui permet de modifier le contenu dans plusieurs cellules du
tableau et d'enregistrer les modifications en une seule étape. Le composant vérifie que vous souhaitez mettre à jour plusieurs
éléments avant d'appliquer vos modifications.

Les colonnes prennent désormais en charge l'alignement horizontal avec la propriété cellAttributes.

Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• errors  spécifie un objet contenant des informations sur des erreurs au niveau de la cellule, de la ligne ou du tableau. Les
messages d'erreur sont affichés en conséquence dans le tableau.

• oncellchange—  : l'action déclenchée lorsque la valeur d'une cellule change suite à une modification en ligne. Renvoie
l'objet draftValues.

• oncancel  : l'action déclenchée lors d'un clic sur Annuler dans le pied de page du tableau durant une édition en ligne.

• onsave  : l'action déclenchée lors d'un clic sur Enregistrer dans le pied de page du tableau durant une modification en ligne.
Renvoie l'objet draftValues.

La propriété de la colonne suivante est nouvelle.

• editable  : indique si une colonne prend en charge la modification en ligne. La valeur par défaut est false.

Les valeurs suivantes de la propriété de la colonne type  sont nouvelles.

• boolean  : affiche une case à cocher dans la colonne d'un type de données Booléen.

• date-local  : affiche un champ de date seulement, pas un champ de date et d'heure.

L'attribut suivant pour la propriété de la colonne cellAttributes  est nouveau.

• alignment  : spécifie où les données doivent être alignées horizontalement dans une colonne. Les valeurs autorisées sont
center, right  ou left.

lightning:flow

L'attribut onstatuschange  renvoie activeStages  et currentStage. Ces paramètres supplémentaires, qui étaient
en version bêta dans Spring ’18, sons désormais globalement disponibles.

lightning:icon

Vous pouvez maintenant utiliser vos propres icônes personnalisées en plus des icônes disponibles à l'adresse
https://lightningdesignsystem.com/icons. Utilisez le nouvel attribut src  pour spécifier le chemin vers la ressource d'une icône
personnalisée telle qu'un lutin SVG. Vous pouvez par exemple spécifier :

src="path/to/customSvgSprite.svg#my-icon".

lightning:input
Les types ci-dessous implémentent désormais le style Lightning Design System.

• color

• date

• datetime

• heure

Le type d'entrée datetime  prend charge un nouvel attribut timezone, qui permet de spécifier un fuseau horaire différent de
celui de votre organisation Salesforce.

lightning:inputAddress
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• fieldLevelHelp  : texte d'aide détaillant l'objet et la fonction du champ d'adresse composé.
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lightning:inputName
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• fieldLevelHelp  : texte d'aide détaillant l'objet et la fonction du champ de nom composé.

lightning:inputRichText
Ce composant prend désormais en charge le collage des images en ligne que vous avez copiées depuis une fenêtre de navigateur
vers l'éditeur de texte. Dans Chrome et Safari sous macOS, vous pouvez également coller les images en ligne copiées depuis le
bureau.

Sur toutes les plates-formes, vous pouvez utiliser le nouveau composant lightning:insertImageButton  en tant que
composant enfant. Il ajoute un bouton à la barre d'outils de l'éditeur qui permet de charger une image depuis le bureau.

Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• label  : étiquette de texte de l'éditeur de texte enrichi.

• labelVisible  : spécifie si une étiquette est visible ou détectée uniquement par les lecteurs d'écran. La valeur par défaut
est false.

lightning:tree
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• metatext  : texte qui présente des informations supplémentaires et facilite l'identification et la désambiguïsation pour les
utilisateurs.

lightning:utilityBarAPI
Ce composant a une nouvelle méthode.

• onUtilityClick()  : un gestionnaire d'événement pour l'utilitaire. Ce gestionnaire d'événement est appelé lorsque
l'utilitaire est cliqué.

Pour plus d'informations, reportez-vous à API de Salesforce Console.

lightning:workspaceAPI
Ce composant a de nouvelles méthodes.

• refreshTab()  : actualise un onglet ou sous-onglet d'espace de travail spécifié par tabId. Notez que le premier sous-onglet
a le même tabId  que l'onglet de l'espace de travail.

• disableTabClose()  : empêche la fermeture d'un onglet ou d'un sous-onglet de l'espace de travail. Cette méthode retire
le bouton de fermeture de l'onglet ou du sous-onglet, et désactive les raccourcis clavier qui ferment les onglets et les sous-onglets.

Pour plus d'informations, reportez-vous à API de Salesforce Console.

Événements Lightning nouveaux et modifiés
Les événements Lightning facilitent la communication entre les composants et augmentent l'interactivité dans vos applications.

Nouveaux événements
L'événement ci-dessous est nouveau.

forceCommunity:deflectionSignal
Un événement lightningcommunity:deflectionSignal  est déclenché lorsqu'un utilisateur de communauté parcourt
suit pour résoudre un problème, puis visualise un élément de déviation susceptible d'anticiper la résolution du problème. Par exemple,
alors qu'il renseigne un formulaire de création de requête dans une communauté, un utilisateur lit un article recommandé. L'article
se révèle utile et l'utilisateur de la communauté n'a plus besoin de consigner une requête auprès du support. Cet événement est
disponible uniquement dans les communautés Lightning.

484

Composants Lightning : mode de débogage au niveau de
l'utilisateur, nouvelles API de navigation et bibliothèque de

composants globalement disponibles

Notes de publication de Salesforce Summer ’18



Événements dépréciés
Ces événements d'application peuvent être déclenchés par chaque composant dans votre application. L'application conteneur peut
déclencher votre gestionnaire d'événements plusieurs fois, sauf si votre composant est totalement isolé, exécuté dans une application
autonome et ne figure dans aucune application complexe telle que Lightning Experience ou l'application mobile Salesforce. Ce
comportement rend difficile la gestion appropriée de chaque événement.

Les événements système ci-dessous sont dépréciés.

aura:doneRendering
Utilisez à la place l'événement render dans votre application ou composant.

aura:doneWaiting
Pour déterminer si une action est terminée, utilisez à la place le statut de réponse dans le rappel d'une action.

aura:waiting
Exécutez une logique après avoir mis une action en file d'attente au lieu d'utiliser cet événement. Un composant attend une réponse
d'une action jusqu'à l'invocation du rappel de l'action.

L'événement force:navigateToComponent  est déprécié. Cet événement encode le composant en base64, ce qui le laisse
vulnérable aux attaques en falsification de requête inter-site. Implémentez à la place de l'interface lightning:isUrlAddressable
dans le composant cible, puis accédez au composant en utilisant le composant lightning:navigation  avec le type de page
standard__component. Ce processus génère un acheminement sous le format
/cmp/{componentName}?myAttr=attrValue. Ce workflow ouvre des onglets et des sous-onglets pour des composants
personnalisés sans entraîner de problèmes de sécurité.

Interfaces Lightning nouvelles et modifiées
Une interface Lightning permet d'utiliser un composant dans différents contextes ou de recevoir des données de contexte supplémentaires.

Nouvelles interfaces
Les interfaces ci-dessous sont nouvelles.

lightning:availableForFlowActions
Permet d'utiliser le contrôleur côté client d'un composant en tant qu'action dans un flux. Pour plus d'informations, consultez Exécution
d'actions locales dans les flux en utilisant des composants Lightning (globalement disponible).

lightning:hasPageReference
Permet d'inclure un objet pageReference  en tant qu'attribut dans un composant. L'interface est utilisée par
lightning:isUrlAddressable.

lightning:isUrlAddressable
Permet d'accéder directement à un composant à partir d'une URL. Pour plus d'informations, reportez-vous à Nouvelles API de
navigation pour les composants Lightning.

lightningsnapin:minimizedUI
Permet d'utiliser un composant en tant que modèle de page Lightning personnalisé pour le snap-in lorsqu'il est réduit. À utiliser
uniquement avec Snap-ins Chat.

Méthodes d'API JavaScript dépréciées
Les méthodes AuraLocalizationService  ci-dessous sont dépréciées.

• getLocalizedDateTimeLabels()

• isPeriodTimeView()
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• toISOString()

Services de plate-forme Einstein : reconnaissance d'images et traitement
en langage naturel
Vous n'êtes ni un spécialiste en science des données ni un expert en apprentissage machine, mais vous souhaitez intégrer l'intelligence
artificielle dans vos applications ? Utilisez les API Services de plate-forme Einstein pour activer aisément l'intelligence artificielle dans vos
applications avec la reconnaissance d'images et le traitement en langage naturel. En utilisant les API Einstein Vision, vous pouvez tirer
parti des classificateurs déjà formés ou entraîner vos propres classificateurs personnalisés pour résoudre un large éventail de cas d'utilisation
de reconnaissance d'image spécifiques. Avec les API Einstein Language, vous pouvez exploiter la puissance du traitement en langage
naturel pour analyser les textes et déduire le sentiment ou l'intention qui se cache derrière le texte. Élaborez des applications plus
intelligentes et exposez ainsi votre créativité.

DANS CETTE SECTION :

Obtention du double de prédictions gratuites

La partie gratuite du service inclut désormais 2000 prédictions par mois civil (une augmentation de 1000 prédictions gratuites). Vous
pouvez utiliser les prédictions indifféremment entre Einstein Vision et Language.

Réinitialisation de votre clé privée Einstein Platform Services

Lorsque vous vous inscrivez pour un compte Einstein, vous recevez une clé privée sous la forme d'un fichier .pem. Vous utilisez cette
clé pour générer un jeton d'accès qui est requis pour effectuer des appels d'API. Cependant, vous devez parfois faire face à l'imprévu.
Si vous perdez votre clé privée, vous pouvez en demander une nouvelle.

Utilisation d'un jeton d'actualisation pour générer un jeton d'accès

Pour générer un jeton d'accès, vous pouvez utiliser un jeton d'actualisation au lieu de votre clé privée. Un jeton d'actualisation est
un jeton JWT qui n'expire jamais. Vous ne pouvez pas utiliser un jeton d'actualisation pour effectuer un appel d'API authentifié.

Einstein Vision : suppression d'ensembles de données d'image et de modèles d'image

Einstein Vision permet d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et d'entraîner des modèles d'apprentissage profond afin
de reconnaître et de classer les images à grande échelle. Vous pouvez utiliser des classifications pré-entraînées ou entraîner vos
propres classifications personnalisées pour résoudre des cas d'utilisation uniques.

Einstein Language : suppression d'ensembles de données de texte et de modèles de texte

Utilisez les API Einstein Language pour élaborer un traitement en langage naturel dans vos applications et recueillir des connaissances
puissantes dans un texte. Les API de langage incluent l'API Intention Einstein et l'API Sentiment Einstein.

Obtention du double de prédictions gratuites
La partie gratuite du service inclut désormais 2000 prédictions par mois civil (une augmentation de 1000 prédictions gratuites). Vous
pouvez utiliser les prédictions indifféremment entre Einstein Vision et Language.

Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Rate Limits

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie
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Réinitialisation de votre clé privée Einstein Platform Services
Lorsque vous vous inscrivez pour un compte Einstein, vous recevez une clé privée sous la forme d'un fichier .pem. Vous utilisez cette clé
pour générer un jeton d'accès qui est requis pour effectuer des appels d'API. Cependant, vous devez parfois faire face à l'imprévu. Si
vous perdez votre clé privée, vous pouvez en demander une nouvelle.

Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

Comment : Accédez à la page de réinitialisation à l'adresse https://api.einstein.ai/reset. Saisissez l'adresse e-mail associée à votre compte
Einstein Platform Services, puis suivez les instructions.

La réinitialisation de votre clé génère une nouvelle clé, mais vous gardez accès à vos jeux de données et à vos modèles. Cependant,
votre clé précédente ne fonctionne plus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Reset Your Private Key

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie
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Utilisation d'un jeton d'actualisation pour générer un jeton d'accès
Pour générer un jeton d'accès, vous pouvez utiliser un jeton d'actualisation au lieu de votre clé privée. Un jeton d'actualisation est un
jeton JWT qui n'expire jamais. Vous ne pouvez pas utiliser un jeton d'actualisation pour effectuer un appel d'API authentifié.

Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

Pourquoi : utilisez un jeton d'actualisation pour des applications qui n'ont pas accès à la clé privée, telles que des applications mobiles.
Un système tiers peut générer le jeton de d'actualisation en utilisant la clé privée et le fournir à l'application mobile. L'application utilise
ensuite le jeton d'actualisation pour générer un jeton d'accès, lui-même utilisé pour passer des appels à une API Einstein Platform Services.

Comment : pour obtenir un jeton d'accès en utilisant un jeton d'actualisation, vous devez au préalable obtenir le jeton d'actualisation
en utilisant la clé privée contenue dans le fichier .pem. Vous utilisez ensuite le jeton d'actualisation pour générer un jeton d'accès. Voici
comment procéder pour obtenir un jeton d'actualisation :

• Lisez la clé privée.

• Créez la charge de travail JWT, qui est similaire à ce JSON.

{
"sub": "<EMAIL_ADDRESS>",
"aud": "https://api.einstein.ai/v2/oauth2/token",
"exp": <EXPIRATION_SECONDS_IN_UNIX_TIME>

}

• Signez la charge de travail JWT avec une clé privée pour générer une assertion.

• Appelez l'API, puis transmettez la chaîne d'assertion avec le paramètre scope=offline. Voici un exemple qui utilise cURL :

curl -H "Content-type: application/x-www-form-urlencoded" -X POST
https://api.einstein.ai/v2/oauth2/token -d
"grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&assertion=<ASSERTION_STRING>&scope=offline"

• L'appel renvoie une réponse similaire à ce JSON. Les valeurs du jeton sont raccourcies pour en faciliter la lecture.

{
"access_token": "SPFPQ5IBLB6DPE6FKPWHMIWW4MCRICX4M4KQ...",
"refresh_token": "FL4GSVQS4W5CKSFRVZBLPIVZZJ2K4VIFPLG...",
"token_type": "Bearer",
"expires_in": "120"

}

Vous avez maintenant un jeton d'actualisation. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir un jeton d'accès. Appelez le point de terminaison
/v2/oauth2/token, puis transmettez le jeton d'actualisation avec les paramètres ci-dessous.

• grant_type  : spécifie la chaîne refresh_token.

• refresh_token  : le jeton d'actualisation que vous avez créé.

• valid_for  : le nombre de secondes avant l'expiration du jeton d'accès. La valeur par défaut est 60 secondes. La valeur maximale
est 2 592 000 secondes (30 jours).

Voici un exemple d'appel cURL avec un jeton d'actualisation raccourci.

curl -H "Content-type: application/x-www-form-urlencoded" -X POST
https://api.einstein.ai/v2/oauth2/token -d
"grant_type=refresh_token&refresh_token=FL4GSVQS4W5CKSFRVZBLPIVZZJ2K4VIFPLGZ45SJ...&valid_for=60"
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La réponse est similaire à ce JSON.

{
"access_token": "LA5JPHC6J2FOVPXVU36HW7WUF3GNNZC5PINC6NX272CEFCWGQNIBB...",
"token_type": "Bearer",
"expires_in": "60"

}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Generate an OAuth Token Using a Refresh Token

Einstein Platform Services Developer Guide : Generate an OAuth Token

Einstein Platform Services Developer Guide : Generate an OAuth Access Token

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Einstein Vision : suppression d'ensembles de données d'image et de modèles d'image
Einstein Vision permet d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et d'entraîner des modèles d'apprentissage profond afin de
reconnaître et de classer les images à grande échelle. Vous pouvez utiliser des classifications pré-entraînées ou entraîner vos propres
classifications personnalisées pour résoudre des cas d'utilisation uniques.

DANS CETTE SECTION :

Renvoi d'un nouveau code de statut et d'une réponse lors de la suppression d'un jeu de données d'image

L'appel d'API de suppression d'un jeu de données ne renvoie plus un code de statut 204 lors d'une suppression de jeu de données
réussie. À la place, l'API renvoie un code de statut 200, qui indique que la réponse de suppression du jeu de données a été reçue
avec succès, mais que la suppression reste à réaliser. La suppression d'un jeu de données n'entraîne plus la suppression des modèles
associés. Vous devez supprimer explicitement les modèles.

Suppression explicite d'un modèle d'image pour le retirer

La suppression d'un jeu de données n'entraîne plus la suppression des modèles associés. Utilisez à la place ce nouveau point de
terminaison d'API pour supprimer un modèle.

Récupération du statut de suppression d'un jeu de données ou d'un modèle d'image

Lorsque vous supprimez un jeu de données ou un modèle d'image, la suppression n'est pas immédiate. Pour confirmer la suppression
d'un jeu de données ou d'un modèle, utilisez ce nouveau point de terminaison d'API.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Introduction to Salesforce Einstein Vision

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Renvoi d'un nouveau code de statut et d'une réponse lors de la suppression d'un jeu de données
d'image
L'appel d'API de suppression d'un jeu de données ne renvoie plus un code de statut 204 lors d'une suppression de jeu de données
réussie. À la place, l'API renvoie un code de statut 200, qui indique que la réponse de suppression du jeu de données a été reçue avec
succès, mais que la suppression reste à réaliser. La suppression d'un jeu de données n'entraîne plus la suppression des modèles associés.
Vous devez supprimer explicitement les modèles.
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Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

Comment : Outre le nouveau code de statut, l'appel renvoie une réponse JSON avec un ID de suppression. Vous pouvez utiliser cet ID
pour interroger le statut de suppression. La réponse est semblable à ce JSON.

{
"id": "Z2JTFBF3A7XKIJC5QEJXMO4HSY",
"organizationId": "108",
"type": "DATASET",
"status": "QUEUED",
"progress": 0,
"message": null,
"object": "deletion",
"deletedObjectId": "1003360"

}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Delete a Dataset

Einstein Platform Services Developer Guide : Get Deletion Status

Suppression explicite d'un modèle d'image pour le retirer
La suppression d'un jeu de données n'entraîne plus la suppression des modèles associés. Utilisez à la place ce nouveau point de terminaison
d'API pour supprimer un modèle.

Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

Comment : Cet appel cURL supprime le modèle.

curl -X DELETE -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" https://api.einstein.ai/v2/vision/models/<MODEL_ID>

La réponse est semblable à ce JSON.

{
"id": "2GAUJLAG3L5WFQE6GYTOM4O2IM",
"organizationId": "108",
"type": "MODEL",
"status": "QUEUED",
"progress": 0,
"message": null,
"object": "deletion",
"deletedObjectId": "P3NDGNJFA5JG5J7RW54WUZDWGI"

}

Après avoir supprimé un modèle, utilisez id  pour vérifier le statut de suppression.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Delete a Model

Einstein Platform Services Developer Guide : Get Deletion Status
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Récupération du statut de suppression d'un jeu de données ou d'un modèle d'image
Lorsque vous supprimez un jeu de données ou un modèle d'image, la suppression n'est pas immédiate. Pour confirmer la suppression
d'un jeu de données ou d'un modèle, utilisez ce nouveau point de terminaison d'API.

Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

Comment : Cet appel cURL récupère le statut de suppression. Lorsque vous effectuez un appel pour supprimer un jeu de données ou
un modèle, la réponse contient un champ id. Remplacez la valeur <DELETION_ID>  par cette valeur de champ.

curl -X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.einstein.ai/v2/vision/deletion/<DELETION_ID>

La réponse est semblable à ce JSON.

{
"id": "C453RKMRAVUCXFJB4ZXGN3PKY4",
"organizationId": "108",
"type": "DATASET",
"status": "SUCCEEDED",
"progress": 1,
"message": null,
"object": "deletion",
"deletedObjectId": "1003528"

}

Les valeurs de statut correctes sont :

• QUEUED  : la suppression de l'objet n'a pas commencé.

• RUNNING  : la suppression de l'objet est en cours.

• SUCCEEDED  : la suppression de l'objet est terminée.

• SUCCEEDED_WAITING_FOR_CACHE_REMOVAL  : l'objet a été supprimé, mais la suppression des fichiers associés mis en
cache dans le système peut prendre jusqu'à 30 jours.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Get Deletion Status

Einstein Language : suppression d'ensembles de données de texte et de modèles
de texte
Utilisez les API Einstein Language pour élaborer un traitement en langage naturel dans vos applications et recueillir des connaissances
puissantes dans un texte. Les API de langage incluent l'API Intention Einstein et l'API Sentiment Einstein.

DANS CETTE SECTION :

Renvoi d'un nouveau code de statut et d'une réponse lors de la suppression d'un jeu de données de texte

L'appel d'API de suppression d'un jeu de données ne renvoie plus un code de statut 204 lors d'une suppression de jeu de données
réussie. À la place, l'API renvoie un code de statut 200, qui indique que la réponse de suppression du jeu de données a été reçue
avec succès, mais que la suppression reste à réaliser. La suppression d'un jeu de données n'entraîne plus la suppression des modèles
associés. Vous devez supprimer explicitement les modèles.
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Suppression explicite d'un modèle de texte pour le retirer

La suppression d'un jeu de données n'entraîne plus la suppression des modèles associés. Utilisez à la place ce nouveau point de
terminaison d'API pour supprimer un modèle.

Récupération du statut de suppression d'un jeu de données ou d'un modèle de texte

Lorsque vous supprimez un jeu de données ou un modèle d'image, la suppression n'est pas immédiate. Pour confirmer la suppression
d'un jeu de données ou d'un modèle, utilisez ce nouveau point de terminaison d'API.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Introduction to Salesforce Einstein Language

Salesforce Einstein : prévisions, robots, découverte des recommandations et autres améliorations de génie

Renvoi d'un nouveau code de statut et d'une réponse lors de la suppression d'un jeu de données
de texte
L'appel d'API de suppression d'un jeu de données ne renvoie plus un code de statut 204 lors d'une suppression de jeu de données
réussie. À la place, l'API renvoie un code de statut 200, qui indique que la réponse de suppression du jeu de données a été reçue avec
succès, mais que la suppression reste à réaliser. La suppression d'un jeu de données n'entraîne plus la suppression des modèles associés.
Vous devez supprimer explicitement les modèles.

Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

Comment : Outre le nouveau code de statut, l'appel renvoie une réponse JSON avec un ID de suppression. Vous pouvez utiliser cet ID
pour interroger le statut de suppression. La réponse est semblable à ce JSON.

{
"id": "S3C54OPF3UMROLXCR2C3FZA3ZU",
"organizationId": "108",
"type": "DATASET",
"status": "QUEUED",
"progress": 0,
"message": null,
"object": "deletion",
"deletedObjectId": "1000518"

}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Delete a Dataset

Einstein Platform Services Developer Guide : Get Deletion Status

Suppression explicite d'un modèle de texte pour le retirer
La suppression d'un jeu de données n'entraîne plus la suppression des modèles associés. Utilisez à la place ce nouveau point de terminaison
d'API pour supprimer un modèle.

Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.
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Comment : Cet appel cURL supprime le modèle.

curl -X DELETE -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" https://api.einstein.ai/v2/language/models/<MODEL_ID>

La réponse est semblable à ce JSON.

{
"id": "FMEMQAUE3I2HHU5AS6RTTGNXKI",
"organizationId": "108",
"type": "MODEL",
"status": "QUEUED",
"progress": 0,
"message": null,
"object": "deletion",
"deletedObjectId": "WEQ6PHPBGFYVX5C7QDP6XU3NXY"

}

Après avoir supprimé un modèle, utilisez id  pour vérifier le statut de suppression.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Delete a Model

Einstein Platform Services Developer Guide : Get Deletion Status

Récupération du statut de suppression d'un jeu de données ou d'un modèle de texte
Lorsque vous supprimez un jeu de données ou un modèle d'image, la suppression n'est pas immédiate. Pour confirmer la suppression
d'un jeu de données ou d'un modèle, utilisez ce nouveau point de terminaison d'API.

Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Contact Manager.

Comment : Cet appel cURL récupère le statut de suppression. Lorsque vous effectuez un appel pour supprimer un jeu de données ou
un modèle, la réponse contient un champ id. Remplacez la valeur <DELETION_ID>  par cette valeur de champ.

curl -X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.einstein.ai/v2/language/deletion/<DELETION_ID>

La réponse est semblable à ce JSON.

{
"id": "FMEMQAUE3I2HHU5AS6RTTGNXKI",
"organizationId": "108",
"type": "MODEL",
"status": "SUCCEEDED_WAITING_FOR_CACHE_REMOVAL",
"progress": 1,
"message": "The model WEQ6PHPBGFYVX5C7QDP6XU3NXY has been deleted. It may take up to

an additional 30 days to delete some related files cached in the system",
"object": "deletion",
"deletedObjectId": "WEQ6PHPBGFYVX5C7QDP6XU3NXY"

}

Les valeurs de statut correctes sont :

• QUEUED  : la suppression de l'objet n'a pas commencé.

• RUNNING  : la suppression de l'objet est en cours.
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• SUCCEEDED  : la suppression de l'objet est terminée.

• SUCCEEDED_WAITING_FOR_CACHE_REMOVAL  : l'objet a été supprimé, mais la suppression des fichiers associés mis en
cache dans le système peut prendre jusqu'à 30 jours.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Platform Services Developer Guide : Get Deletion Status

Visualforce : style Lightning Experience et sécurité renforcée
Développez des applications pour personnaliser votre organisation en utilisant Visualforce. Les modifications apportées à cette version
facilitent le développement d'applications qui reflètent le style Lightning Experience et renforcent la sécurité de vos pages.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités affectées par ces améliorations, reportez-vous au guide Visualforce Developer’s Guide.

DANS CETTE SECTION :

Application des feuilles de style Lightning Experience aux pages Visualforce (globalement disponible)

Nous avons le plaisir d'annoncer que la fonctionnalité de feuilles de style Lightning Experience introduite dans la version Winter ’18
est désormais globalement disponible. Reflétez le style Lightning Experience dans vos pages Visualforce lorsqu'elles sont visualisées
dans Lightning Experience ou dans l'application Salesforce. L'attribut ne change pas le style lorsque la page est visualisée dans
Salesforce Classic.

Actualisation des feuilles de style Lightning Experience

L'élément <body>  de la page Visualforce CSS inclut désormais la classe CSS scoping slds-vf-scope  quand
lightningStylesheets="true"  dans la balise <apex:page>  . La classe scoping met en correspondance votre contenu
avec l'interface utilisateur de Lightning Experience. Lorsque l'attribut lightningStylesheets  les définitions true, il remplace
l'attribut standardStylesheets.

Prise en charge d'un thème personnalisé dans les feuilles de style Lightning Experience

L'attribut lightningStylesheets  peut incorporer le thème de votre organisation dans vos pages Visualforce. Appliquez un
style à votre page avec les thèmes prédéfinis de Salesforce ou les thèmes personnalisés que vous créez.

Identification rapide du thème Salesforce que les utilisateurs affichent en JavaScript

Si vous utilisez beaucoup de code JavaScript dans vos pages et applications, l'identification de l'expérience utilisateur Salesforce
facilite la gestion de la navigation dans votre code JavaScript. La détection du thème Salesforce utilisé nécessite plusieurs étapes et
fonctions utilitaires. Le processus rationalisé inclut une nouvelle fonction : UITheme.getUITheme().

Activation de la protection contre le détournement de clics pour les pages Visualforce dans la console Salesforce Classic

Si vous avez désactivé la protection contre le détournement de clics en raison de problèmes avec Visualforce dans la console Salesforce
Classic, y compris Salesforce Health Cloud, activez cette protection pour vos pages Visualforce. Auparavant, pour utiliser des pages
Visualforce dans la console Salesforce Classic, vous deviez désactiver la protection contre le détournement de clics pour toutes les
pages Visualforce.

Application des feuilles de style Lightning Experience aux pages Visualforce
(globalement disponible)
Nous avons le plaisir d'annoncer que la fonctionnalité de feuilles de style Lightning Experience introduite dans la version Winter ’18 est
désormais globalement disponible. Reflétez le style Lightning Experience dans vos pages Visualforce lorsqu'elles sont visualisées dans
Lightning Experience ou dans l'application Salesforce. L'attribut ne change pas le style lorsque la page est visualisée dans Salesforce
Classic.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce avec toutes les
éditions.

Comment : pour appliquer le style à vos pages Visualforce, définissez lightningStylesheets="true"  dans la balise
<apex:page>.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Prise en charge d'un thème personnalisé dans les feuilles de style Lightning Experience

Visualforce Developer Guide : Style Existing Visualforce Pages with Lightning Experience Stylesheets

Actualisation des feuilles de style Lightning Experience
L'élément <body>  de la page Visualforce CSS inclut désormais la classe CSS scoping slds-vf-scope  quand
lightningStylesheets="true"  dans la balise <apex:page>  . La classe scoping met en correspondance votre contenu
avec l'interface utilisateur de Lightning Experience. Lorsque l'attribut lightningStylesheets  les définitions true, il remplace
l'attribut standardStylesheets.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce avec toutes les
éditions.

Comment :  si vous définissez applyBodyTag  ou applyHtmlTag  sur false, vous devez ajouter manuellement la classe
scoping slds-scope. Par exemple :

<apex:page lightningStylesheets="true" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">

<body class="slds-vf-scope">

<!-- Your Lightning-styled Visualforce content -->

</body>

</apex:page>

CONSULTER ÉGALEMENT :

Application des feuilles de style Lightning Experience aux pages Visualforce (globalement disponible)

Prise en charge d'un thème personnalisé dans les feuilles de style Lightning Experience

Visualforce Developer Guide : Style Existing Visualforce Pages with Lightning Experience Stylesheets

Prise en charge d'un thème personnalisé dans les feuilles de style Lightning Experience
L'attribut lightningStylesheets  peut incorporer le thème de votre organisation dans vos pages Visualforce. Appliquez un style
à votre page avec les thèmes prédéfinis de Salesforce ou les thèmes personnalisés que vous créez.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce avec toutes les
éditions.

Pourquoi : les thèmes permettent de célébrer des événements spéciaux ou des qualités particulières dans votre organisation. La prise
en charge du paramètre du thème de votre organisation dans vos pages Visualforce permet d'appliquer un style cohérent à l'ensemble
des pages de votre organisation. Voici un exemple de page Visualforce avec des styles standard, puis utilisée dans Lightning Experience
avec un thème personnalisé.
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Elle fonctionne, mais ne vous correspond pas.

Avec l'ajout de la prise en charge du thème dans lightningStylesheets, chaque page reflète votre style.

Le thème Codey Canyon rouge est tendance cette saison.

Comment : Pour configurer des thèmes, dans Configuration, saisissez Thèmes et personnalisation  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Thèmes et personnalisation.

Lorsque vous avez sélectionné un thème alternatif ou créé un thème personnalisé, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle page
Visualforce. Pour cela, définissez lightningStylesheets="true"  dans la balise <apex:page>  et mettez à jour l'API de la
page au niveau 43.0 ou supérieur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Application des feuilles de style Lightning Experience aux pages Visualforce (globalement disponible)

Visualforce Developer Guide : Style Existing Visualforce Pages with Lightning Experience Stylesheets

Aide de Salesforce : Personnalisation de la marque de votre organisation dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)
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Identification rapide du thème Salesforce que les utilisateurs affichent en JavaScript
Si vous utilisez beaucoup de code JavaScript dans vos pages et applications, l'identification de l'expérience utilisateur Salesforce facilite
la gestion de la navigation dans votre code JavaScript. La détection du thème Salesforce utilisé nécessite plusieurs étapes et fonctions
utilitaires. Le processus rationalisé inclut une nouvelle fonction : UITheme.getUITheme().

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans toutes
les éditions.

Comment : UITheme.getUITheme()  renvoie une chaîne qui indique le thème de l'interface de l'utilisateur actif.

function isLightningDesktop() {
return UITheme.getUITheme === "Theme4d";

}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualforce Developer Guide : Determining the Salesforce Style That Users See in JavaScript

Activation de la protection contre le détournement de clics pour les pages Visualforce
dans la console Salesforce Classic
Si vous avez désactivé la protection contre le détournement de clics en raison de problèmes avec Visualforce dans la console Salesforce
Classic, y compris Salesforce Health Cloud, activez cette protection pour vos pages Visualforce. Auparavant, pour utiliser des pages
Visualforce dans la console Salesforce Classic, vous deviez désactiver la protection contre le détournement de clics pour toutes les pages
Visualforce.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans toutes les éditions.

Pourquoi : aucun paramètre supplémentaire n'a été ajouté à la Configuration, mais les paramètres existants offrent désormais une
meilleure couverture pour les utilisateurs de la console Salesforce Classic. Si vous avez déjà activé la protection contre le détournement
de clic, votre organisation reçoit automatiquement la sécurité améliorée.

Comment : dans la plupart des cas, il suffit simplement d'activer la protection contre le détournement de clic pour vos pages Visualforce.
Dans Configuration, saisissez Paramètres de session  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de session.
Activez les paramètres Activer la protection contre le détournement de clic pour les pages Visualforce personnalisées avec
des en-têtes standard et Activer la protection contre le détournement de clic pour les pages Visualforce personnalisées avec
des en-têtes désactivés.

Remarque:  L'autorisation « Personnaliser l'application » est requise pour pouvoir modifier ces paramètres.

Vous pouvez toutefois rencontrer un problème si votre infrastructure réseau inclut certains serveurs proxy, généralement un Cloud access
security broker (CASB) tel que CipherCloud. Si votre serveur proxy n'est pas correctement configuré, il peut bloquer l'accès aux pages
Visualforce dans la console Salesforce Classic lorsque la protection contre le détournement de clic est activée.

Si votre serveur proxy altère les URL des requêtes à Salesforce, désactivez la protection contre le détournement de clic pour les pages
Visualforce. Configurez ensuite votre infrastructure réseau pour réécrire correctement toutes les URL, y compris les URL de l'en-tête HTTP
X-Frame-Options. Une fois votre infrastructure réseau configurée, réactivez la protection contre le détournement de clic pour vos
pages Visualforce.

Apex
Apex fournit maintenant une instruction switch, des méthodes qui facilitent la récupération du nom du développeur des types
d'enregistrement et de nombreuses autres améliorations.
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Pour plus d'informations sur ces améliorations, reportez-vous au guide Apex Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Simplification de votre code avec instruction Apex switch

Apex fournit désormais une instruction switch  qui teste si une expression se rapporte à l'une des valeurs et des branches
correspondantes.

Simplification de la récupération du nom du développeur des types d'enregistrement

Nous avons ajouté des méthodes Apex qui facilitent la récupération du nom de développeur des types d'enregistrement. Auparavant,
le nom du développeur était accessible uniquement via SOQL dans le SObject RecordType, pas avec l'information describe.

Fonction SOQL Count() pas (autant) prise en compte dans les limitations

Apex limite le nombre total de lignes que vous pouvez récupérer avec des requêtes SOQL. Nous avons amélioré la prise en compte
des requêtes qui contiennent des fonctions SOQL COUNT()  et COUNT(fieldName)  dans cette limitation.

Suppression des messages dans des pages Visualforce pendant un test

Utilisez la nouvelle méthode System.Test.clearApexPageMessages()  pour effacer les messages dans une page
Visualforce lors de l'exécution de méthodes de test Apex.

Compilation lors du déploiement (globalement disponible)

Le code Apex de chaque organisation est désormais automatiquement recompilé avant un déploiement de métadonnées, une
installation de package ou une mise à niveau de package. Ce changement de comportement améliore les performances après un
déploiement de métadonnées et une mise à jour de package. Auparavant, un déploiement, une installation ou une mise à niveau
pouvait invalider le code d'une organisation, ce qui ralentissait les performances pendant la recompilation Apex.

Désabonnement des informations de collecte de couverture de code durant les exécutions test

Accélérez les exécutions test Apex en vous désabonnement des informations de collecte de couverture de code lorsque vous
souhaitez obtenir des commentaires de statut de réussite ou d'échec plus rapides plutôt que des données de couverture. Lorsque
vous vous abonnez, aucune donnée de couverture de test Apex n'est stockée.

Utilisation du nouveau modificateur d'accès Apex pour l'empaquetage

L'accessibilité à la méthode Apex dans l'empaquetage (bêta) de seconde génération a été modifiée. Désormais, les interfaces, les
classes, les méthodes et les propriétés Apex ne sont pas accessibles à d'autres packages avec lesquels elles partagent un espace de
noms, sauf s'ils sont explicitement annotés. Le comportement Apex marqué global reste inchangé. Le modificateur s'applique
uniquement aux packages qui ont un espace de noms.

Augmentation de la limite en taille de code Apex

La quantité maximale de code Apex que vous pouvez utiliser dans une organisation a été doublée, passant de 3 à 6 Mo. Si une
augmentation dépassant 6 Mo a déjà été approuvée pour votre organisation, elle reste inchangée.

Réception d'e-mails d'erreur de processus et de flux par les destinataires des e-mails d'exception Apex

Auparavant, la page E-mail d'exception Apex était utilisée uniquement pour les exceptions Apex. Vous pouvez désormais l'utiliser
pour des e-mails d'erreur de processus et de flux.

Apex : classes, énumérations et interfaces nouvelles et modifiées

Ces classes, énumérations 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. Vous pouvez désormais définir un élément de
fil sur fermé, anonymiser la vérification de commentaires et inclure des liens vers des enregistrements dans des publications et des
commentaires.
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Simplification de votre code avec instruction Apex switch
Apex fournit désormais une instruction switch  qui teste si une expression se rapporte à l'une des valeurs et des branches
correspondantes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment :

La syntaxe est la suivante :

switch on expression {
when value1 { // when block 1

// code block 1
}
when value2 { // when block 2

// code block 2
}
when value3 { // when block 3

// code block 3
}
when else { // when else block, optional

// code block 4
}

}

Les valeurs when  peuvent être des valeurs uniques, des valeurs multiples ou des types SObject. Par exemple :

when value1 {
}

when value2, value3 {
}

when TypeName VariableName {
}

L'instruction switch  évalue l'expression et exécute le bloc de code pour la valeur when  correspondante. Si aucune valeur ne
correspond, le bloc de code de when else  est exécuté. Si aucun bloc when else  n'existe, aucune action n'est exécutée.

Remarque: Il n'y a pas d'autre possibilité. Une fois le bloc de code exécuté pour un bloc when  particulier, l'instruction switch
quitte.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Switch Statements

IdeaExchange : Add "Switch" or "Case" Statement to Apex

Simplification de la récupération du nom du développeur des types d'enregistrement
Nous avons ajouté des méthodes Apex qui facilitent la récupération du nom de développeur des types d'enregistrement. Auparavant,
le nom du développeur était accessible uniquement via SOQL dans le SObject RecordType, pas avec l'information describe.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.
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Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour récupérer le nom du développeur.

• Schema.DescribeSObjectResult.getRecordTypeInfosByDeveloperName()

• Schema.RecordTypeInfo.getDeveloperName()

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Get RecordTypeInfos by API name method

Fonction SOQL Count() pas (autant) prise en compte dans les limitations
Apex limite le nombre total de lignes que vous pouvez récupérer avec des requêtes SOQL. Nous avons amélioré la prise en compte des
requêtes qui contiennent des fonctions SOQL COUNT()  et COUNT(fieldName)  dans cette limitation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : auparavant, chaque enregistrement individuel correspondant par les fonctions SOQL COUNT()  et COUNT(fieldName)
était pris en compte dans la limitation en nombre de lignes. Ainsi, ce décompte pouvait impacter significativement les limitations du
gouverneur, notamment en travaillant sur de nombreux enregistrements. Désormais, si une requête utilisant l'une de ces fonctions
renvoie un nombre entier, il est pris en compte comme une seule ligne de requête dans la limitation du gouverneur. Si une requête
utilisant l'une de ces fonctions renvoie un tableau d'objets AggregateResult, seul le nombre total d'objets AggregateResult est pris en
compte dans la limitation.

Par exemple, examinez la requête ci-dessous.

Integer countOfContacts = [SELECT COUNT() FROM Contact WHERE Account.Name = 'Edge
Communications'];

Auparavant, le nombre d'enregistrements correspondant par cette requête était pris en compte dans la limitation. Désormais, ce nombre
de requêtes est pris en compte comme une seule ligne de requêtes dans la limitation.

La requête suivante utilise la fonction COUNT(fieldName). Auparavant, le nombre de lignes renvoyé était pris en compte dans la
limitation. Désormais, cette requête est prise en compte comme une seule ligne de requête.

AggregateResult ar = [SELECT COUNT(AccountId) rowcount FROM Contact]; // Count contacts
with an account only
Integer rowCount = (Integer)ar.get('rowcount');

Si une requête qui utilise la fonction COUNT(fieldName)  contient une clause GROUP BY, seul le nombre d'objets AggregateResult
résultant la pris en compte dans la limitation. Par exemple, dans l'exemple de requête suivant, un seul élément par résultat agrégé est
pris en compte dans la limitation.

List<AggregateResult> res = [SELECT COUNT(id) FROM Contact GROUP BY AccountId];
System.assertEquals(res.size(), Limits.getQueryRows());

Auparavant, tous les enregistrements correspondant par cette requête étaient pris en compte dans la limitation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Count the SOQL count() query as a single row query

Suppression des messages dans des pages Visualforce pendant un test
Utilisez la nouvelle méthode System.Test.clearApexPageMessages()  pour effacer les messages dans une page Visualforce
lors de l'exécution de méthodes de test Apex.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : vous pouvez utiliser la méthode System.Test.clearApexPageMessages()  pour tester la réussite ou l'échec
de chaque appel à des méthodes de contrôleur. L'utilisation de cette fonction avec les méthodes ApexPages.hasMessages()
et ApexPages.getMessages()  facilite le test des contrôleurs Visualforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Add support for clearing PageMessages via Apex

Compilation lors du déploiement (globalement disponible)
Le code Apex de chaque organisation est désormais automatiquement recompilé avant un déploiement de métadonnées, une installation
de package ou une mise à niveau de package. Ce changement de comportement améliore les performances après un déploiement de
métadonnées et une mise à jour de package. Auparavant, un déploiement, une installation ou une mise à niveau pouvait invalider le
code d'une organisation, ce qui ralentissait les performances pendant la recompilation Apex.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : la compilation lors du déploiement n'est pas automatiquement activée pour les organisations de production, afin d'éviter
une réduction des performances immédiatement après un déploiement pour les utilisateurs, et vous ne pouvez pas la désactiver. Cette
fonctionnalité est désactivée par défaut pour les organisations sandbox, Developer, d'évaluation ou de test. Vous pouvez toutefois
l'activer dans la Configuration, sous Paramètres Apex.

Lors de déploiements vers l'organisation, cette fonctionnalité entraîne l'invocation du compilateur Apex et l'enregistrement du bytecode
qui en résulte dans le cadre du déploiement. Le temps de déploiement peut légèrement augmenter, mais il n'est pas nécessaire de
recompiler le code Apex lors de la première exécution. Ainsi, la légère augmentation du temps de déploiement peut empêcher les
problèmes de performance lors de la première exécution.

Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans les organisations sandbox ou test partagées par plusieurs utilisateurs pour des tests de
fonctionnement, ou utilisée en tant que processus d'intégration continu.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Run Compile All Classes after package installation and upgrades

Désabonnement des informations de collecte de couverture de code durant les
exécutions test
Accélérez les exécutions test Apex en vous désabonnement des informations de collecte de couverture de code lorsque vous souhaitez
obtenir des commentaires de statut de réussite ou d'échec plus rapides plutôt que des données de couverture. Lorsque vous vous
abonnez, aucune donnée de couverture de test Apex n'est stockée.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : pour vous désabonner des informations de collecte de couverture de code pendant les exécutions test, suivez l'une des
méthodes ci-dessous.

• Dans Configuration, recherchez Exécution test Apex. Choisissez Sélectionner des tests, puis Ignorer la couverture de
code.

• Dans la Developer Console, sélectionnez Test > New Run > Settings > Skip Code Coverage.

501

ApexNotes de publication de Salesforce Summer ’18

http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=08730000000ZLADAA4
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000PWmlQAG


Utilisation du nouveau modificateur d'accès Apex pour l'empaquetage
L'accessibilité à la méthode Apex dans l'empaquetage (bêta) de seconde génération a été modifiée. Désormais, les interfaces, les classes,
les méthodes et les propriétés Apex ne sont pas accessibles à d'autres packages avec lesquels elles partagent un espace de noms, sauf
s'ils sont explicitement annotés. Le comportement Apex marqué global reste inchangé. Le modificateur s'applique uniquement aux
packages qui ont un espace de noms.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : la nouvelle annotation @namespaceAccessible  marque un code Apex public ou protégé comme disponible pour
les autres packages qui partagent un espace de noms. Si vous utilisez cette annotation dans un code Apex qui n'est pas empaqueté,
elle n'a aucun impact et peut ainsi être déployée vers des organisations de développement.

Remarque: Vous pouvez ajouter ou retirer l'annotation @namespaceAccessible  à tout moment, même dans un code
Apex géré et publié. Assurez-vous qu'aucun package ne dépend de la fonctionnalité de l'annotation avant de l'ajouter ou de la
retirer.

L'exemple ci-dessous montre une classe Apex marquée avec l'annotation @namespaceAccessible. La classe est accessible à
d'autres packages au sein du même espace de noms. Le premier constructeur est également visible dans l'espace de noms, mais le
deuxième ne l'est pas.

// A namespace-visible Apex class
@namespaceAccessible
public class MyClass {

private Boolean bypassFLS;

// A namespace-visible constructor that only allows secure use
@namespaceAccessible
public MyClass() {

bypassFLS = false;
}

// A package private constructor that allows use in trusted contexts,
// but only internal to the package
public MyClass (Boolean bypassFLS) {

this.bypassFLS = bypassFLS;
}

}

Augmentation de la limite en taille de code Apex
La quantité maximale de code Apex que vous pouvez utiliser dans une organisation a été doublée, passant de 3 à 6 Mo. Si une
augmentation dépassant 6 Mo a déjà été approuvée pour votre organisation, elle reste inchangée.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Apex usage limit 3,000,000 characters can be increased
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Réception d'e-mails d'erreur de processus et de flux par les destinataires des e-mails
d'exception Apex
Auparavant, la page E-mail d'exception Apex était utilisée uniquement pour les exceptions Apex. Vous pouvez désormais l'utiliser pour
des e-mails d'erreur de processus et de flux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Contrôle des destinataires des e-mails d'erreur de flux et de processus

Apex : classes, énumérations et interfaces nouvelles et modifiées
Ces classes, énumérations 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.

Interface Apex modifiée

Cette section répertorie les interfaces existantes qui ont été mises à jour.

Nouvelles classes Apex
Ces classes ont été introduites dans cette version.

Classe TestBroker  dans l'espace de noms EventBus
La nouvelle classe EventBus.TestBroker  contient une méthode qui livre des messages d'événement de plate-forme dans
un test Apex.

deliver()
Livre les messages d'événement de plate-forme au bus d'événements test. Utilisez cette méthode pour livrer des messages
d'événement test plusieurs fois et vérifier que les abonnés aux événements ont traité les événements test à chaque étape.

Classe UserManagement  dans l'espace de noms System
La nouvelle classe System.UserManagement  contient des méthodes de gestion d'utilisateurs, par exemple pour enregistrer
des méthodes de vérification ou traiter les requêtes que Salesforce peut oublier.

deregisterVerificationMethod(userId, method)
Annule l'enregistrement d'une méthode de vérification de l'identité. Utilisez cette méthode pour permettre aux utilisateurs de
supprimer une méthode de vérification existante.

formatPhoneNumber(countryCode, phoneNumber)
Met en forme le numéro de téléphone mobile d'un utilisateur. Appelez cette méthode pour vous assurer que le numéro de
téléphone mobile d'un utilisateur est correctement formé avant de le mettre à jour.
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obfuscateUser(userId)
Cryptez (brouillez) les données des utilisateurs dans leur demande lorsqu'ils ne souhaitent pas que leurs données personnelles
puissent être reconnues par Salesforce. Lorsque vous invoquez cette méthode pour un utilisateur, les données deviennent
anonymes, et vous ne pouvez jamais les récupérer.

obfuscateUser(userId, username)
Cryptez (brouillez) les données des utilisateurs dans leur demande lorsqu'ils ne souhaitent pas que leurs données personnelles
puissent être reconnues par Salesforce. Lorsque vous invoquez cette méthode pour un utilisateur, les données deviennent
anonymes, et vous ne pouvez jamais les récupérer. Utilisez cette méthode pour définir le nom d'utilisateur sur une valeur
spécifique une fois brouillé.

registerVerificationMethod(method, startUrl)
Enregistre une méthode de vérification de l'identité. Les méthodes de vérification comprennent le mot de passe unique temporel,
le mot de passe unique par e-mail ou SMS, Salesforce Authenticator ou la clé de sécurité U2F. Les utilisateurs enregistrent leur
méthode de vérification.

Classes Apex modifiées
Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.

Classe Schema.DescribeFieldResult

Nouvelle méthode

isAiPredictionField() (bêta)
Renvoie une valeur booléenne indiquant si le champ est activé pour afficher les données de prédiction Einstein.

Nouvelle méthode

isFormulaTreatNullNumberAsZero(}
Renvoie true  si null  est traité en tant que zéro dans un champ de formule, sinon renvoie false.

Classe Schema.DescribeSObjectResult

Nouvelle méthode

getRecordTypeInfosByDeveloperName()
Renvoie une carte qui mappe les noms de développeur à leur type d'enregistrement associé.

Classe Schema.RecordTypeInfo

Nouvelle méthode

getDeveloperName()
Renvoie le nom du développeur de ce type d'enregistrement.

Classe System.Site

Nouvelle méthode

passwordlessLogin(userId, methods, startUrl)
Connecte un utilisateur à une communauté en utilisant une méthode de vérification de l'identité, par exemple par e-mail
ou SMS, au lieu de la méthode par mot de passe. La connexion sans mot de passe est une méthode d'accueil pratique et
conviviale pour les nouveaux utilisateurs de votre communauté. Offrez aux utilisateurs de votre communauté une alternative
à la saisie d'un mot de passe lorsqu'ils se connectent.
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Classe System.Test

Nouvelle méthode

clearApexPageMessages()
Effacez les messages dans une page Visualforce lors de l'exécution de méthodes de test Apex.

Nouvelle méthode

getEventBus()
Renvoie une instance de répartiteur de bus d'événements test, qui permet de travailler sur des messages d'événement de
plate-forme dans un test Apex. Vous pouvez par exemple appeler Test.getEventBus().deliver()  pour livrer
des messages d'événement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage des prédictions Einstein à l'emplacement de votre choix (bêta)

Nouvelles énumérations Apex
Ces énumérations ont été introduites dans cette version.

Énumération Auth.VerificationMethod
Cette énumération prend les valeurs ci-dessous, qui correspondent aux méthodes de vérification de l'identité.

• EMAIL

• SALESFORCE_AUTHENTICATOR

• SMS

• TOTP

• U2F

Énumération System.TriggerOperation
Cette énumération prend les valeurs ci-dessous, qui correspondent aux événements de déclencheur.

• AFTER_DELETE

• AFTER_INSERT

• AFTER_UNDELETE

• AFTER_UPDATE

• BEFORE_DELETE

• BEFORE_INSERT

• BEFORE_UPDATE

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : A Trigger Context Enum to represent the current operation and before/after state

Interface Apex modifiée
Cette section répertorie les interfaces existantes qui ont été mises à jour.
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Interface QuickAction.QuickActionDefaultsHandler

Méthodes modifiées
L'interface QuickAction.QuickActionDefaultsHandler  permet de spécifier les valeurs par défaut de l'action
E-mail standard dans le fil de requête. Cette interface fonctionne désormais dans Lightning Experience. Pour consulter les détails
de support, reportez-vous au guide Apex Developer Guide.

ConnectApi (Chatter dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées
Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Vous pouvez désormais définir un élément de fil
sur fermé, anonymiser la vérification de commentaires et inclure des liens vers des enregistrements dans des publications et des
commentaires.

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, vous pouvez 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

Les classes ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans cette version.

Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Les classes d'entrée ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans cette version.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Les classes de sortie ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans cette version.

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Les énumérations ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans cette version.

Classes Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Les classes ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans cette version.

Fils Chatter

Ces méthodes nouvelles et existantes sont dans la classe ConnectApi.ChatterFeeds.

Définition d'un élément de fil sur fermé

• setFeedElementIsClosed(communityId, feedElementId, isClosed)

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier (notamment le corps ou le titre de l'élément de fil), commenter ou supprimer un élément
de fil fermé. Si l'élément de fil fermé est un sondage, les utilisateurs ne peuvent pas voter. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier
(notamment le corps du commentaire) ou supprimer un commentaire dans un élément de fil fermé, le sélectionner ou le retirer en
tant que meilleure réponse.
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Les administrateurs et les modérateurs peuvent modifier et supprimer des éléments de fil fermés, et des commentaires dans des
éléments de fil fermés. Les administrateurs et les modérateurs peuvent sélectionner ou retirer le statut de meilleure réponse pour
des commentaires dans des éléments de fil fermés.

Insertion d'un lien dans un enregistrement d'une publication de fil
Utilisez cette méthode existante avec la nouvelle classe ConnectApi.EntityLinkSegmentInput.

• postFeedElement(communityId, feedElement)

Insertion d'un lien dans un enregistrement d'un commentaire
Utilisez cette méthode existante avec la nouvelle classe ConnectApi.EntityLinkSegmentInput.

• postCommentToFeedElement(communityId, feedElementId, comment, feedElementFileUpload)

Marquage d'un commentaire comme vérifié par un utilisateur anonyme
Si un utilisateur a déjà vérifié un commentaire, puis demandé la suppression de l'activité, utilisez cette méthode pour conserver la
vérification et anonymiser la valeur de lastVerifiedByUser.

• setCommentIsVerifiedByAnonymized(communityId, commentId, isVerified,
isVerifiedByAnonymized)

Meilleures deuxièmes actions (pilote)

Remarque: Nous offrons la Meilleure deuxième action Einstein 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 Meilleure deuxième action Einstein ne sont pas
globalement disponibles tant que Salesforce n'a pas annoncé leur disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité
ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez
vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires et suggestions sur la Meilleure deuxième action Einstein dans IdeaExchange.

Obtention d'une proposition

• getProposition(propositionId)

Obtention de recommandations pour une stratégie

• getRecommendations(strategyName, maxResults, contextRecordId)

Enregistrement des réactions des utilisateurs aux recommandations

• setRecommendationReaction(reaction)

Utilisateurs

Cette méthode existante est dans la classe ConnectApi.ChatterUsers.

Purge des mentions j'aime dans les publications et les commentaires pour un utilisateur

• purgeUserActivities(communityId, userId)

Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Les classes d'entrée ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans cette version.

Fils Chatter

ConnectApi.MessageSegmentInput
Cette classe est une super-classe de ConnectApi.EntityLinkSegmentInput.
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ConnectApi.EntityLinkSegmentInput
Cette nouvelle classe d’entrée est une sous-classe de ConnectApi.MessageSegmentInput. Elle a une propriété.

• entityId  : ID de l'entité à laquelle lier.

Meilleures deuxièmes actions (pilote)

ConnectApi.NBAReactionInput
Cette nouvelle classe d'entrée inclut les propriétés suivantes :

• contextRecordId  : ID de l'enregistrement contextuel. Par exemple, l'ID de la requête si la meilleure deuxième action se
trouve dans une page de détail de requête.

• executionId  : ID d'exécution de la stratégie de recommandation d'origine.

• onBehalfOfId  : ID de l'entité ou de l'utilisateur pour lequel la réaction a été déclenchée.

• reactionType  : type de réaction à une recommandation. Les valeurs sont :

– Accepté

– Rejeté

• strategyName  : nom de la stratégie de recommandation.

• targetActionId  : ID de l'action cible.

• targetActionName  : nom de l'action cible.

• targetId  : ID de la recommandation qui a déclenché une réaction.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Les classes de sortie ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans cette version.

Fils Chatter

ConnectApi.CloseCapability
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.FeedElementCapability. Elle a les propriétés suivantes
:

• canContextUserUpdateIsClosed  : spécifie si l'utilisateur contextuel est autorisé à définir l'élément de fil sur fermé
(true) ou non (false).

• isClosed  : spécifie si l'élément de fil est fermé (true) ou non (false).

ConnectApi.FeedElementCapabilities
Cette classe de sortie a la nouvelle propriété suivante :

• close  : si un élément de fil a cette capacité, les utilisateurs qui disposent de cette autorisation peuvent le fermer.

ConnectApi.VerifiedCapability
Ce corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• isVerifiedByAnonymized  : spécifie si le commentaire est marqué comme vérifié par un utilisateur anonyme (true)
ou non (false).

Files Connect

ConnectApi.AbstractRepositoryFile
Cette classe de sortie a la nouvelle propriété suivante :
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• contentBody  : texte du contenu du fichier si disponible, sinon null.

Meilleures deuxièmes actions (pilote)

ConnectApi.AbstractNBARecommendation
Cette nouvelle classe de sortie est une super-classe de ConnectApi.NBARecommendationProposition. Elle a les propriétés suivantes
:

• actionReference  : référence à l'action à exécuter, par exemple, un flux à lancer.

• description  : description de la recommandation.

• id  : ID de l'entité recommandée.

• name  : nom de l'entité recommandée.

• url  : URL de l'entité recommandée.

ConnectApi.NBAReaction
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• contextRecord  : référence à l'enregistrement contextuel.

• createdBy  : référence au créateur de la réaction.

• createdDate  : date de création de la réaction.

• id  : ID de l'enregistrement de la réaction.

• onBehalfOf  : référence à l'utilisateur ou à l'enregistrement qui réagit indirectement à la recommandation.

• reactionType  : type de réaction à une recommandation. Les valeurs sont :

– Accepté

– Rejeté

• strategy  : stratégie qui a recommandé l'enregistrement cible.

• targetAction  : action cible qui est recommandée.

• targetRecord  : référence à l'enregistrement cible.

ConnectApi.NBARecommendationProposition
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.AbstractNBARecommendation. Elle n'a aucune propriété
supplémentaire.

ConnectApi.NBARecommendations
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• debug  : information de débogage à l'exécution enregistrée durant l'exécution de la stratégie de recommandation.

• errors  : erreurs d'exécution qui se sont produites durant l'exécution de la stratégie de recommandation.

• executionId  : ID d'exécution de la stratégie de recommandation.

• onBehalfOfId  : ID de l'entité ou de l'utilisateur pour lequel la stratégie de recommandation a été exécutée.

• recommendations  : liste de recommandations renvoyées par une stratégie de recommandation.

ConnectApi.Proposition
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• actionReference  : référence à l'action à exécuter, par exemple, un flux à lancer.

• description  : description de la proposition.

• id  : ID de la proposition.

• name  : nom de la proposition.
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• url  : URL vers la proposition.

ConnectApi.RecordSnapshot
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• id  : l'ID de l'enregistrement.

• nameAtSnapshot  : nom de l'enregistrement lorsque l'ID a été enregistré.

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Les énumérations ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans cette version.

Pour plus information sur ces énumérations, reportez-vous à ConnectApi Enums dans le guide Apex Developer Guide.

ConnectApi.FeedElementCapabilityType
Cette énumération a une nouvelle valeur :

• Close  : les utilisateurs ne peuvent pas modifier, commenter sur ou supprimer des éléments de fil fermés. Si l'élément de fil
est un sondage, les utilisateurs ne peuvent pas voter.

ConnectApi.NBAReactionType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• Accepté

• Rejeté

ConnectApi.SocialNetworkProvider
Cette énumération a une nouvelle valeur :

• InstagramBusiness

Métadonnées
Accédez à davantage de types de métadonnées et d'objets de données de l'API Tooling dans l'API version 43.0. Autorisez les utilisateurs
à modifier des métadonnées sans leur accorder aussi l'accès aux données de l'organisation. Utilisez des enregistrements de métadonnées
personnalisées pour mettre à jour les valeurs partagées dans plusieurs règles de validation à la fois. Récupérez des vues de liste de types
de métadonnées personnalisées en utilisant l'API de métadonnées.

DANS CETTE SECTION :

Examen de la couverture des métadonnées en un coup d'œil

Le rapport de couverture des métadonnées indique si des types sont pris en charge dans l'API de métadonnées, le suivi de la source
et les canaux de métadonnées Unlocked Packaging. Ce rapport généré dynamiquement à votre meilleure source d'informations sur
la couverture des métadonnées. Il présente les informations de couverture pour la dernière version d'API que votre organisation
prend en charge.

Types de métadonnées personnalisées : mise à jour de plusieurs règles de validation à la fois, récupération de vues de liste de types
de métadonnées personnalisées via l'API de métadonnées

Les types de métadonnées personnalisées continuent de s'améliorer. Vous pouvez désormais mettre à jour plusieurs règles de
validation à la fois et récupérer des vues de liste via l'API de métadonnées.

Nouveaux composants 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.
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Disponibilité des ensembles de modifications

Un ensemble de modifications déployé à partir d'une organisation sandbox source que vous avez récemment supprimée ou actualisée
peut sembler provisoirement disponible pour un déploiement dans l'organisation cible. Le délai pendant lequel l'ensemble de
modifications semble déployable dans l'organisation cible dépend de la durée des processus de nettoyage de la base de données
interne. Lorsque vous supprimez ou actualisez l'organisation sandbox source, considérez que l'ensemble de modifications n'est plus
disponible pour un déploiement dans l'organisation cible.

API de métadonnées

L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

API Tooling

L’API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés, un appel SOAP modifié et une ressource REST modifiée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API

Examen de la couverture des métadonnées en un coup d'œil
Le rapport de couverture des métadonnées indique si des types sont pris en charge dans l'API de métadonnées, le suivi de la source et
les canaux de métadonnées Unlocked Packaging. Ce rapport généré dynamiquement à votre meilleure source d'informations sur la
couverture des métadonnées. Il présente les informations de couverture pour la dernière version d'API que votre organisation prend en
charge.

Où : pour afficher le rapport de couverture des métadonnées, accédez à
https://UrlDeVotreOrganisation/mdcoverage/report.jsp.

Types de métadonnées personnalisées : mise à jour de plusieurs règles de validation
à la fois, récupération de vues de liste de types de métadonnées personnalisées via
l'API de métadonnées
Les types de métadonnées personnalisées continuent de s'améliorer. Vous pouvez désormais mettre à jour plusieurs règles de validation
à la fois et récupérer des vues de liste via l'API de métadonnées.

DANS CETTE SECTION :

Mise à jour de règles de validation multiples avec les enregistrements de type de métadonnées personnalisées (globalement
disponible)

Pour référencer des enregistrements de type de métadonnées personnalisées dans des règles de validation, il n'est pas nécessaire
de coder les valeurs en dur. Référencez les enregistrements directement dans les règles de validation afin d'éviter d'ajouter les mêmes
valeurs à chaque règle. La possibilité de référencer des enregistrements de type de métadonnées personnalisées aide également
les organisations abonnées. Auparavant, lorsque vous ajoutiez une règle de validation à un package géré, un abonné ne pouvait pas
le modifier. Vous pouvez maintenant définir la logique et laisser la personnalisation à l'abonné.

Récupération de vues de liste de types de métadonnées personnalisées en utilisant l'API de métadonnées

Récupérez les vues de liste de types de métadonnées personnalisées en utilisant l'API de métadonnées afin d'inclure ces vues de
liste lors de la récupération de packages.
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Mise à jour de règles de validation multiples avec les enregistrements de type de métadonnées
personnalisées (globalement disponible)
Pour référencer des enregistrements de type de métadonnées personnalisées dans des règles de validation, il n'est pas nécessaire de
coder les valeurs en dur. Référencez les enregistrements directement dans les règles de validation afin d'éviter d'ajouter les mêmes
valeurs à chaque règle. La possibilité de référencer des enregistrements de type de métadonnées personnalisées aide également les
organisations abonnées. Auparavant, lorsque vous ajoutiez une règle de validation à un package géré, un abonné ne pouvait pas le
modifier. Vous pouvez maintenant définir la logique et laisser la personnalisation à l'abonné.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer et Database.com. Les organisations Professional Edition peuvent créer, modifier et supprimer des enregistrements
de métadonnées personnalisées uniquement à partir de types dans des packages installés.

Pourquoi : prenons une règle de validation qui limite les remises à 10 % sur une marque. Vous décidez de changer la remise. Vous devez
pour cela mettre à jour les règles de validation qui utilisent cette valeur. Au lieu de mettre à jours plusieurs règles qui vérifient le montant
de remise, référencez un enregistrement de métadonnées personnalisées dans les règles de validation. Vous pouvez ensuite mettre à
jour le montant de remise dans l'enregistrement des métadonnées personnalisées sans modifier la règle de validation.

Récupération de vues de liste de types de métadonnées personnalisées en utilisant l'API de
métadonnées
Récupérez les vues de liste de types de métadonnées personnalisées en utilisant l'API de métadonnées afin d'inclure ces vues de liste
lors de la récupération de packages.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer et Database.com. Les organisations Professional Edition peuvent créer, modifier et supprimer des enregistrements
de métadonnées personnalisées uniquement à partir de types dans des packages installés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Metadata API Developer Guide : Types de métadonnées personnalisées

512

MétadonnéesNotes de publication de Salesforce Summer ’18

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/meta_custommetadata.htm


Nouveaux composants d'ensemble de modifications

Éditions

Disponible avec
Professional Edition,
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.

Robot
Représente une définition d'une configuration de Robot Einstein qui peut avoir une ou plusieurs
versions. Une seule version peut être active.

BotVersion
Représente les détails de configuration d'une version spécifique de Robot Einstein, qui
comprennent des dialogues, des intentions (Intent), des entités et des emplacements. Les
composants Robot et BotVersion sont sélectionnés lorsque vous ajoutez des robots à un
ensemble de modifications

CMSConnectSource
Représente les informations de connexion des systèmes de gestion de contenu externes qui alimentent les communautés en
contenus.

MlDomain (bêta)
Représente un ensemble Einstein Intent.

Déploiement Snap-in
Représente un déploiement Snap-ins pour le Web. Un déploiement Snap-ins est une configuration Snap-ins Chat ou Gestion des
rendez-vous Snap-ins (bêta).

Disponibilité des ensembles de modifications
Un ensemble de modifications déployé à partir d'une organisation sandbox source que vous avez récemment supprimée ou actualisée
peut sembler provisoirement disponible pour un déploiement dans l'organisation cible. Le délai pendant lequel l'ensemble de modifications
semble déployable dans l'organisation cible dépend de la durée des processus de nettoyage de la base de données interne. Lorsque
vous supprimez ou actualisez l'organisation sandbox source, considérez que l'ensemble de modifications n'est plus disponible pour un
déploiement dans l'organisation cible.

Où : Ce comportement s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Professional, Performance et Unlimited.

API de métadonnées
L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

Nouveaux types de métadonnées
Robot

Représente une définition d'une configuration de Robot Einstein qui peut avoir une ou plusieurs versions. Une seule version peut
être active.

BotVersion
Représente les détails de configuration d'une version spécifique de Robot Einstein, qui comprennent des dialogues, des intentions
(Intent), des entités et des emplacements.

CMSConnectSource
Représente les informations de connexion des systèmes de gestion de contenu externes qui alimentent les communautés en
contenus.
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EmbeddedServiceFieldService
Représente un noeud de configuration pour la création d’un déploiement Gestion des rendez-vous Snap-ins (bêta).

MlDomain
Représente un ensemble Einstein Intent.

Types et champs de métadonnées mis à jour
Les types de métadonnées ci-dessous ont été modifiés ou comprennent des champs ajoutés ou modifiés.

AuthProvider
Les champs en lecture seule ci-dessous sont nouveaux.

LinkKickoffUrl
Fournit l'URL qui permet de lier des utilisateurs existants de Salesforce à un compte tiers.

OauthKickoffUrl
Fournit l'URL qui permet d'obtenir des jetons d'accès OAuth pour un tiers.

SsoKickoffUrl
Fournit l'URL qui permet de réaliser une authentification unique dans Salesforce à partir d'un tiers en utilisant ses identifiants
tiers.

CustomApplication
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

isNavAutoTempTabsDisabled
Indique si la navigation crée automatiquement des paramètres d'onglets temporaires.

isNavPersonalizationDisabled
Indique si la personnalisation de la navigation est désactivée.

Le champ ci-dessous a été modifié.

formFactors
La valeur Small  est désormais prise en charge pour les applications Lightning afin d'indiquer un téléphone utilisant l'application
mobile Salesforce.

CustomField
Le champ ci-dessous est nouveau.

isAIPredictionField  (bêta)
Vérifie si un champ peut afficher les valeurs de prédiction d'Einstein. Utilisez le Générateur de prédiction Einstein pour déterminer
les données à afficher et le champ cible.

ConnectedAppOauthConfig
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

idTokenConfig
Spécifie la configuration du jeton d'identification pour les paramètres OAuth d'application connectée.

idTokenAudience
Audience à laquelle le jeton d'identification OAuth est destiné.

idTokenIncludeAttributes
Indique si des attributs sont inclus dans le jeton d'identification OAuth.

idTokenIncludeCustomPerms
Indique si des autorisations personnalisées sont incluses dans le jeton d'identification OAuth.
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idTokenIncludeStandardClaims
Indique si des réclamations standard concernant l'événement d'authentification sont incluses dans le jeton d'identification
OAuth.

idTokenValidity
Le délai en nombre de minutes après lequel le jeton d'identification OAuth ne doit pas être accepté pour traitement. La valeur
par défaut est 2 minutes.

EmbeddedServiceBranding
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

Height
Hauteur du snap-in.

Width
Largeur du snap-in.

EmbeddedServiceConfig
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

authMethod
Le type de la méthode de collection sélectionnée pour ce déploiement Snap-ins.

customMinimizedComponent
Le composant Lightning personnalisé utilisé pour le snap-in réduit dans ce déploiement Snap-ins.

shouldHideAuthDialog
Indique si l'invite demandant au client de se reconnecter pendant un flux doit être masquée. Lorsqu'elle est masquée, le client
est directement orienté vers votre page de connexion.

EmbeddedServiceLiveAgent
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

isOfflineCaseEnabled
Indique si le support hors ligne est activé pour ce déploiement de chat Snap-ins.

isQueuePositionEnabled
Indique si la position dans la file d'attente (affiche la position dans la ligne d'attente du visiteur du chat qui attend un agent) est
activée pour ce déploiement de chat Snap-ins.

offlineCaseBackgroundImg
L'image d'arrière-plan du formulaire de requête de support hors ligne pour ce snap-in.

Le champ EmbeddedServiceQuickAction  a un nouveau type de champ quickActionType.

ExternalDataSource
Le champ ci-dessous est nouveau.

customHttpHeaders
Représente les en-têtes HTTP personnalisés utilisés avec le connecteur OData 2.0 ou OData 4.0.

Flow
Le champ stages, qui était en version bêta dans Spring ’18, est désormais globalement disponible.

Les champs ci-dessous ont été mis à jour.

operator  (sous-type FlowAssignmentItem)
Ces valeurs d'énumération ont été ajoutées : AddAtStart, AssignCount, RemoveAfterFirst, RemoveAll,
RemoveBeforeFirst, RemoveFirst, RemovePosition  et RemoveUncommon.

L'opérateur Add  prend désormais en charge les variables de collection dans le champ value.
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actionType  (sous-type FlowActionCall)
La valeur d'énumération component  a été ajoutée.

dataType  (sous-type FlowScreenField)
DateTime  est désormais une valeur d'énumération valide.

ForecastingSettings
Ces valeurs ont été ajoutées au champ name  dans ForecastingTypeSettings : OpportunityQuantityProductDate,
OpportunityQuantityScheduleDate, OpportunityRevenueProductDate  et
OpportunityRevenueScheduleDate.

Network
Le champ ci-dessous est nouveau.

lockoutTemplate
Communique avec les utilisateurs qui sont bloqués hors de leur organisation suite à un nombre d'échecs de connexion excessif.

ProfilePasswordPolicy
Le champ ci-dessous est nouveau.

forgotPasswordRedirect
Indique si les liens de réinitialisation du mot de passe dans les e-mails d'oubli du mot de passe restent actifs jusqu’à ce qu’un
utilisateur confirme la demande de réinitialisation du mot de passe.

QuickAction
Le champ formula  dans le sous-type FieldOverride est désormais pris en charge pour les champs de liste à sélection unique.

Translations
Le champ ci-dessous été ajouté au sous-type FlowTranslation.

stages
Une liste de traductions d'étapes pour la version du flux.

Types de champ mis à jour
Ce type de champ a été modifié.

SharingModel
Deux valeurs de champ ont été ajoutées.

• ControlledByCampaign

• ControlledByLeadOrContact

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage des prédictions Einstein à l'emplacement de votre choix (bêta)

API Tooling
L’API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés, un appel SOAP modifié et une ressource REST modifiée.

Le guide Tooling API Developer’s Guide contient toutes les informations relatives à l'API Tooling.

DANS CETTE SECTION :

Objets API Tooling nouveaux et modifiés

L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.
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Appels et ressources modifiés de l’API Tooling

L’API Tooling inclut un appel SOAP modifié et une ressource REST modifiée.

Objets API Tooling nouveaux et modifiés
L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Nouveaux objets

ColorDefinition
Représente les métadonnées de couleur d'un onglet.

EmbeddedServiceFieldService
Représente un noeud de configuration pour la création d’un déploiement Gestion des rendez-vous Snap-ins (bêta).

IconDefinition
Représente une icône, par exemple utilisée pour un onglet.

MetadataComponentDependency (pilote)
Représente des relations de dépendance entre les composants de métadonnées dans votre organisation.

TabDefinition
Représente un onglet et renvoie tous les onglets disponibles dans l'organisation.

Objets modifiés

ApexExecutionOverlayAction
Le champ ci-dessous a été modifié.

ExecutableEntityId
Ce champ auparavant obligatoire est désormais requis uniquement si ExecutableEntityName  n'est pas fourni. Si
ExecutableEntityName  et ExecutableEntityId  sont fournis, ExecutableEntityId  est prioritaire.

Le champ ci-dessous est nouveau.

ExecutableEntityName
Le typeRef Apex de la classe ou du déclencheur en cours d'exécution. Une référence de type est effectuée et, si le typeRef est
valide, ExecutableEntityId  est définie sur l'ID de la classe ou du déclencheur.

Pour un déclencheur, le typeRef doit commencer par le préfixe du déclencheur SFDC __sfdc_trigger/. Par exemple,
__sfdc_trigger/NomDeVotreDéclencheur  ou
__sfdc_trigger/VotreEspaceDeNoms/NomDeVotreDéclencheur.

Pour une classe, utilisez le format VotreClasse, VotreClasse$VotreClasseInterne  ou
VotreEspaceDeNoms/VotreClasse$VotreClasseInterne.

Ce champ est obligatoire si ExecutableEntityId  n'est pas fourni. Si ExecutableEntityName  et
ExecutableEntityId  sont fournis, ExecutableEntityId  est prioritaire.

ApexTestQueueItem
Le champ ci-dessous est nouveau.

ShouldSkipCodeCoverage
Indique si la collecte des informations de couverture de code doit être ignorée pendant les exécution de test Apex.

CustomApplication
Les champs ci-dessous sont nouveaux.
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IsNavAutoTempTabsDisabled
Indique si la navigation crée automatiquement des paramètres d'onglets temporaires.

IsNavPersonalizationDisabled
Indique si la personnalisation de la navigation est désactivée.

EmbeddedServiceConfig
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

AuthMethod
Le type de la méthode de collection sélectionnée pour ce déploiement Snap-ins.

CustomMinimizedComponentId
Le composant Lightning personnalisé utilisé pour le snap-in réduit pour ce déploiement Snap-ins Chat.

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.

ShouldHideAuthDialog
Spécifie si l'invite de nouvelle connexion du client durant un flux est masquée (true) ou non (false). Lorsqu'elle est masquée,
le client est directement orienté vers votre page de connexion.

EmbeddedServiceLiveAgent
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

Enabled
Indique si ce déploiement Snap-ins Chat Live Agent est activé (true).

IsOfflineCaseEnabled
Spécifie si le support hors ligne est activé pour ce déploiement Snap-ins (true) ou non (false).

IsQueuePositionEnabled
Spécifie si la position dans la file d'attente (affiche la position dans la ligne d'attente du client qui attend un agent) est activée
pour ce déploiement Snap-ins Chat (true) ou non (false).

LiveAgentChatUrl
Le point de terminaison rest des chats Live Agent.

LiveAgentContentUrl
Le point de terminaison rest du contenu Live Agent.

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.

OfflineCaseBackgroundImg
URL de l'image utilisée à l'arrière-plan du formulaire de requête de support hors ligne dans Snap-ins Chat.

PrechatJson
Objet JSON de tous les champs dans le formulaire préalable au chat sélectionné dans la configuration de Live Agent.

Les champs ci-dessous étaient auparavant marqués comme non utilisables et sont désormais disponibles.

• AvatarImg
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• FontSize

• HeaderBackgroundImg

• PrechatBackgroundImg

• SmallCompanyLogoImg

• WaitingStateBackgroundImg

EmbeddedServiceQuickAction
Le champ ci-dessous a été ajouté.

QuickActionType
Type d'action rapide. L'une des valeurs suivantes :

• Prechat  : préalable au chat

• OfflineCase  : support hors ligne (requêtes)

EntityDefinition
Le champ ci-dessous est nouveau.

developerName
Le nom du développeur du type d'enregistrement.

PackageInstallRequest
Le champ ci-dessous est nouveau.

EnableRss
Spécifie si le package peut envoyer et recevoir des données Remote Site Settings (RSS) et Content Security Policy (CSP) à partir
de sites Web tiers (true) ou non (false).

Package2
Le champ ci-dessous est nouveau.

IsDeprecated
Spécifie si ce package a été marqué déprécié (true) ou non (false).

Package2Version
Le champ ci-dessous est nouveau.

IsReleased
Ce champ remplace IsBeta. Il indique si la version du package est publiée (true) ou bêta (false).

Le champ ci-dessous a été retiré.

IsBeta
IsReleased  remplace ce champ.

Appels et ressources modifiés de l’API Tooling
L’API Tooling inclut un appel SOAP modifié et une ressource REST modifiée.

Appels SOAP modifiés

runTestsAsynchronous()
Le paramètre ci-dessous est nouveau.

skipCodeCoverage
Il indique si la collecte des informations de couverture de code doit être ignorée pendant les exécution de test Apex.
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Ressources REST modifiées

/runTestsAsynchronous/
Le paramètre ci-dessous est nouveau.

skipCodeCoverage
Il indique si la collecte des informations de couverture de code doit être ignorée pendant les exécution de test Apex.

API
Accédez à des informations plus complètes sur votre organisation dans l'API version 43.0 en utilisant des interfaces de programmation
d'application simples, puissantes et sécurisées.

Remarque:  Vous recherchez des informations sur l'API de métadonnées et l'API Tooling ? Les deux API font l'objet d'une nouvelle
section, Métadonnées, dans ces notes de publication.

DANS CETTE SECTION :

Objets nouveaux et modifiés

Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.

SOQL

Le langage SOQL (Salesforce Object Query Language) inclut des mises à jour de toLabel(fields).

SOSL

Le langage Salesforce Object Search Language (SOSL) inclut une nouvelle prise en charge de la recherche dans des vues de liste.

API REST

L'API REST inclut des ressources nouvelles et modifiées.

API SOAP

L’API SOAP inclut des appels nouveaux, modifiés et dépréciés.

API REST Chatter

Intégrez des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Salesforce en utilisant l'API REST Chatter.
Vous pouvez désormais définir un élément de fil sur fermé, anonymiser la vérification de commentaires et inclure des liens vers des
enregistrements dans des publications et des commentaires. Vous pouvez également autoriser les utilisateurs non authentifiés à
afficher un fichier d'actif et à récupérer jusqu'à 100 fichiers d'actif à la fois.

API REST Rapports et tableaux de bord

Les améliorations de l’API REST Rapports et tableaux de bord incluent de nouvelles ressources et propriétés. Activez les rapports
joints Lightning Experience pour commencer à renvoyer des rapports joints depuis /analytics/reports. Obtenez des
informations sur les sous-dossiers.

API interface utilisateur

Élaborez une interface utilisateur Salesforce pour des applications mobiles natives et des applications Web personnalisées en utilisant
la même API que Salesforce utilise pour créer Lightning Experience et Salesforce pour Android, iOS et Web mobile. Outre l'élaboration
d'interfaces utilisateur personnalisées pour des enregistrements, des actions et des favoris, vous pouvez désormais élaborer des
interfaces utilisateur pour des vues de liste et des applications Salesforce.

API de transfert en masse

L'API de transfert en masse inclut des modifications dans le traitement des limitations et l'en-tête de la requête PK Chunking.
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API JavaScript Action rapide Lightning et Éditeur Salesforce Classic

Utilisez le composant lightning:quickActionAPI  dans vos composants personnalisés pour interagir avec des actions
rapides sur la page. Le composant appel les méthodes API JavaScript Action rapide Lightning et fournit une fonctionnalité similaire
aux API JavaScript Éditeur Salesforce Classic, également appelées API Éditeur de fil de requête. Si vous avez utilisé les API JavaScript
Éditeur Salesforce Classic, vos composants et pages Visualforce fonctionnent désormais automatiquement dans Lightning Experience.
Il n'est pas nécessaire de réécrire votre code.

API de Salesforce Console

De nouvelles API JavaScript de Salesforce Console Integration Toolkit sont disponibles dans l'API JavaScript Lightning Console. Utilisez
l'élément de navigation dans une application de console, actualisez un onglet de console et enregistrez un gestionnaire d'événement
pour un utilitaire. Live Agent et Omni-Channel ont également de nouvelles méthodes et de nouveaux événements.

Variable globale $CustomMetadata

$CustomMetadata  est une variable globale dans des formules de règle de validation permettant de référencer dynamiquement
des types de métadonnées personnalisées en utilisant la syntaxe $CustomMetadata.type.record.field.

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.

AccountBrand
Représente les détails de marque d'un compte partenaire.

AccountBrandShare
Représente une entrée de partage dans un enregistrement de marque de compte.

AppDefinition
Représente les métadonnées d'une application et ses éléments de navigation. Les métadonnées sont renvoyées uniquement pour
les applications auxquelles l'utilisateur actuel a accès.

AppTabMember
Représente la liste d'onglets de chacune des applications disponibles.

ChannelProgramLevelShare
Représente une entrée de partage dans un enregistrement au niveau du programme réseau.

ChannelProgramMemberShare
Représente une entrée de partage dans un enregistrement de membre du programme réseau.

ColorDefinition
Représente les métadonnées associées à la couleur d'un onglet personnalisé.
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CustomHttpHeader
Représente un en-tête HTTP personnalisé qui fournit des informations contextuelles depuis Salesforce, telles qu'une région, des
détails d'organisation ou le rôle de la personne qui visualise l'objet externe.

EmailRelay
Représente la configuration d'envoi d'un relais de messagerie. Un relais de messagerie achemine les e-mails envoyés depuis Salesforce
à travers les serveurs de messagerie de votre société.

EmailDomainFilter
Représente un filtre qui détermine si un relais de messagerie est limité à une liste spécifique de domaines.

FlowStageRelation
Représente une relation entre une interview de flux interrompue et ses étapes. Lorsqu'une interview de flux est interrompue, Salesforce
crée un enregistrement FlowStageRelation pour chaque étape qui est définie sur la variable système $Flow.CurrentStage
ou $Flow.ActiveStages. Disponible dans les API versions 43.0 et supérieures.

IconDefinition
Représente les métadonnées associées à l'icône d'un onglet personnalisé.

LightningToggleMetrics
Représente les utilisateurs qui rebasculent de Lightning Experience vers Salesforce Classic.

LightningUsageByAppTypeMetrics
Représente le nombre d'utilisateurs dans Lightning Experience et Salesforce Mobile.

LightningUsageByBrowserMetrics
Représente l'utilisation de Lightning Experience groupée par navigateur des utilisateurs.

LightningUsageByFlexiPageMetrics
Représente les principales pages personnalisées que les utilisateurs ont visualisées dans Lightning Experience.

LightningUsageByPageMetrics
Représente les principales pages standard que les utilisateurs ont visualisées dans Lightning Experience.

RecordAction
Représente une relation entre un enregistrement et un flux. Créez un RecordAction pour chaque flux que vous souhaitez associer à
un enregistrement particulier.

TabDefinition
Représente un onglet personnalisé. Renvoie uniquement les onglets auxquels l'utilisateur actuel a accès.

UserDevice
Représente des informations uniques à un appareil.

UserDeviceApplication
Représente des informations dans des applications installées sur un appareil qui accèdent à Salesforce.

UserListView
Représenter les personnalisations qu'un utilisateur a apportées à une vue de liste.

UserListViewCriterion
Représente les critères d'une vue de liste personnalisée d'un utilisateur. Les critères comprennent les filtres ou l'ordre de tri qu'un
utilisateur a ajouté à une vue de liste pour l'application mobile Salesforce.

VoiceCoaching
Représente un appel qui utilise la surveillance des appels.

VoiceCoachingShare
Représente une entrée de partage dans un enregistrement VoiceCoaching.
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VoiceLocalPresenceNumber
Représente un numéro de téléphone avec le même indicatif que celui de la personne appelée.

Objets modifiés
Les objets ci-dessous ont changé.

Objets modifiés

AgentWork
Le champ ci-dessous a été mis à jour.

• Status

Il inclut une nouvelle valeur, Transferred, qui indique que l'élément de travail était transféré d'un agent à un autre agent, une
file d'attente ou une compétence.

ApexTestQueueItem
Le champ ci-dessous est nouveau.

• ShouldSkipCodeCoverage

Indique si la collecte des informations de couverture de code doit être ignorée pendant les exécution de test Apex.

AuthProvider
Les champs en lecture seule ci-dessous sont nouveaux. Ils fournissent des URL de configuration client générées après la définition
du fournisseur d'authentification.

• LinkKickoffUrl

• OauthKickoffUrl

• SsoKickoffUrl

Requête
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• Comments

Utilisé pour insérer un commentaire de requête interne avant de fermer une requête.

CaseComment
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• IsNotificationSelected

Ce champ indique si la notification par e-mail est envoyée au contact de la requête lorsqu'un CaseComment est créé ou mis à jour.

CaseTeamMember
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• TeamTemplateId

L'ID de l'équipe prédéfinie à laquelle le membre de l'équipe est associé.

ChannelProgramLevel
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• OwnerId

Obligatoire. L'ID de l'utilisateur qui est propriétaire de l'enregistrement.

ChannelProgramMember
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.
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• OwnerId

Obligatoire. L'ID de l'utilisateur qui est propriétaire de l'enregistrement.

ContentDocumentLink
Le champ ci-dessous a été mis à jour.

• Visibilité

Le champ Visibility peut désormais être mis à jour.

ContentWorkspace
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• WorkspaceImageId

Utilisé pour attribuer des fichiers d'image à des bibliothèques.

Domain
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• CnameTarget

Le nom canonique (CNAME) de l'hôte ou du serveur externe. Si vous utilisez un domaine personnalisé avec un fournisseur
non-Salesforce pour servir votre domaine, par exemple votre propre fournisseur de serveur ou CDN externe, ce champ pointe vers
le CNAME du fournisseur externe.

EmailMessage
Les nouveaux champs ci-dessous ont été ajoutés.

• IsPrivateDraft

Charge un brouillon d'e-mail privé.

• ValidatedFromAddress

Une valeur de liste de sélection avec l'adresse de l'expéditeur, les adresses e-mail validées de l'organisation qui ont servi pour envoyer
l'e-mail ou l'adresse d'acheminement E-mail vers requête.

EmbeddedServiceDetail
Les nouveaux champs ci-dessous ont été ajoutés.

• CancelApptBookingFlowName

• CustomMinimizedComponent

• FieldServiceConfirmCardImg

• FieldServiceHomeImg

• FieldServiceLogoImg

• FlowDeveloperName

• Height

• IsFieldServiceEnabled

• IsOfflineCaseEnabled

• IsQueuePositionEnabled

• OfflineCaseBackgroundImg

• ShouldHideAuthDialog

• ShouldShowExistingAppointment

• ShouldShowNewAppointment

• Width
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Les champs ci-dessous étaient auparavant marqués comme non utilisables et sont désormais disponibles.

• AvatarImg

• ContrastInvertedColor

• FontSize

• HeaderBackgroundImg

• PrechatBackgroundImg

• SmallCompanyLogoImg

• WaitingStateBackgroundImg

EntityDefinition
Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été ajoutées aux champs InternalSharingModel  et
ExternalSharingModel.

• ControlledByLeadOrContact

• ControlledByCampaign

EventLogFile
Dans le type d'événement API, le champ QUERY  a été retiré.

Le type d'événement Continuation Callout Summary est nouveau. Reportez-vous à Mesure des performances des appels externes
asynchrones.

Les nouveaux champs dans les types d'événement ci-dessous sont globalement disponibles.

• External Cross-Org Callout

• External Custom Apex Callout

• External OData Callout

Dans le type d'événement Insecure External Assets, le champ UNIQUE_ID  est nouveau.

Dans le type d'événement Lightning Error, les champs ci-dessous sont nouveaux.

• COMPONENT_NAME

• PAGE_APP_NAME

• PAGE_CONTEXT

• PAGE_ENTITY_ID

• PAGE_ENTITY_TYPE

• PAGE_URL

Dans le type d'événement Lightning Interaction, les champs ci-dessous ont été ajoutés.

• COMPONENT_NAME

• PAGE_APP_NAME

• PAGE_URL

• RECORD_TYPE

• RECORD_ID

• RELATED_LIST

Dans le type d'événement Lightning Page View, les champs ci-dessous sont nouveaux.

• PAGE_APP_NAME

• PAGE_URL
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• PREVPAGE_APP_NAME

• PREVPAGE_URL

FeedItem
Le champ booléen en lecture seule ci-dessous est nouveau. IsClosed. Il indique si l'élément de fil est ouvert ou fermé pour une
nouvelle action.

FieldHistoryArchive
Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été ajoutées au champ FieldHistoryType. Ces ajouts sont associés à la prise
en charge par le Cryptage de la plate-forme Shield des ordres d'exécution, des éléments d'ordre d'exécution et des rendez-vous de
service.

• ServiceAppointment

• WorkOrder

• WorkOrderLineItem

FieldServiceMobileSettings
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• IsUseSalesforceMobileActions

Ce paramètre basé sur le profil permet d'afficher les actions mobiles et Lightning Experience dans les enregistrements de l'application
mobile Field Service Lightning à la place d'extensions d'application et des actions de l'éditeur Salesforce Classic. Ce paramètre est
en lecture seule jusqu'à la mise à jour de l'application Field Service Lightning pour iOS et Android vers la version 5.0.

ForecastingAdjustment
Le champ ci-dessous est nouveau. Territory2Id. L'ID du territoire sur lequel la prévision est basée.

ForecastingFact
Le champ ci-dessous est nouveau. Territory2Id. L'ID du territoire sur lequel la prévision est basée.

ForecastingItem
Le champ ci-dessous est nouveau. Territory2Id. L'ID du territoire sur lequel la prévision est basée.

ForecastingOwnerAdjustment
Le champ ci-dessous est nouveau. Territory2Id. L'ID du territoire sur lequel la prévision est basée.

ForecastingType
Le champ ci-dessous est nouveau. DateType.

Les valeurs ci-dessous sont nouvelles pour le champ DeveloperName.

• OpportunityQuantityProductDate

• OpportunityQuantityScheduleDate

• OpportunityRevenueProductDate

• OpportunityRevenueScheduleDate

ForecastingQuota
Le champ ci-dessous est nouveau. Territory2Id. L'ID du territoire sur lequel la prévision est basée.

ListEmail
L'objet ci-dessous prend désormais en charge l'appel search.

ListViewChartInstance
Le champ ci-dessous est nouveau.

• DataQueryWithoutUserFilters

Le champ ci-dessous contient une requête SOQL exécutée pour extraire des données afin de dessiner un graphique, à l'exclusion
des filtres d'utilisateurs.
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LogoutEventStream (bêta)
Les champs ci-dessous sont nouveaux. Pour plus d’informations, reportez-vous à LogoutEventStream (bêta).

• SessionLevel

• SourceIp

MaintenanceAsset
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• NextSuggestedMaintenanceDate

Il répertorie la date de maintenance suggérée. S'il est vide lors de la création de l'actif de maintenance, il hérite du plan de maintenance
associé. Dans l'interface utilisateur, son étiquette est la Date du premier ordre d'exécution dans le lot suivant.

MaintenancePlan
Les nouveaux champs ci-dessous ont été ajoutés.

• GenerationHorizon  : (nombre entier) augmente la période de génération de lots d'ordres d'exécution.

• DoesGenerateUponCompletion  : si ce champ est sélectionné, un nouveau lot d'ordres d'exécution n'est pas généré
tant que le dernier ordre d'exécution du lot actuel n'est pas terminé.

• DoesAutoGenerateWorkOrders  : active la génération automatique de lots d'ordres d'exécution pour un plan de
maintenance, et interdit la génération manuelle d'ordres d'exécution avec l'action Générer des ordres d'exécution.

Name
Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été retirées du champ Type.

• EngagementAlertFilterAction

• EngagementAlterFilterUser

• MasterProfile

• MessageMessage

• MessagingConversation

Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été ajoutées au champ Type.

• AccountBrand

• CarePreauth

• CarePreauthItem

• ContactRequest

• CoverageBenefit

• CoverageBenefitItem

• FlowStageRelation

• FtestConcrete

• FtestConcreteNoSuperType

• IsvHammerRequest

• IsvHammerSubResult

• LandingPage

• PlanBenefit

• PlanBenefitItem

• PropositionReaction

• RecentEngagementActivity
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• SetupFlowProgress

• UsageInput

• UsageFactor

• UserDevice

• UserDeviceApplication

• WaveAutoInstallRequest

NavigationMenuItem
Les nouveaux champs ci-dessous ont été ajoutés.

• DraftRowID  : l'ID de l'élément de menu de navigation brouillon. L'ID est unique au sein de votre organisation.

• Status  : indique si l'élément de menu de navigation est publié ou non. Les valeurs peuvent être DRAFT, LIVE ou null. Dans
l'API versions 42 et supérieures, si le champ Status n'est pas défini, LIVE est appliqué par défaut. Lorsqu'il est interrogé, si Status
ne fait pas partie du filtre de requête, seuls les objets NavigationMenuItem qui ont un statut LIVE sont renvoyés. Dans l'API
versions 43 et supérieures, si le champ Status n'est pas défini, DRAFT est appliqué par défaut. Lorsqu'il est interrogé, si Status ne
fait pas partie du filtre de requête, tous les objets NavigationMenuItem sont renvoyés, quel que soit leur statut.

Network
Les nouveaux champs ci-dessous ont été ajoutés.

• OptionsRecognitionBadgingEnabled  : détermine si les badges de reconnaissance sont activés.

• LockoutEmailTemplateId  : l'ID du modèle d'e-mail utilisé lorsqu'un utilisateur est verrouillé.

Organization
Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

• PreferencesAutoSelectIndividualOnMerge

• TimeZoneSidKey  : ce champ identifie le fuseau horaire par défaut de l'organisation.

Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été ajoutées au champ DefaultAccountAccess.

• ControlledByCampaign

• ControlledByLeadOrContact

Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été ajoutées au champ DefaultOpportunityAccess.

• ControlledByCampaign

• ControlledByLeadOrContact

Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été ajoutées au champ DefaultTerritoryOppAccess.

• ControlledByCampaign

• ControlledByLeadOrContact

Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été ajoutées au champ DefaultTerritoryContactAccess.

• ControlledByCampaign

• ControlledByLeadOrContact

Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été ajoutées au champ DefaultTerritoryCaseAccess.

• ControlledByCampaign

• ControlledByLeadOrContact

PartnerFundClaim
Le champ ci-dessous a été mis à jour.

• Status
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Ce champ peut désormais être nul.

PartnerFundRequest
Le champ ci-dessous a été mis à jour.

• Status

Ce champ peut désormais être nul.

En-tête PK Chunking

PK Chunking est pris en charge pour les objets Event, EventRelation et CaseHistory.

RecordTypeInfo
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• developerName

Le nom du développeur de ce type d'enregistrement.

TenantSecret
Les nouveaux champs ci-dessous ont été ajoutés.

• KeyDerivationMode  : le mode de dérivation de clé appliqué au matériel de clé fourni par le client.

• Source  : la source du matériel de clé de cryptage.

Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été ajoutées au champ Type.

• Analytics

• DeterministicData

TwoFactorMethodsInfo
Les nouveaux champs ci-dessous ont été ajoutés.

• HasUserVerifiedEmailAddress  : indique si l'utilisateur s'est auto-inscrit et a vérifié une adresse e-mail.

• HasUserVerifiedMobileNumber  : indique si l'utilisateur s'est auto-inscrit et a vérifié un numéro de téléphone mobile.

User
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• UserPreferencesUserDebugModePref

Ce champ correspond à l'option Mode de débogage de la page Détails de l'utilisateur avancé, dans les paramètres personnels
dans l'interface utilisateur.

La propriété updateable du champ ContactId  a été changée en true.

La propriété updateable du champ PortalRole  a été changée en true.

UserAppInfo
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• AppDefinitionId

L'ID de la dernière application Lightning à laquelle l'utilisateur s'est connecté.

VerificationHistory
Le champ ci-dessous a été mis à jour.

• Policy

Ce champ inclut une nouvelle valeur, PasswordlessLogin. Elle indique que l'utilisateur externe tente de se connecter à une
communauté avec une méthode de vérification enregistrée, par exemple par e-mail, par SMS, avec Salesforce Authenticator ou par
TOTP (mot de passe unique temporel).
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VoiceCall
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• ConferenceKey

La clé de conférence associée à un numéro de téléphone. Les champs sont disponibles uniquement si la surveillance des appels est
activée.

WorkOrder
Le nouveau champ ci-dessous a été ajouté.

• IsGeneratedFromMaintenancePlan

Ce champ en lecture seule indique que l'ordre d'exécution a été généré à partir d'un plan de maintenance, pas créé manuellement.

WorkRewardFundType
Le champ CurrencyCode  a deux nouveaux éléments de liste de sélection. MRU et STN.

SOQL
Le langage SOQL (Salesforce Object Query Language) inclut des mises à jour de toLabel(fields).

Appels modifiés
toLabel(fields)

Les champs OldValue et NewValue dans les objets d'historique de fil prennent également en charge toLabel, mais seules les
modifications suivies dans les types de champ pris en charge renvoient des valeurs traduites.

SOSL
Le langage Salesforce Object Search Language (SOSL) inclut une nouvelle prise en charge de la recherche dans des vues de liste.

API REST
L'API REST inclut des ressources nouvelles et modifiées.

DANS CETTE SECTION :

Ressources nouvelles et modifiées

Ressources nouvelles et modifiées

Nouvelles ressources

Établissement et suppression de planifications de produit d'opportunité

Avec un nouveau point de terminaison REST, vous pouvez récupérer les données de planification de produit d'opportunité, établir
une planification dans un produit d'opportunité ou supprimer une planification de produit d'opportunité.

Pour récupérer, établir ou supprimer des données de planification de produit, envoyez une requête GET, PUT ou DELETE à ce point
de terminaison :
vXX.X/sobjects/OpportunityLineItem/OpportunityLineItemId/OpportunityLineItemSchedules
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Récupération d'images directement depuis des champs de zone de texte enrichi

Avec un nouveau point de terminaison REST, vous pouvez récupérer les données d'images binaires à partir d'un champ de zone de
texte enrichi pour un enregistrement. Auparavant, lors de la récupération d'une image avec une requête GET, vous obteniez une
redirection JavaScript, qui nécessité une analyse JavaScript par votre application. Désormais, vos applications Salesforce peuvent
changer ces images rapidement et de façon transparente. Aucun JavaScript, aucune difficulté, seulement de simples données
d'images binaires.

Pour récupérer les données d'images binaires, envoyez une requête GET à ce point de terminaison :
vXX.X/sobjects/SObjectName/recordId/richTextImageFields/fieldName/contentReferenceId

Ressources modifiées

Utilisation de collections par les requêtes composées
Les requêtes composées, vXX.X/composite, prennent désormais en charge les ressources Collections SObject
(vXX.X/composite/sobjects) dans leurs sous-requêtes.

Soumission d'articles en traduction en plusieurs langues
La ressource /knowledgeManagement/articleVersions/translations  inclut de nouveaux paramètres qui
permettent de spécifier des langues multiples, une date d'échéance et un destinataire. Vous pouvez également choisir d'envoyer
une notification par e-mail au destinataire.

La ressource ne bloque plus la soumission d'une traduction existante. Elle met à jour la traduction existante avec les nouvelles
informations. La ressource bloque la soumission d'une traduction dans une langue inactive.

Les utilisateurs de la base de connaissances sous licence qui disposent des autorisations Gérer les articles, Lire, Créer et Modifier
peuvent accéder à cette ressource.

API SOAP
L’API SOAP inclut des appels nouveaux, modifiés et dépréciés.

Appels, nouveaux, modifiés et dépréciés

Nouveaux appels

Appels modifiés

search()  SearchResult
L'appel search()  renvoie un objet SearchResult. L'objet SearchResult a été mis à jour pour inclure un nouveau paramètre
searchPromoted  dans SearchPromotedMetadata, qui indique qu'un article a été promu dans les résultats de recherche. Les
administrateurs définissent les termes de recherche promus en ajoutant des termes promus à des articles Knowledge. Les utilisateurs
qui recherchent ces mots-clés affichent l'article en premier dans les résultats de recherche. Le paramètre associé
searchPromotedMetadata  a également été ajouté à EntitySearchMetadata.
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Appels dépréciés

API REST Chatter
Intégrez des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Salesforce en utilisant l'API REST Chatter. Vous
pouvez désormais définir un élément de fil sur fermé, anonymiser la vérification de commentaires et inclure des liens vers des
enregistrements dans des publications et des commentaires. Vous pouvez également autoriser les utilisateurs non authentifiés à afficher
un fichier d'actif et à récupérer jusqu'à 100 fichiers d'actif à la fois.

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

Les ressources ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans cette version.

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

Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés dans cette version.

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

Les corps de réponse ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés dans cette version.

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Chatter
Les ressources ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans cette version.

Fils Chatter

Définition d'un élément de fil sur fermé
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/close  avec le nouveau paramètre isClosed
défini sur true  ou avec le nouveau corps de requête Close Capability Input.

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier (notamment le corps ou le titre de l'élément de fil), commenter ou supprimer un élément
de fil fermé. Si l'élément de fil fermé est un sondage, les utilisateurs ne peuvent pas voter. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier
(notamment le corps du commentaire) ou supprimer un commentaire dans un élément de fil fermé, le sélectionner ou le retirer en
tant que meilleure réponse.

Les administrateurs et les modérateurs peuvent modifier et supprimer des éléments de fil fermés, et des commentaires dans des
éléments de fil fermés. Les administrateurs et les modérateurs peuvent sélectionner ou retirer le statut de meilleure réponse pour
des commentaires dans des éléments de fil fermés.

Obtention du statut fermé d'un élément de fil
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/close.

Insertion d'un lien dans un enregistrement d'une publication
Soumettez une requête POST à la ressource existante /chatter/feed-elements  avec le nouveau corps de requête Message
Segment Input: Entity Link.
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Insertion d'un lien dans un enregistrement d'un commentaire
Soumettez une requête POST à la ressource existante
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items  avec le nouveau corps de
requête Message Segment Input: Entity Link.

Marquage d'un commentaire comme vérifié par un utilisateur anonyme
Si un utilisateur a déjà vérifié un commentaire, puis demandé la suppression de l'activité, utilisez cette ressource pour conserver la
vérification et anonymiser la valeur de lastVerifiedByUser.

Soumettez une requête PATCH à la ressource existante /chatter/comments/commentId/capabilities/verified
avec le nouveau paramètre isVerifiedByAnonymized  défini sur true  ou avec le corps de requête mis à jour Verified
Capability Input.

Prévisions collaboratives

Récupération d'informations sur l'accès de l'utilisateur contextuel à la prévision d'un autre utilisateur
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/forecasting/user-access/userId/forecastingTypeId.

Remarque:  Cette ressource remplace /connect/forecasting/user-access.

Fichiers

Autoriser les utilisateurs non authentifiés à afficher un fichier d'actif
Pour définir la visibilité pendant la création d'un fichier d'actif, soumettez une requête POST à la ressource existante
/connect/files/fileId/asset  avec le nouveau paramètre isVisibleByExternalUsers  défini sur true.

Pour définir la visibilité d'un fichier d'actif existant, soumettez une requête PATCH à la ressource existante
/connect/file-assets/assetId  avec le nouveau corps de requête Asset File Input.

Récupération de 100 fichiers d'actif à la fois
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/file-assets/batch/assetIds, où assetIds  est
une liste d'ID de fichiers d'actif séparés par une virgule.

Meilleures deuxièmes actions (pilote)

Obtention d'une proposition
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/propositions/propositionId.

Obtention de recommandations pour une stratégie
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/recommendation-strategies/strategyName/recommendations.

Enregistrement des réactions des utilisateurs aux recommandations
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /connect/recommendation-strategies/reactions  avec le
nouveau corps de requête Next Best Action Reaction Input.

Utilisateurs

Purge des mentions j'aime dans les publications et les commentaires pour un utilisateur
Soumettez une requête POST à la ressource existante /chatter/users/userId/activities/purge-job.
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Corps de requête nouveaux et modifiés de l'API REST Chatter
Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés dans cette version.

Fils Chatter

Close Capability Input
Ce nouveau corps de requête a une propriété :

• isClosed  : spécifie si l'élément de fil est défini sur (true) ou non (false).

Message Body Input
Ce corps de requête a une propriété modifiée :

• messageSegments  : incluent désormais Message Segment Input : Entity Link.

Message Segment Input: Entity Link
Ce nouveau corps de requête a une propriété :

• entityId  : ID de l'entité à laquelle lier.

Verified Capability Input
Ce nouveau corps de requête a une propriété :

• isVerifiedByAnonymized  : spécifie si le commentaire est marqué comme vérifié par un utilisateur anonyme (true).

Fichiers

Asset File Input
Ce nouveau corps de requête a une propriété :

• isVisibleByExternalUsers  : indique si les utilisateurs non authentifiés peuvent afficher le fichier d'actif (true) ou
non (false).

Meilleures deuxièmes actions (pilote)

Next Best Action Reaction Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• contextRecordId  : ID de l'enregistrement contextuel. Par exemple, l'ID de la requête si la meilleure deuxième action se
trouve dans une page de détail de requête.

• executionId  : ID d'exécution de la stratégie de recommandation d'origine.

• onBehalfOfId  : ID de l'entité ou de l'utilisateur pour lequel la réaction a été déclenchée.

• reactionType  : type de réaction à une recommandation. Les valeurs sont :

– Accepté

– Rejeté

• strategyName  : nom de la stratégie de recommandation.

• targetActionId  : ID de l'action cible.

• targetActionName  : nom de l'action cible.

• targetId  : ID de la recommandation qui a déclenché une réaction.
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Corps de réponse nouveaux et modifiés de l'API REST Chatter
Les corps de réponse ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés dans cette version.

Fils Chatter

Close Capability
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• canContextUserUpdateIsClosed  : spécifie si l'utilisateur contextuel est autorisé à définir l'élément de fil sur fermé
(true) ou non (false).

• isClosed  : spécifie si l'élément de fil est fermé (true) ou non (false).

Feed Element Capabilities
Ce corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• close  : si un élément de fil a cette capacité, les utilisateurs qui disposent de cette autorisation peuvent le fermer.

Verified Capability
Ce corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• isVerifiedByAnonymized  : spécifie si le commentaire est marqué comme vérifié par un utilisateur anonyme (true)
ou non (false).

Prévisions collaboratives

Forecasting User Access
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• forecastingTypeId  : ID du type de prévision associé à la hiérarchie. Détermine la hiérarchie à vérifier : rôle ou territoire
utilisateur.

• territory2Id  : ID du territoire dont nous vérifions l'accès.

Intégration de données

Data Integration Credit
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• userCreditsTotal  : le nombre maximal d'enregistrements qu'un utilisateur peut importer.

• userCreditsUsed  : le nombre de crédits d'importation d'enregistrements qu'un utilisateur a utilisé pendant la durée d'un
contrat.

Fichiers

Asset File
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• baseUnauthenticatedAssetUrl  : URL de téléchargement de base de l'actif pour les utilisateurs non authentifiés si
isVisibleByExternalUsers  est true, sinon null.

• isVisibleByExternalUsers  : indique si les utilisateurs non authentifiés peuvent afficher le fichier d'actif (true) ou
non (false).
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Files Connect

Repository File Detail
Ce corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• contentBody  : texte du contenu du fichier si disponible, sinon null.

Repository File Summary
Ce corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• contentBody  : texte du contenu du fichier si disponible, sinon null.

Meilleures deuxièmes actions (pilote)

Next Best Action Reaction
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• contextRecord  : référence à l'enregistrement contextuel.

• createdBy  : référence au créateur de la réaction.

• createdDate  : date de création de la réaction.

• id  : ID de l'enregistrement de la réaction.

• onBehalfOf  : référence à l'utilisateur ou à l'enregistrement qui réagit indirectement à la recommandation.

• reactionType  : type de réaction à une recommandation. Les valeurs sont :

– Accepté

– Rejeté

• strategy  : stratégie qui a recommandé l'enregistrement cible.

• targetAction  : action cible qui est recommandée.

• targetRecord  : référence à l'enregistrement cible.

Next Best Action Recommendation
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• actionReference  : référence à l'action à exécuter, par exemple, un flux à lancer.

• description  : description de la recommandation.

• id  : ID de l'entité recommandée.

• name  : nom de l'entité recommandée.

• url  : URL de l'entité recommandée.

Next Best Action Recommendations
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• debug  : information de débogage à l'exécution enregistrée durant l'exécution de la stratégie de recommandation.

• errors  : erreurs d'exécution qui se sont produites durant l'exécution de la stratégie de recommandation.

• executionId  : ID d'exécution de la stratégie de recommandation.

• onBehalfOfId  : ID de l'entité ou de l'utilisateur pour lequel la stratégie de recommandation a été exécutée.

• recommendations  : liste de recommandations renvoyées par une stratégie de recommandation.

Proposition
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• actionReference  : référence à l'action à exécuter, par exemple, un flux à lancer.
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• description  : description de la proposition.

• id  : ID de la proposition.

• name  : nom de la proposition.

• url  : URL vers la proposition.

Record Snapshot
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• id  : l'ID de l'enregistrement.

• nameAtSnapshot  : nom de l'enregistrement lorsque l'ID a été enregistré.

API REST Rapports et tableaux de bord
Les améliorations de l’API REST Rapports et tableaux de bord incluent de nouvelles ressources et propriétés. Activez les rapports joints
Lightning Experience pour commencer à renvoyer des rapports joints depuis /analytics/reports. Obtenez des informations
sur les sous-dossiers.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Reports and Dashboards REST API Developer Guide.

Nouvelle ressource : folders/<folderid>/children

La ressource API REST folders/<folderid>/children  renvoie des informations sur les sous-dossiers d’un dossier spécifié.

DescriptionMéthodes
HTTP prises
en charge

URI de ressource

Renvoie des informations sur les sous-dossiers d’un dossier spécifié,
y compris les ID, les étiquettes, le type de dossier et les URL.

GET/services/data/v43.0/folders/
<folderid>/children

Nouvelles méthodes : GET folders

L’API REST de folders  prend en charge une nouvelle méthode, GET, qui permet d’obtenir des informations sur les dossiers et les
sous-dossiers de rapport et de tableau de bord.

DescriptionMéthode
HTTP prise
en charge

URI de ressource

Obtient des informations sur les dossiers et les sous-dossiers de
rapport et de tableau de bord.

GET/services/data/v43.0/folders

Ressources modifiées : /analytics/reports, /analytics/dashboards  et folders

La ressource des rapports renvoie désormais des rapports joints dans le cadre des rapports joints Lightning Experience bêta. Une nouvelle
propriété décrit des liens personnalisés depuis les composants de tableau de bord. Les propriétés modifiées permettent de laisser place
à la version bêta des rapports joints Lightning Experience.
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Rapports
Si votre organisation active la version bêta des rapports joints Lightning Experience, la ressource /analytics/reports  renvoie
désormais des rapports joints en plus de tous les autres formats de rapport. Auparavant, elle renvoyait uniquement des rapports
tabulaires, récapitulatifs et matriciels. Pour plus d’informations sur les rapports joints Lightning Experience version bêta, notamment
sur l'abonnement, reportez-vous à Rapports joints dans Lightning Experience (bêta), dans les Notes de publication de Salesforce.

Un rapport est joint lorsque reportFormat  est MULTI_BLOCK.

En préparant l'utilisation de rapports joints dans l'API REST, prenez connaissance ci-dessous des limitations bêta et des problèmes
connus.

• Si vous effectuez une requête POST  ou PATCH  dans un rapport joint pour le modifier, seules certaines propriétés peuvent
être modifiées :

– hasDetailRows

– hasRecordCount

– showSubtotals

– showGrandTotal

• Si vous effectuez une requête POST  ou PATCH  dans un rapport joint et essayez de modifier reportFormat, vous obtenez
un code de réussite, mais reportFormat  n'est pas mis à jour.

• Vous ne pouvez pas changer reportFormat  en MULTI_BLOCK.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les rapports joints Lightning Knowledge correspondent à un aperçu et ne font
pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité
à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout
préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions,
droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus
non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

La ressource /analytics/reports/report_ID/describe  contient de nouvelles propriétés.

DescriptionTypePropriété

Un tableau d’objets, chacun spécifiant une durée utilisée pour
grouper les champs de date (jour, semaine, mois, trimestre fiscal,
et plus). Chaque objet a les propriétés suivantes :

dateGranularityInfos[]dateGranularityInfos

• label  : le nom de la durée tel qu’il figure dans l’application.

• value  : le nom d'API de la durée.

La ressource /analytics/reports/report_ID/describe  contient des propriétés modifiées.

DescriptionTypePropriété

Une nouvelle valeur est disponible pour reportFormat  dans
le cadre des rapports joints Lightning Experience bêta. La

ChaînereportFormat

nouvelle valeur est MULTI_BLOCK, qui spécifie qu’un rapport
est un rapport joint.
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DescriptionTypePropriété

La propriété MULTI_BLOCK  de reportFormat  est en
version bêta dans l’API version 43.0.

Tableaux de bord
La ressource /analytics/dashboards/dashboard_ID/describe  contient de nouvelles propriétés.

DescriptionTypePropriété

Spécifie la destination d'un lien personnalisé à partir d'un
composant de tableau de bord. Si drillURL  commence par

ChaînedrillURL

https://, http://  ou www., le lien pointe vers un site
Web extérieur à Salesforce. Sinon, la destination est un site dans
Salesforce.

Nul si aucun lien n'est défini.

Spécifie si le tableau affiche des colonnes de détail ou des
groupes et des mesures. Les valeurs possibles sont les suivantes
:

ChaîneflexTableType

• tabular  : le tableau affiche des lignes de détail.

• summary  : le tableau affiche des groupes et des mesures.

Les propriétés de la ressource /analytics/dashboards/dashboard_ID/describe  ont été modifiées.

DescriptionTypePropriété

De nouvelles valeurs sont disponibles pour displayUnits,
qui spécifie l'affichage des nombres dans des composants de

ChaînedisplayUnits

tableau de bord. Chaque valeur affiche les nombres en multiples
de cent (hundreds), mille (thousands), million
(millions), milliard (billions) ou trillion (trillions).

Dossiers
La ressource d’API REST folders  a une nouvelle propriété.

DescriptionTypePropriété

Spécifie l’ID du dossier parent. La valeur est nulle pour un dossier
racine.

ChaîneparentId

La ressource d’API REST folders/<folderid>  contient les nouvelles propriétés ci-dessous.
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DescriptionTypePropriété

Les dossiers ancêtres du dossier, triés par profondeur.List<FolderSummaryRepresentation>ancestry

Sous-dossiers du dossier spécifié.ConnectUrichildrenUrl

URL du dossier
/services/data/v43.0/folders/<folderid>/children

ConnectUriurl

Profondeur du dossier dans l’arborescence. Un dossier avec une
profondeur 0 est un dossier racine.

Nombre entierdepth

API interface utilisateur
Élaborez une interface utilisateur Salesforce pour des applications mobiles natives et des applications Web personnalisées en utilisant
la même API que Salesforce utilise pour créer Lightning Experience et Salesforce pour Android, iOS et Web mobile. Outre l'élaboration
d'interfaces utilisateur personnalisées pour des enregistrements, des actions et des favoris, vous pouvez désormais élaborer des interfaces
utilisateur pour des vues de liste et des applications Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Élaboration d'une interface utilisateur pour des vues de liste

L'API d'interface utilisateur a de nouvelles ressources qui facilitent la récupération de données d'enregistrement et de métadonnées
sur les vues de liste affichées dans l'interface utilisateur de Salesforce. Utilisez les ressources ci-dessous afin d'élaborer une interface
utilisateur pour des vues de liste.

Élaboration d'une interface utilisateur pour des vues de liste Derniers utilisés

L'API Interface utilisateur a de nouvelles ressources qui facilitent la récupération de données d'enregistrement et de métadonnées
sur des vues de liste Derniers utilisés (MRU) d'un objet. Utilisez les ressources ci-dessous afin d'élaborer une interface utilisateur pour
des vues de liste MRU.

Élaboration d'une interface utilisateur pour des applications

L'API Interface utilisateur a de nouvelles ressources qui facilitent la récupération de données d'enregistrement et de métadonnées
sur les applications dans l'interface utilisateur de Salesforce. Utilisez les ressources ci-dessous afin de récupérer des métadonnées
pour une application spécifique ou toutes les applications pour un utilisateur.

Autres modifications de l'API interface utilisateur

Nous avons également apporté des modifications minimes, mais importantes à l'API Interface utilisateur.

Élaboration d'une interface utilisateur pour des vues de liste
L'API d'interface utilisateur a de nouvelles ressources qui facilitent la récupération de données d'enregistrement et de métadonnées sur
les vues de liste affichées dans l'interface utilisateur de Salesforce. Utilisez les ressources ci-dessous afin d'élaborer une interface utilisateur
pour des vues de liste.

Nouvelles ressources de vue de liste

Utilisez cette ressource pour récupérer une collection de vues de liste associées à un objet :

• /ui-api/list-ui/${objectApiName}
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Récupération des vues de liste associées à un objet

Par exemple, pour récupérer toutes les vues de liste associées à des comptes, effectuez cette requête.

/services/data/v43.0/ui-api/list-ui/Account

La requête renvoie à une liste de toutes les vues de liste de l'objet donné.

{
"count" : 6,
"currentPageToken" : "0",
"currentPageUrl" :

"/services/data/v43.0/ui-api/list-ui/Account?pageSize=20&pageToken=0",
"eTag" : "d33d58077e8560bcaec18bdc2647c642",
"lists" : [ {

"apiName" : "AllAccounts",
"id" : "00BRM000002KPM42AO",
"label" : "All Accounts",
"listUiUrl" : "/services/data/v43.0/ui-api/list-ui/Account/AllAccounts"

}, {
"apiName" : "MyAccounts",
"id" : "00BRM000002KPMM2A4",
"label" : "My Accounts",
"listUiUrl" : "/services/data/v43.0/ui-api/list-ui/Account/MyAccounts"

}, {
"apiName" : "NewLastWeek",
"id" : "00BRM000002KPMj2AO",
"label" : "New Last Week",
"listUiUrl" : "/services/data/v43.0/ui-api/list-ui/Account/NewLastWeek"

}, {
"apiName" : "NewThisWeek",
"id" : "00BRM000002KPMQ2A4",
"label" : "New This Week",
"listUiUrl" : "/services/data/v43.0/ui-api/list-ui/Account/NewThisWeek"

}, {
"apiName" : "PlatinumandGoldSLACustomers",
"id" : "00BRM000002KPMg2AO",
"label" : "Platinum and Gold SLA Customers",
"listUiUrl" :

"/services/data/v43.0/ui-api/list-ui/Account/PlatinumandGoldSLACustomers"
}, {

"apiName" : "RecentlyViewedAccounts",
"id" : "00BRM000002KPM22AO",
"label" : "Recently Viewed Accounts",

"listUiUrl" : "/services/data/v43.0/ui-api/list-ui/Account/RecentlyViewedAccounts"

} ],
"nextPageToken" : null,
"nextPageUrl" : null,
"previousPageToken" : null,
"previousPageUrl" : null

}

Modification des résultats de vue de liste

Pour modifier les résultats renvoyés par les ressources Vue de liste, utilisez les paramètres de requête suivants :
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• pageSize  : le nombre d'enregistrements de liste visualisés à la fois.

• pageToken  : un jeton qui représente le décalage de la page.

• q  : les mots-clés utilisés pour interroger vos listes.

• recentListsOnly  : affiche uniquement les listes récemment visualisées.

Par exemple, pour afficher uniquement les listes récemment visualisées, définissez le paramètre recentListsOnly  sur true.

GET /services/data/v43.0/ui-api/list-ui/Account?recentListsOnly=True

Élaboration d'une interface utilisateur pour des vues de liste Derniers utilisés
L'API Interface utilisateur a de nouvelles ressources qui facilitent la récupération de données d'enregistrement et de métadonnées sur
des vues de liste Derniers utilisés (MRU) d'un objet. Utilisez les ressources ci-dessous afin d'élaborer une interface utilisateur pour des
vues de liste MRU.

Introduction des ressources de vue de liste MRU

Utilisez les ressources ci-dessous afin de récupérer des données d'enregistrement et des métadonnées pour la vue de liste MRU d'un
objet :

• /ui-api/mru-list-records/${objectApiName}  : récupère les données d'enregistrement pour une vue de liste
MRU d'un objet.

• /ui-api/mru-list-info/${objectApiName}  : récupère les métadonnées pour une vue de liste MRU d'un objet.

• /ui-api/mru-list-ui/${objectApiName}  : récupère les données d'enregistrement et les métadonnées pour une
vue de liste MRU d'un objet.

Récupération des métadonnées pour une vue de liste MRU

Par exemple, pour récupérer des informations sur les données d'enregistrement et les métadonnées des dernières vues de liste de
compte utilisées, effectuez cette requête.

/services/data/v43.0/ui-api/mru-list-info/Account

La requête renvoie les données d'enregistrement et les métadonnées de la dernière vue de liste de compte utilisée.

{
"eTag" : "70eb4acb889c6dc5954f2e4ad25f428c",
"info" : {
"cloneable" : false,
"createable" : true,
"deletable" : false,
"displayColumns" : [ {
"fieldApiName" : "Name",
"label" : "Account Name",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "Site",
"label" : "Account Site",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "Phone",
"label" : "Phone",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "Owner.Alias",
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"label" : "Account Owner Alias",
"sortable" : true

} ],
"eTag" : "c4f11fa9015eeb2387d301daeebb8b43",
"filterLogicString" : null,
"filteredByInfo" : [ ],
"label" : "Recently Viewed",
"listReference" : {
"id" : null,
"listViewApiName" : null,
"objectApiName" : "Account",
"type" : "mru"

},
"orderedByInfo" : [ ],
"updateable" : false,
"userPreferences" : {
"columnWidths" : {
"Site" : -1,
"Owner.Alias" : -1,
"Phone" : -1,
"Name" : -1

},
"columnWrap" : {
"Site" : false,
"Owner.Alias" : false,
"Phone" : false,
"Name" : false

}
},
"visibility" : "Public",
"visibilityEditable" : false

},
"records" : {
"count" : 6,
"currentPageToken" : "0",
"currentPageUrl" :

"/services/data/v43.0/ui-api/mru-list-records/Account?pageSize=50&pageToken=0",
"listInfoETag" : "c4f11fa9015eeb2387d301daeebb8b43",
"nextPageToken" : null,
"nextPageUrl" : null,
"previousPageToken" : null,
"previousPageUrl" : null,
"records" : [ {
"apiName" : "Account",
"childRelationships" : { },
"eTag" : "e4475909d999e4c05a79afcf25b74947",
"fields" : {
"CreatedDate" : {
"displayValue" : null,
"value" : "2018-04-11T00:37:56.000Z"

},
"Id" : {
"displayValue" : null,
"value" : "001RM000003UNu0YAG"
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},
"LastModifiedDate" : {
"displayValue" : null,
"value" : "2018-04-11T00:37:56.000Z"

},
"Name" : {
"displayValue" : null,
"value" : "Grand Hotels & Resorts Ltd"

},
"Owner" : {
"displayValue" : null,
"value" : {
"apiName" : "User",
"childRelationships" : { },
"eTag" : "671bc4877d13cd4f43d28a671636f873",
"fields" : {
"Alias" : {
"displayValue" : null,
"value" : "AUser"

},
"Id" : {
"displayValue" : null,
"value" : "005RM000001cNuJYAU"

}
},
"id" : "005RM000001cNuJYAU",
"recordTypeInfo" : null

}
},
"OwnerId" : {
"displayValue" : null,
"value" : "005RM000001cNuJYAU"

},
"Phone" : {
"displayValue" : null,
"value" : "(312) 596-1000"

},
"Site" : {
"displayValue" : null,
"value" : null

},
"SystemModstamp" : {
"displayValue" : null,
"value" : "2018-04-11T00:37:56.000Z"

}
},
"id" : "001RM000003UNu0YAG",
"recordTypeInfo" : null

}, {
... Additional records removed for brevity ...
} ]

}
}
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Modification des résultats de vue de liste

Pour modifier les résultats renvoyés par les ressources Vue de liste, utilisez les paramètres de requête suivants :

• fields  : champs supplémentaires interrogés pour les enregistrements renvoyés, à des fins d'affichage. Si l'utilisateur n'a pas
accès à un champ spécifié, une erreur se produit.

• optionalFields  : champs supplémentaires interrogés pour les enregistrements renvoyés, à des fins d'affichage. Si l'utilisateur
n'a pas accès à un champ spécifié, aucune erreur ne se produit.

• pageSize  : le nombre d'enregistrements de liste visualisés à la fois.

• pageToken  : un jeton qui représente le décalage de la page.

• sortBy  : le nom d'API du champ par lequel la vue de liste est triée.

Par exemple, pour trier les enregistrements par date de création, définissez le paramètre sortBy  sur CreatedDate.

GET /services/data/v43.0/ui-api/mru-list-ui/Account?sortBy=CreatedDate

Élaboration d'une interface utilisateur pour des applications
L'API Interface utilisateur a de nouvelles ressources qui facilitent la récupération de données d'enregistrement et de métadonnées sur
les applications dans l'interface utilisateur de Salesforce. Utilisez les ressources ci-dessous afin de récupérer des métadonnées pour une
application spécifique ou toutes les applications pour un utilisateur.

Introduction des ressources d'application

Utilisez les ressources ci-dessous pour récupérer des données d'enregistrement et des métadonnées pour une application :

• /ui-api/apps  : récupère les métadonnées pour toutes les applications auxquelles un utilisateur a accès.

• /ui-api/apps/${appId}  : récupère les métadonnées pour une vue de liste MRU (Derniers utilisés) d'un objet.

• /ui-api/apps/${appId}  : enregistre une application comme dernière sélectionnée pour un utilisateur, et renvoie les
métadonnées pour l'application.

• /ui-api/apps/selected  : récupère la dernière application sélectionnée par l'utilisateur actuel ou l'application que
l'utilisateur affiche par défaut.

• /ui-api/apps/${appId}/user-nav-items  : récupère les éléments de navigation personnalisés d'un utilisateur.

Récupération des métadonnées de toutes les applications auxquelles l'utilisateur a accès

Supposons que l'utilisateur possède une application avec l'ID 06mRM000000AFIrYAO. Afin de récupérer les métadonnées pour
cette application, effectuez cette requête.

GET /services/data/v43.0/ui-api/apps/06mRM000000AFIrYAO?formFactor=Large

La requête renvoie les métadonnées pour l'application et ses éléments de navigation associés.

{
"appId": "06mRM000000AFIrYAO",
"description": "Manage customer service with accounts, contacts, cases, and more",
"developerName": "Service",
"formFactors": ["Large"],
"headerColor": "#0070D2",
"iconUrl": "https://yourInstance.salesforce.com/logos/Salesforce/ServiceCloud/icon.png",

"isNavAutoTempTabsDisabled" : false,
"isNavPersonalizationDisabled" : false,
"label": "Service",
"logoUrl": "https://yourInstance.salesforce.com/logos/Salesforce/ServiceCloud/logo.png",
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"mobileStartUrl": null,
"navItems": [{
"availableInClassic": true,
"availableInLightning": true,
"color": "EF7EAD",
"content": "home__desktopDefault",
"custom": false,
"developerName": "standard-home",
"iconUrl": "https://yourInstance.salesforce.com/img/icon/t4v35/standard/home_120.png",

"id": null,
"itemType": "Standard",
"label": "Home",
"objectApiName": "Home",
"pageReference": {
"attributes": {
"pageName": "home"
},
"state": {},
"type": "standard__namedPage"
},
"standardType": "Home"
}, {
"availableInClassic": false,
"availableInLightning": true,
"color": "489DD0",
"content": null,
"custom": false,
"developerName": "standard-Feed",
"iconUrl": "https://yourInstance.salesforce.com/img/icon/t4v35/standard/feed_120.png",

"id": null,
"itemType": "Standard",
"label": "Chatter",
"objectApiName": "Feed",
"pageReference": {
"attributes": {
"pageName": "chatter"
},
"state": {},
"type": "standard__namedPage"
},
"standardType": "Feed"
}],
"selected": true,
"startUrl": "https://yourInstance.salesforce.com/home/home.jsp?tsid=02uRM000000AFIr",
"uiType": "Classic",
"userNavItems": []
}

Autres modifications de l'API interface utilisateur
Nous avons également apporté des modifications minimes, mais importantes à l'API Interface utilisateur.
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Les requêtes PATCH prennent en charge If-Modified-Since
Lorsque vous effectuez une requête PATCH pour mettre à jour un enregistrement, assurez-vous que l'enregistrement n'a pas été
édité depuis que l'utilisateur a commencé à le modifier. Pour déterminer si l'enregistrement peut être sauvegardé en toute sécurité,
transmettez l'en-tête HTTP If-Modified-Since dans la requête.

Cette modification s'applique à toutes les versions d'API.

Renvoi d'une erreur lors d'une tentative de création ou de mise à jour d'un champ en lecture seule
À compter de l'API version 43.0, si vous transmettez des champs en lecture seule dans le corps d'une requête PATCH ou POST, le
serveur renvoie un corps de réponse Error with Output, qui contient des informations sur l'erreur.

Choix de sauvegarder ou non les enregistrements dupliqués
Le corps de requête Record Input a une nouvelle propriété allowSaveOnDuplicate, qui spécifie si un enregistrement dupliqué
doit être sauvegardé. La valeur par défaut est false. Utilisez le corps de requête Record Input avec les ressources ci-dessous :

• Mettre à jour un enregistrement : PATCH /ui-api/records/{recordId}

• Créer un enregistrement : POST /ui-api/records

Nouveau type de données de champ
La propriété dataType  du corps de requête Field a une nouvelle valeur, ComboBox.

Accès des utilisateurs de communautés
Les utilisateurs détenteurs d'une Licence utilisateur Customer Community ou Partner Community peuvent accéder à l'API Interface
utilisateur.

API de transfert en masse
L'API de transfert en masse inclut des modifications dans le traitement des limitations et l'en-tête de la requête PK Chunking.

L'API de transfert en masse applique désormais les limitations aux tailles de lot renvoyées dans les résultats de requête. Cette modification
affecte uniquement les tâches dans lesquelles le champ contentType  de la ressource JobInfo  est défini sur XML.

L'en-tête de la requête PK Chunking prend désormais en charge les objets Event, EventRelation et CaseHistory.

API JavaScript Action rapide Lightning et Éditeur Salesforce Classic
Utilisez le composant lightning:quickActionAPI  dans vos composants personnalisés pour interagir avec des actions rapides
sur la page. Le composant appel les méthodes API JavaScript Action rapide Lightning et fournit une fonctionnalité similaire aux API
JavaScript Éditeur Salesforce Classic, également appelées API Éditeur de fil de requête. Si vous avez utilisé les API JavaScript Éditeur
Salesforce Classic, vos composants et pages Visualforce fonctionnent désormais automatiquement dans Lightning Experience. Il n'est
pas nécessaire de réécrire votre code.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : Les API JavaScript Éditeur Salesforce Classic et les nouvelles API JavaScript Action rapide Lightning présentent quelques
différences.
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API JavaScript Action rapide LightningAPI JavaScript Éditeur Salesforce ClassicQuelles différences ?

Pour implémenter, utilisez le composant
lightning:quickActionAPI  dans votre
composant personnalisé Lightning. Par exemple :

<aura:component
implements="flexipage:availableFor

Pour implémenter, chargez le script de l'éditeur dans
votre page ou composant Visualforce. Par exemple :

<script
type='text/javascript'
src='/canvas/sdk/js/43.0/publisher.js'
/>

Implémentation

RecordHome"
description="My lightning

Vous pouvez ensuite référencer les API Éditeur à
travers l'objet Sfdc.canvas.publisher. Par
exemple :

Sfdc.canvas.publisher.selectAction({...})

component">
<lightning:quickActionAPI
aura:id="quickActionAPI"/>

</aura:component>

Vous pouvez ensuite référencer les API Action rapide
dans le code de votre contrôleur.

Fonctionne avec n'importe quelle action rapide dans
une page d'enregistrement d'une application
Lightning Experience.

Fonctionne avec n'importe quelle action rapide dans
une page d'enregistrement dans les applications
Salesforce Classic avec les objets activés pour le fil.

Actions, pages et
applications prises en
charge

Fournit les méthodes suivantes :Fournit les méthodes suivantes :Méthodes disponibles

• selectAction• publisher.selectAction

• publisher.setActionInputValues • getSelectedActions

• setActionFieldValues• publisher.invokeAction

• • invokeActionpublisher.customActionMessage

• getCustomAction

• actualiser

Fonctionne uniquement dans Lightning Experience.Fonctionne dans Salesforce Classic et Lightning
Experience.

Prise en charge de
Lightning Experience et
Salesforce Classic Voici quelques considérations relatives à l'utilisation

des API Action rapide Lightning.Conseil:  À compter de l'API version 43.0 de
l'API JavaScript Éditeur Salesforce Classic, les • N'utilisez pas les API avec les éléments suivants

:méthodes utilisées dans des composants et
des pages Visualforce fonctionnent dans – Produits d'opportunité
Lightning Experience. Il suffit de pointer vers

– Articles Knowledgela dernière version de l'API Éditeur dans vos
pages Visualforce. – Champ Taille de l'équipe dans l'objet Équipe

d'assistance
<script
src="/canvas/sdk/js/43.0/publisher.js" – Action rapide Social dans l'éditeur de fil de

requête, fournie avec le Service client socialtype="text/javascript">
</script>

• Le composant
lightning:quickActionAPI  ne
fonctionne pas dans les communautés.

Remarque:  La valeur d'entrée
portalPostFields  n'est pas prise en
charge dans Lightning Experience. • Pour travailler avec les actions rapides créées avec

le type d'action Custom Visualforce ou Lightning
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API JavaScript Action rapide LightningAPI JavaScript Éditeur Salesforce ClassicQuelles différences ?

Component, utilisez la méthode
getCustomAction.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Publisher and Quick Action API Developer Guide

API de Salesforce Console
De nouvelles API JavaScript de Salesforce Console Integration Toolkit sont disponibles dans l'API JavaScript Lightning Console. Utilisez
l'élément de navigation dans une application de console, actualisez un onglet de console et enregistrez un gestionnaire d'événement
pour un utilitaire. Live Agent et Omni-Channel ont également de nouvelles méthodes et de nouveaux événements.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : les méthodes ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans l'API version 43.0.

Éléments de navigation

focusNavigationItem()
Met en évidence l'objet de navigation sélectionné et ouvre la page d'accueil de l'objet. Généralement, les objets standard et
personnalisés ouvrent la vue de liste de l'objet. Si la vue fractionnée est ouverte, le focus reste sur l'objet de navigation sélectionné.

getNavigationItems()
Renvoie des informations sur tous les éléments du menu.

getSelectedNavigationItem()
Renvoie des informations sur l'élément de navigation sélectionné.

refreshNavigationItem()
Actualise la page d'accueil de l'objet de navigation sélectionné. Généralement, les objets standard et personnalisés ouvrent la
vue de liste de l'objet. Si la vue fractionnée est ouverte, elle est actualisée.

Onglets et sous-onglets de l'espace de travail

refreshTab()
Actualise un onglet ou un sous-onglet de l'espace de travail spécifié par tabId. Notez que le premier sous-onglet a le même
tabId  que l'onglet de l'espace de travail.

disableTabClose()
Empêche la fermeture d'un onglet ou d'un sous-onglet de l'espace de travail. Cette méthode retire le bouton de fermeture de
l'onglet ou du sous-onglet, et désactive les raccourcis clavier qui ferment les onglets et les sous-onglets.

setTabHighlighted()
Un nouvel argument attire l'attention vers un onglet avec une animation.

openTab()
Ajout de la prise en charge du nouveau format d'URL Lightning dans l'argument URL.

openSubtab()
Ajout de la prise en charge du nouveau format d'URL Lightning dans l'argument URL.
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Utilitaires

onUtilityClick()
Enregistre un gestionnaire d'événement pour l'utilitaire. Le gestionnaire d'événement est appelé lors d'un clic sur l'utilitaire.

Live Agent

endChat()

Met fin à un chat dans lequel un agent est engagé.

getChatLog()

Renvoie le journal d'un chat associé à une clé de chat spécifique.

sendCustomEvent()

Envoie un événement personnalisé à la fenêtre de chaque côté client d'un chat avec une clé de chat spécifique.

sendMessage()
Envoie un nouveau message de chat de l'agent à un chat avec une clé de chat spécifique.

Omni-Channel

acceptAgentWork()

Accepte un élément de travail attribué un agent.

closeAgentWork()

Change le statut d'un élément de travail en « Fermé » et le retire de la liste des éléments de travail dans l'utilitaire Omni-Channel.

declineAgentWork()

Refuse un élément de travail attribué un agent.

getAgentWorkload()

Récupère la charge de travail actuellement attribuée à un agent. Utilisez cette méthode pour réacheminer les travaux vers des
agents disponibles.

getAgentWorks()

Renvoie une liste d'éléments de travail actuellement attribués à un agent et ouverts dans l'espace de travail de l'agent.

getServicePresenceStatusChannels()

Récupère les canaux de services associés au statut de présence actuel d'un utilisateur Omni-Channel.

getServicePresenceStatusId()

Récupère le statut de présence actuel d'un agent.

login()

Connecte un agent à Omni-Channel avec un statut de présence spécifique.

logout()

Déconnecte un agent d'Omni-Channel.
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setServicePresenceStatus()

Définit le statut de présence d'un agent sur un statut avec un ID particulier. Si l'agent spécifié n'est pas connecté, nous le
connectons avec le statut de présence. Cette méthode vous évite de passer d'autres appels.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Console Developer Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Classic Console API Methods Supported in the Lightning Console API (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Variable globale $CustomMetadata
$CustomMetadata  est une variable globale dans des formules de règle de validation permettant de référencer dynamiquement
des types de métadonnées personnalisées en utilisant la syntaxe $CustomMetadata.type.record.field.

Débogage : nouveau débogueur, actualisation de la mise en forme et
limites du journal de débogage, et consignation des modifications pour
les flux et les processus
Les Salesforce Extensions for VS Code comprennent désormais le débogueur Apex Replay, qui simule une session débogage en utilisant
des journaux de débogage. Nous avons apporté des modifications subtiles mais importantes aux lignes du journal de débogage. Vous
pouvez désormais stocker des journaux plus volumineux, mais nous avons ajouté quelques limites afin d'empêcher toute dégradation
du service. La consignation a été renforcée pour les flux et les processus.

DANS CETTE SECTION :

Élimination des bogues dans le code Visual Studio avec le nouveau débogueur

Utilisez le débogueur Apex Replay, qui simule une session de bocage en utilisant des journaux de débogage, afin de détecter les
problèmes dans toutes vos organisations.

Analyse plus efficace des journaux de débogage avec les lignes du journal mises à jour

Nous avons apporté quelques modifications au format et au contenu des lignes du journal de débogage. Nous avons également
corrigé la méthode de consignation des événements SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY.

Stockage de journaux de débogage plus volumineux avec des limitations modifiées

Nous avons augmenté la taille maximale des journaux de débogage de 2 Mo par journal à 5 Mo. Vous pouvez stocker jusqu'à 250
Mo de journaux de débogage à la fois. Les journaux système sont désormais supprimés automatiquement au bout de 24 heures,
au lieu de sept jours. Les journaux de surveillance restent enregistrés pendant sept jours.

Dépannage des flux et des processus avec de nouvelles lignes dans le journal

Pour faciliter le dépannage des problèmes de limites du gouverneur et de traitement en masse dans les flux et les processus, nous
avons ajouté quatre nouvelles lignes au journal de débogage.

Élimination des bogues dans le code Visual Studio avec le nouveau débogueur
Utilisez le débogueur Apex Replay, qui simule une session de bocage en utilisant des journaux de débogage, afin de détecter les problèmes
dans toutes vos organisations.

Pour plus d'informations, consultez Débogage gratuit de toutes vos organisations avec le débogueur Apex Replay (bêta).
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Analyse plus efficace des journaux de débogage avec les lignes du journal mises à
jour
Nous avons apporté quelques modifications au format et au contenu des lignes du journal de débogage. Nous avons également corrigé
la méthode de consignation des événements SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY.

Où : Cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Pourquoi : Nous savions que vous étiez nombreux à avoir créé des outils d'analyse des journaux de débogage, mais nous n'avions pas
véritablement exploré l'analyse des journaux. Tout a changé lorsque nous avons commencé à élaborer le débogueur Apex Replay
Debugger – version bêta bientôt disponible ! En goûtant notre propre cuvée, nous nous sommes aperçus que nos vignes étaient peut-être
de meilleure qualité.

Nous allons continuer à surveiller les incohérences dans les journaux de débogage et à apporter des améliorations en fonction de vos
commentaires et de nos propres expériences.

Comment : si vous analysez les journaux de débogage, mettez à jour vos outils pour prendre en compte ces modifications.

• Les événements SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY  ne sont plus consignés incorrectement en tant qu'événements
CONSTRUCTOR_ENTRY.

• Des TypeRefs sont ajoutés à la fin de certaines lignes du journal. Pour plus d'informations sur les typeRefs et leur format, consultez
le champ ExecutableEntityName  dans ApexExecutionOverlayAction de Tooling API.

– Des TypeRefs pour déclencheurs Apex sont ajoutés à la fin des entrées du journal pour les événements CODE_UNIT_STARTED
et CODE_UNIT_FINISHED. Les déclencheurs typeRefs incluent le préfixe __sfdc_trigger/.

Ancienne ligne du journal : 17:30:42.4
(4577278)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|01qxxxxxxxxxxxx|YourTrigger on Account
trigger event BeforeInsert

Nouvelle ligne du journal : 17:30:42.4
(4577278)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|01qxxxxxxxxxxxx|YourTrigger on Account
trigger event BeforeInsert|__sfdc_trigger/YourTrigger

– Des TypeRefs pour contrôleurs Visualforce sont ajoutés à la fin des entrées du journal pour les événements
VF_APEX_CALL_START  et VF_APEX_CALL_END.

Ancienne ligne du journal : 17:30:42.4
(4683272)|VF_APEX_CALL_START|[EXTERNAL]|01pxxxxxxxxxxxx|YourApexClass
invoke(yourApexMethod)

Nouvelle ligne du journal : 17:30:42.4
(4683272)|VF_APEX_CALL_START|[EXTERNAL]|01pxxxxxxxxxxxx|YourApexClass
invoke(yourApexMethod)|YourApexClass

– Des TypeRefs pour classes Apex ou des classes internes sont ajoutés à la fin des entrées du journal pour les événements
CONSTRUCTOR_ENTRY  et CONSTRUCTOR_EXIT.

Ancienne ligne du journal : 17:30:42.4
(33834629)|CONSTRUCTOR_ENTRY|[5]|01pxxxxxxxxxxxx|<init>(String)

Nouvelle ligne du journal : 17:30:42.4
(33834629)|CONSTRUCTOR_ENTRY|[5]|01pxxxxxxxxxxxx|<init>(String)|YourClass.YourInnerClass

• Dans les événements VARIABLE_SCOPE_BEGIN  et VARIABLE_ASSIGNMENT, les variables statiques incluent un espace
de noms, si applicable.
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Ancienne ligne du journal : 18:17:19.3 (6298966)|VARIABLE_ASSIGNMENT|[2]|yourString|"Hello
World!"

Nouvelle ligne du journal : 18:17:19.3
(6298966)|VARIABLE_ASSIGNMENT|[2]|YourNamespace.yourString|"Hello World!"

• Les événements CODE_UNIT_STARTED  et CODE_UNIT_FINISHED  sont affichés entre parenthèses dans la signature d'une
méthode Apex.

Ancienne ligne du journal : 18:23:34.3
(3142744)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|01pxxxxxxxxxxxx|YourApexClass.yourApexMethod

Nouvelle ligne du journal : 18:23:34.3
(3142744)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|01pxxxxxxxxxxxx|YourApexClass.yourApexMethod()

• Les événements WF_RULE_EVAL_VALUE  affichent true  ou false  au lieu de 0  ou 1.

• Auparavant, lorsqu'une erreur se produisait au démarrage d'une interview de flux, l'erreur était consignée dans
FLOW_START_INTERVIEWS_END. Ces erreurs sont désormais consignées dans FLOW_START_INTERVIEWS_ERROR.

Stockage de journaux de débogage plus volumineux avec des limitations modifiées
Nous avons augmenté la taille maximale des journaux de débogage de 2 Mo par journal à 5 Mo. Vous pouvez stocker jusqu'à 250 Mo
de journaux de débogage à la fois. Les journaux système sont désormais supprimés automatiquement au bout de 24 heures, au lieu de
sept jours. Les journaux de surveillance restent enregistrés pendant sept jours.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Pourquoi : lorsque nous avons analysé la génération et l'utilisation des journaux de débogage, nous avons découvert que la plupart
des journaux ne seraient pas tronqués avec une taille maximale de 5 Mo. Nous avons également remarqué que la plupart des organisations
ne stockent pas plus de 250 Mo de journaux à la fois. Ces nouvelles limitations protègent l'ensemble des utilisateurs contre toute
dégradation du service, tout en permettant à la majorité des organisations de consigner tous les événements et de stocker tous les
journaux dont elles ont besoin.

Comment : lorsque votre organisation cumule plus de 250 Mo de journaux de débogage, nous empêchons les utilisateurs de l'organisation
d'ajouter ou de modifier des indicateurs de trace. Si vous souhaitez ajouter ou modifier des indicateurs de trace pour pouvoir générer
d'autres journaux une fois la limite atteinte, supprimez des journaux de débogage. Pour supprimer des journaux de débogage, dans
Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Journaux de débogage, puis sélectionnez Journaux de débogage >
Supprimer.

Si vous souhaitez conserver un journal système pendant plus de 24 heures, vous pouvez l'enregistrer sur votre station de travail locale.

Dépannage des flux et des processus avec de nouvelles lignes dans le journal
Pour faciliter le dépannage des problèmes de limites du gouverneur et de traitement en masse dans les flux et les processus, nous avons
ajouté quatre nouvelles lignes au journal de débogage.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : lorsque vous utilisez les journaux de débogage pour dépanner des problèmes de flux ou de processus, surveillez les
événements ci-dessous.
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NiveauDescriptionÉvénement

FINER et supérieurCompare l'utilisation de l'élément exécuté en masse aux limites
du gouverneur par transaction.

FLOW_BULK_ELEMENT_LIMIT_USAGE

INFO et supérieurIdentifie un élément qui ne peut pas être traité en masse lorsque
l'objet associé ne prend pas en charge les opérations en masse.

FLOW_BULK_ELEMENT_NOT_SUPPORTED

FINER et supérieurCompare l'utilisation de l'élément de flux aux limites du gouverneur
par transaction.

FLOW_ELEMENT_LIMIT_USAGE

FINER et supérieurCompare l'utilisation aux limites du gouverneur par transaction
lors du démarrage de l'interview de flux et avant l'exécution des
éléments de flux.

FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE

CONSULTER ÉGALEMENT :

Surveillance de l'utilisation de processus et de flux par rapport aux limites par transaction du gouverneur

Vérification de la prise en charge des opérations en masse sur les flux et les processus

Analyse plus efficace des journaux de débogage avec les lignes du journal mises à jour

Aide de Salesforce : Configuration de la consignation du débogage

Aide de Salesforce : Niveaux des journaux de débogage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Extensions for VS Code : nouveau débogueur
En plus des améliorations que nous avons apportées avec les publications hebdomadaires, les Salesforce Extensions for VS Code v43
comprennent une amélioration majeure : le débogueur Apex Replay. Cette fonctionnalité est disponible avec la publication de Salesforce
Extensions for VS Code v43 le 9 juin 2018.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Salesforce Extensions for VS Code, consultez la documentation salesforcedx-vscode sur le
site Visual Studio Code Marketplace.

Pour plus d'informations sur les améliorations apportées avec les publications hebdomadaires, consultez le journal des modifications
de Salesforce Extensions for VS Code.

DANS CETTE SECTION :

Débogage gratuit de toutes vos organisations avec le débogueur Apex Replay (bêta)

Le débogueur Apex Replay simule une session de débogage en direct en utilisant un journal de débogage qui enregistre toutes les
interactions dans une transaction. Il n'est plus nécessaire d'analyser manuellement des milliers de lignes de journal. À la place, le
débogueur Apex Replay présente les informations consignées de la même façon qu'un débogueur interactif. Vous pouvez ainsi
déboguer votre code Apex.

Arrêt de la version bêta de Force.com IDE 2

Comme nous l'avons annoncé le 14 février 2018, la version bêta de Force.com IDE 2 a été arrêtée. Nous recommandons d'utiliser à
la place les Salesforce Extensions for VS Code. La version Classic de Force.com IDE est toujours disponible.
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Débogage gratuit de toutes vos organisations avec le débogueur Apex Replay (bêta)
Le débogueur Apex Replay simule une session de débogage en direct en utilisant un journal de débogage qui enregistre toutes les
interactions dans une transaction. Il n'est plus nécessaire d'analyser manuellement des milliers de lignes de journal. À la place, le débogueur
Apex Replay présente les informations consignées de la même façon qu'un débogueur interactif. Vous pouvez ainsi déboguer votre
code Apex.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le débogueur Apex Replay correspond à un aperçu et n'est pas considéré comme
un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule
discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter
à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est
offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage
résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce
et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le débogueur Apex
Replay dans la section Issues du référentiel salesforcedx-vscode sur GitHub.

Quand : le débogueur Apex Replay est disponible avec la publication de Salesforce Extensions for VS Code v43 le 9 juin 2018.

Qui : pour afficher, conserver et supprimer les journaux de débogage, l'autorisation utilisateur Afficher toutes les données est requise.

Pourquoi : le débogueur Apex, notre débogueur interactif, débogue uniquement les organisations sandbox et test. Vous pouvez toutefois
utiliser le débogueur Apex Replay dans n'importe quelle organisation si vous êtes en possession du code source et d'un journal de
débogage, y compris votre organisation de production. Le débogueur Apex Replay n'est pas seulement gratuit, il est open source !

Comment : pour plus d'informations sur l'utilisation du débogueur Apex Replay, consultez la documentation
salesforcedx-vscode-apex-replay-debugger sur le site Visual Studio Code Marketplace.

Arrêt de la version bêta de Force.com IDE 2
Comme nous l'avons annoncé le 14 février 2018, la version bêta de Force.com IDE 2 a été arrêtée. Nous recommandons d'utiliser à la
place les Salesforce Extensions for VS Code. La version Classic de Force.com IDE est toujours disponible.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise et Developer.

Quand : nous n'offrons pas de nouvelle version de cet outil qui n'est plus disponible en téléchargement depuis le 3 mai 2018. Vous ne
pouvez plus accéder au guide Force.com IDE 2 Developer Guide depuis le 23 avril 2018.

Pourquoi : après évaluation des commentaires des clients et de notre feuille de route des prochaines versions, nous avons conclu que
les Salesforce Extensions for VS Code étaient plus adaptées à nos plans à long terme. Dans ces plans, la priorité est donnée à la création
d'outils ouverts avec des normes ouvertes, notamment les protocoles Language Server Protocol et Debug Adapter Protocol. L'utilisation
de normes ouvertes nous permet d'offrir rapidement des fonctionnalités puissantes à nos clients.

Nous avons conclu que l'élaboration de deux éditeurs en même temps n'était pas pratique. En élaborant un seul éditeur, nous pouvons
concentrer nos efforts sur la meilleure expérience possible pour nos clients et partenaires. De plus, les Salesforce Extensions for VS Code
sont une source ouverte, et nous accueillons les requêtes de la communauté.

Nous tenons à remercier tous les utilisateurs qui ont essayé Force.com IDE 2 en version bêta et qui ont envoyé leurs précieux commentaires.
Nous espérons que vous appréciez l'utilisation du code Visual Studio.
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Comment : pour télécharger Salesforce Extensions for VS Code, visitez Visual Studio Code Marketplace.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Salesforce Spring ’18 : Arrêt de la version bêta de Force.com IDE 2

Salesforce Developers Blog : All About Salesforce Extensions for VS Code

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : prise en charge du
développement de plug-ins, commandes d'empaquetage rationalisées
et consignation du débogage optimisé
Utilisez l'interface de ligne de commande (CLI) de Salesforce pour créer aisément des environnements de développement et de test,
synchroniser un code source, exécuter des tests et contrôler le cycle de vie complet d'une application. ces fonctionnalités nouvelles et
modifiées sont disponibles avec la publication de la CLI Salesforce v43 le 9 juin 2018.

Nous publions régulièrement des modifications pour la Salesforce CLI. Lisez les notes de publication hebdomadaires pour découvrir les
dernières mises à jour de la version 43 de la CLI ou de la version précédente (42).

Ces commandes et paramètres ont été modifiés dans la version 43 ou lors des mises à jour hebdomadaires de la version 42. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la version 43 de Salesforce CLI Command Reference.

Nouvelles commandes
plugins:generate

Utilisez le générateur de plug-in Salesforce afin d'élaborer des plug-ins pour la Salesforce CLI. Le plug-in et la commande sfdx
générés sont construits sur le framework oclif cli. Pour plus d'informations, consultez
https://github.com/forcedotcom/sfdx-plugin-generate.

force:apex:log:get
Utilisez cette commande pour extraire le journal de débogage spécifié ou le nombre de journaux récents spécifié depuis votre
organisation test par défaut.

force:apex:log:tail
Utilisez cette commande pour activer la consignation du débogage et afficher les journaux dans le terminal. Vous pouvez également
acheminer les journaux débogage vers un fichier.

Commandes modifiées
Les commandes force:package  remplacent les commandes force:package2

Nous simplifions toutes les commandes d'empaquetage de deuxième génération et ajoutons plusieurs paramètres nouveaux qui
facilitent la création de packages. Vous pouvez continuer à utiliser les commandes force:package2  jusqu'à leur dépréciation
dans la version Winter ’19. Les commandes force:package1, que vous utilisez pour créer des versions de package de première
génération, ont été modifiées.

Pour plus d'informations, consultez Simplification de la création et de la gestion de packages (bêta).

Commandes force:source
Le suivi du statut source désormais disponible pour les thèmes Lightning Experience.
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Nouveaux paramètres
force:package:install -r | --noprompt

Ce paramètre permet aux sites Web Paramètres de site distant et Stratégie de sécurité des contenus d'envoyer ou de recevoir des
données sans confirmation.

Paramètres modifiés
force:apex:test:run -c | --codecoverage

Pour améliorer les performances, nous calculons et récupérons les résultats de couverture de code de force:apex:test:run
uniquement lorsque vous fournissez l'indicateur -c | --codecoverage.

sfdx force:apex:test:run --resultsformat human
La sortie inclut désormais une nouvelle section : === Failures. Elle inclut les traces de pile des tests échoués. Dans les extensions
Salesforce Extensions for VS Code, ces traces de pile sont des liens actifs vers les lignes de votre code.

force:package2:version:create --buildinstance
Nous avons retiré ce paramètre, qui est réservé à un usage interne et était involontairement exposé.

sfdx force:apex:test:run --resultsformat human
La sortie inclut une nouvelle section : === Failures. Elle inclut les traces de pile des tests échoués. Dans les extensions Salesforce
Extensions for VS Code, ces traces de pile sont des liens actifs vers les lignes de votre code.

Modifications de l'installation et de la configuration
Versions pour les répertoires racines des archives (Tarballs) Linux v6

Les nouveaux répertoires Tarballs du programme d'installation de Linux v6 ont un numéro de version et sont modifiés avec chaque
version. Pour la cohérence du nom de répertoire (particulièrement important dans les cas d'utilisation CI) :

1. Récupérez l'une de ces archives :

wget https://developer.salesforce.com/media/salesforce-cli/sfdx-linux-amd64.tar.xz

wget https://developer.salesforce.com/media/salesforce-cli/sfdx-linux-386.tar.xz

2. Créez un dossier sfdx  :

mkdir sfdx

3. Extrayez les fichiers pour votre version tarball :

tar xJf sfdx-linux-amd64.tar.xz -C sfdx --strip-components

tar xJf sfdx-linux-386.tar.xz -C sfdx --strip-components 1

4. Exécutez ./sfdx/install.

Sous-système Windows 10 pour Linux
Nous ne prenons plus en charge l'installation de la CLI Salesforce dans le sous-système Windows 10 pour Linux. La CLI Salesforce
fonctionne mieux avec l'invite de commande native de Windows (cmd.exe) et le Microsoft Powershell.

Mises à jour du programme d'installation Windows
Lorsque vous installez l'interface de ligne de commande Salesforce CLI sous Windows, vous n'installez plus Git. La Salesforce CLI ne
dépend plus de Git.
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Générateur de plug-ins Salesforce (bêta)
Nous avons publié le Générateur de plug-ins Salesforce (bêta) afin de vous permettre de créer des plug-ins pour la CLI Salesforce. Le
plug-in sfdx généré et la commande sont créés sur le Open CLI Framework. Pour plus d'informations, consultez Générateur de plug-ins
Salesforce.

Prise en charge du développement de plug-ins
Pour prendre en charge le développement de plug-ins, nous avons ajouté une section plugins au fichier sfdx-project.json.
Ajoutez dans cette section les valeurs de configuration et les paramètres de votre plug-in.

"plugins": {
"yourPluginName": {
"timeOutValue": "2"

}

Voici un exemple de code utilisé pour accéder aux propriétés :

import { Project, SfdxProjectJson } from '@salesforce/core'

const project: Project = await Project.resolve(process.cwd());
const sfdxProject: SfdxProjectJson = await project.retrieveSfdxProjectJson();
const pluginSettings: any = sfdxProject.get('plugins');
this.ux.log('timeOutValue: ${pluginSettings.yourPluginName.timeOutValue}');

Amélioration des types de connexion pour les plug-ins générés
Pour les plug-ins générés existants, si vous choisissez de mettre à jour vers la dernière bibliothèque @salesforce/command,
mettez à jour votre fichier tsconfig.json.

1. Exécutez cette commande dans votre plug-in généré :

yarn add --dev @types/jsforce

2. Retirez ces lignes du tsconfig.json  :

"baseUrl": "./",
"paths" : {

"*" : ["./node_modules/@salesforce/core/typings/*"]
}

Organisations test : nouvelles fonctionnalités disponibles
Nous offrons de nouvelles fonctionnalités pour les organisations test.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile avec les
éditions Developer, Enterprise, Group et Professional.

Qui : vous pouvez créer des organisations test en activant la plate-forme Developer Hub dans votre organisation de production ou en
vous inscrivant à une organisation d'évaluation Dev Hub.

Pourquoi : Salesforce DX prend en charge les fonctionnalités suivantes dans les organisations test.

• CascadeDelete  : supprime les enregistrements enfants des relations de référence lorsque vous supprimez le parent.

• ContactsToMultipleAccounts  : suit les relations entre un client et les entreprises avec lesquelles il travaille en associant
un enregistrement de contact unique à plusieurs comptes.
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• StateAndCountryPicklist  : les listes de sélection de régions et de pays permettent aux utilisateurs de sélectionner des
régions et des pays à partir de listes prédéfinies et normalisées, au lieu de saisir les données correspondantes dans des champs de
texte. Les listes de sélection de régions/provinces et de pays accélèrent et facilitent la saisie des données.

Comment : ajoutez la fonctionnalité dans le fichier de définition de l'organisation test.

"features": ["CascadeDelete", "StateAndCountryPicklist"],

Messagerie d’entreprise : amélioration des tests Apex pour les événements
de plate-forme, événements de plate-forme à volume élevé (pilote) et
capture des modifications de données (pilote)
Utilisez des événements pour simplifier la communication entre les systèmes d'entreprise. Cette version comprend la prise en charge
des tests Apex pour les abonnés à des événements de flux et de processus, et la livraison d'événements de test à la demande. Livrez
efficacement des millions d'événements avec les Événements de plate-forme à volume élevé. Répliquez les enregistrements Salesforce
dans vos systèmes externes avec la Capture des modifications de données.

DANS CETTE SECTION :

Test d'abonnés à un événement de flux et de processus dans Apex

Vous pouvez désormais automatiser le test des abonnés à un événement de processus et de flux dans Apex avec l'API version 43.0
et ultérieure. Écrivez des tests Apex pour vous assurer que vos flux et processus abonnés à un événement de plate-forme fonctionnent
normalement. Lorsqu'un message d'événement de plate-forme est publié dans un test Apex, il déclenche tous les abonnés, y compris
les processus et les flux. Pour les tests Apex enregistrés dans l'API version 42.0 et ultérieure, les abonnés à un événement de processus
et de flux ne sont pas déclenchés et ne peuvent pas être testés.

Livraison d'événements test à la demande

Utilisez Test.getEventBus().deliver()  pour livrer des événements test dans un test Apex. Il n'est plus nécessaire de
s'appuyer sur Test.stopTest()  pour la livraison d'événements à la fin d'un test. Vous pouvez désormais livrer des événements
test plusieurs fois dans un test, et vérifier que les abonnés ont traité les événements test à chaque étape du parcours.

Accès aux informations de l'abonné dans un test Apex

Vous pouvez désormais obtenir les informations d'état de l'abonné dans un test Apex en utilisant EventBusSubscriber.
EventBusSubscriber inclut deux nouveaux champs, LastError  et Retries. Ils contiennent des informations sur les déclencheurs
Apex qui ont été réessayés, et ont renvoyé EventBus.RetryableException.

Notification de la suspension d'un déclencheur Apex suite à un nombre de tentatives excessif

Lorsqu'un déclencheur Apex abonné à un événement de plate-forme dépasse le nombre maximal de tentatives, il arrête le traitement
des nouveaux messages d'événement. Il passe ensuite en état d'erreur. Vous recevez un e-mail de notification qui vous permet de
corriger le déclencheur et de reprendre le traitement des nouveaux messages d'événement.

Affichage des millisecondes dans les champs de DateHeure des événements de plate-forme

Les champs de DateHeure, tels que CreatedDate, incluent désormais la partie milliseconde dans le message d'événement JSON
série qui est livré aux clients CometD. Avec cette modification, le format du champ de DateHeure est cohérent avec celui des autres
API Salesforce.
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Test d'abonnés à un événement de flux et de processus dans Apex
Vous pouvez désormais automatiser le test des abonnés à un événement de processus et de flux dans Apex avec l'API version 43.0 et
ultérieure. Écrivez des tests Apex pour vous assurer que vos flux et processus abonnés à un événement de plate-forme fonctionnent
normalement. Lorsqu'un message d'événement de plate-forme est publié dans un test Apex, il déclenche tous les abonnés, y compris
les processus et les flux. Pour les tests Apex enregistrés dans l'API version 42.0 et ultérieure, les abonnés à un événement de processus
et de flux ne sont pas déclenchés et ne peuvent pas être testés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance, Unlimited, Enterprise et
Developer.

Livraison d'événements test à la demande
Utilisez Test.getEventBus().deliver()  pour livrer des événements test dans un test Apex. Il n'est plus nécessaire de
s'appuyer sur Test.stopTest()  pour la livraison d'événements à la fin d'un test. Vous pouvez désormais livrer des événements
test plusieurs fois dans un test, et vérifier que les abonnés ont traité les événements test à chaque étape du parcours.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance, Unlimited, Enterprise et
Developer.

Pourquoi : la livraison de messages d'événement plusieurs fois est utile pour tester le traitement séquentiel des événements. Par
exemple, vous pouvez vérifier les actions séquentielles d'un abonné dans une boucle lors du même test.

Comment : incluez Test.getEventBus().deliver()  dans le bloc d'instruction Test.startTest()  et
Test.stopTest().

Test.startTest();
// Create test events
// ...
// Publish test events with EventBus.publish()
// ...
// Deliver test events
Test.getEventBus().deliver();
// Perform validation
// ...
Test.stopTest();

Accès aux informations de l'abonné dans un test Apex
Vous pouvez désormais obtenir les informations d'état de l'abonné dans un test Apex en utilisant EventBusSubscriber. EventBusSubscriber
inclut deux nouveaux champs, LastError  et Retries. Ils contiennent des informations sur les déclencheurs Apex qui ont été
réessayés, et ont renvoyé EventBus.RetryableException.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance, Unlimited, Enterprise et
Developer.

Pourquoi : auparavant, les informations de l'abonné étaient disponibles via EventBusSubscriber uniquement pour un code non test.
Les informations sur les déclencheurs réessayés étaient disponibles uniquement dans les déclencheurs, dans les propriétés
EventBus.TriggerContext.currentContext().retries  et
EventBus.TriggerContext.currentContext().lastError.
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Comment : la requête SOQL suivante obtient des informations sur tous les déclencheurs abonnés à l'événement Order_Event__e.

SELECT Name, Position, Retries, LastError
FROM EventBusSubscriber
WHERE Topic='Order_Event__e' AND Type='ApexTrigger'

Notification de la suspension d'un déclencheur Apex suite à un nombre de tentatives
excessif
Lorsqu'un déclencheur Apex abonné à un événement de plate-forme dépasse le nombre maximal de tentatives, il arrête le traitement
des nouveaux messages d'événement. Il passe ensuite en état d'erreur. Vous recevez un e-mail de notification qui vous permet de
corriger le déclencheur et de reprendre le traitement des nouveaux messages d'événement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance, Unlimited, Enterprise et
Developer.

Comment : l'e-mail de notification est envoyé au développeur spécifié dans le champ Dernière modification par du déclencheur. Il est
envoyé à plus de destinataires que vous spécifiez dans la page E-mail d'exception Apex de la Configuration. Pour éviter d'atteindre la
limite maximale, vérifiez le nombre de tentatives dans le déclencheur en utilisant
EventBus.TriggerContext.currentContext().retries  ou en interrogeant le champ
EventBusSubscriber.retries.

Affichage des millisecondes dans les champs de DateHeure des événements de
plate-forme
Les champs de DateHeure, tels que CreatedDate, incluent désormais la partie milliseconde dans le message d'événement JSON
série qui est livré aux clients CometD. Avec cette modification, le format du champ de DateHeure est cohérent avec celui des autres API
Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance, Unlimited, Enterprise et
Developer.

Comment : La représentation en chaîne des champs de DateHeure est conforme à la norme ISO 8601 et est affichée sous le format
ci-dessous.

YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ

Le nouveau format DateHeure s'applique aux clients abonnés qui utilisent l'API version 43.0 et ultérieure. Auparavant, les champs
DateHeure série ne gardaient pas la partie milliseconde et étaient affichés sous le format ci-dessous.

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ

Remarque:  Pour les messages d'événement livrés à des déclencheurs Apex, les champs DateHeure ne précisent pas les
millisecondes, de la même façon que les champs DateHeure des objets Salesforce.

Empaquetage : plus réservé aux partenaires
Un package regroupe toutes les modifications suivies à travers les différentes étapes du cycle de vie dans des versions d'artefact gérées
et distribuables. Vous pouvez créer des packages de première génération et de deuxième génération.
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DANS CETTE SECTION :

Simplification de la création et de la gestion de packages (bêta)

L'empaquetage de deuxième génération fait un grand bond en avant dans la version Summer ’18 avec les commandes rationalisées.
La configuration et la gestion de vos objets Salesforce DX sont désormais beaucoup plus simples.

Optimisation de la validation pour empêcher le retrait d'enregistrements actifs lors de la désinstallation de packages

Lorsque vous désinstallez un package qui contient des types d'enregistrement de compte, un processus de validation vous empêche
de retirer tous les types d'enregistrement actifs de comptes professionnels et personnels. Auparavant, cette validation était effectuée
uniquement lors du retrait d'un type d'enregistrement de compte dans la page Configuration du type d'enregistrement.

Suspension du pilote des packages verrouillés

Après un examen approfondi, nous avons décidé de suspendre le pilote pour les packages verrouillés et d'arrêter leur prise en charge
dans la version Summer '18. Les commandes d'empaquetage de l'interface de ligne de commande (CLI) de Salesforce ne contiennent
plus d'option de création d'un package verrouillé.

Simplification de la création et de la gestion de packages (bêta)
L'empaquetage de deuxième génération fait un grand bond en avant dans la version Summer ’18 avec les commandes rationalisées.
La configuration et la gestion de vos objets Salesforce DX sont désormais beaucoup plus simples.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile. La Dev
Hub est disponible dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited . Les organisations test sont disponibles dans les éditions
Developer, Enterprise, Group et Professional.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'empaquetage de deuxième génération correspond à un aperçu et ne fait pas partie
des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule
discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter
à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est
offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage
résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce
et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions concernant l'empaquetage
de deuxième génération dans le groupe Packaging 2 Beta de la communauté Trailblazer.

Quand : ces fonctionnalités nouvelles et modifiées sont disponibles avec la publication de la CLI Salesforce v43 le 9 juin 2018.

Pourquoi : pour simplifier l'utilisation des commandes d'empaquetage, nous avons introduit des alias qui sont plus faciles à mémoriser
que les ID d'empaquetage cryptiques. Vous pouvez utiliser des noms ou des chaînes au lieu d'ID dans sfdx-project.json  et en
exécutant des commandes de la CLI d'empaquetage. Vous pouvez néanmoins continuer à utiliser des ID d'empaquetage si cette solution
vous convient mieux. Vous pouvez utiliser les commandes force:packaging2  jusqu'à leur retrait de la CLI Salesforce dans la
version Winter ’19. Nous n'envisageons pas de changer les commandes force:package1. Continuez à les utiliser pour créer des
versions de package de première génération.

Modification des commandes d'empaquetage de la CLI (interface de ligne de commande) Salesforce
Pour consulter les descriptions de commande et de paramètres de la CLI Salesforce, affichez la ligne de commande --help  ou
reportez-vous à la Salesforce CLI Command Reference .
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Paramètres nouveaux ou
modifiés

Paramètres retirésNouvelle commande (v43)Commande dépréciée (v43
ou antérieure)

--packagetype | -t (indicateur
requis)

--path | -p

--containeroptions | -oforce:package:createforce:package2:create

n. a.n. a.force:package:listforce:package2:list

--package | -p (alias ou ID de
package)

--package2id | -iforce:package:updateforce:package2:update

--definitionfile | -f

--package | -p (alias ou ID de
package)

--package2id | -iforce:package:version:createforce:package2:version:create

--versiondescription | -e

--versionname | -a

--versionnumber | -n

--installationkey (indicateur
désormais requis)

--installationkeybypass | -x

n. a.n. a.force:package:version:create:reportforce:package2:version:create:get

n. a.n. a.force:package:version:create:listforce:package2:version:create:list

--package | -p (alias ou ID de
package)

--package2versionid | -iforce:package:version:reportforce:package2:version:get

--packages | -p (peut répertorier
plusieurs packages)

--package2ids | -iforce:package:version:listforce:package2:version:list

n. a.--setasreleasedforce:package:version:promoteforce:package2:version:update

--package | -p (alias ou ID de
package)

--noprompt | -p

--package2versionid | -i

force:package:version:updateforce:package2:version:update

n. a.n. a.force:package:install:reportforce:package:install:get

n. a.n. a.force:package:uninstall:reportforce:package:uninstall:get

Modifications du paramètre de la CLI Salesforce
Pour ces commandes, seuls les paramètres ont changé.

Nouveaux paramètresParamètres modifiés ou retirésNom de la commande

--package | (sans indicateur court)--id | -i (n'est plus requis)

L'indicateur court (-p) de --publishwait a été
déprécié

force:package:install
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Nouveaux paramètresParamètres modifiés ou retirésNom de la commande

--package | -p--id | -i (n'est plus requis)force:package:uninstall

Modifications du projet Salesforce DX
Nous avons amélioré la configuration et la gestion de votre projet Salesforce DX, mais vous pouvez utiliser votre fichier
sfdx-project.json  actuel jusqu'à la version Winter ’19.

Alias de package

Si vous êtes un client ou un partenaire existant qui crée des packages, vous êtes familier des nombreux types d'ID de package de 15 et
18 caractères. Ces ID identifient de façon unique votre package et les versions du package, mais ne sont pas conviviaux. Vous pouvez
désormais utiliser des alias plus explicites pour les ID de package dans votre fichier de projet Salesforce DX et en exécutant les commandes
d'empaquetage de la CLI. Le sfdx-project.json  comprend une section de création d'alias de package.

"packageAliases": {
"Time Off Manager": "0HoB00000004CFpKAM",
"External Apex Library@1.0.0-4": "04tB0000000IB1EIAW",
"Expense Manager": "0HoB00000004CFuKAM"

}

Vous pouvez également utiliser des alias de package pour indiquer des dépendances de package.

"dependencies": [
{

"package": "Time Off Manager",
"versionNumber": "4.7.0.LATEST"

},
{

"package" : "External Apex Library@1.0.0-4"
}

Supposons que vous souhaitez mettre à jour la description du package Expense Manager. Vous pouvez l'identifier par son alias (Expense
Manager) au lieu de son ID de package obscur.

sfdx force:package:update --package "Expense Manager" --description "Summer '18 Release"

Mises à jour automatiques du fichier du projet Salesforce DX

Oubliez les mises à jour manuelles. La CLI Salesforce mappe les ID 0Ho  ou 04t  IDs to the package names or aliases when creating
packages or package versions, and automatically updates the Salesforce DX project file.

Lorsque vous exécutez la commande avec un nom de package, la CLI crée l'alias dans la section packageAliases  et met à jour la
section packageDirectories. Vous pouvez référencer le package par son alias dans les commandes successives. Avec des alias,
votre fichier sfdx-project.json  est plus facile à lire. Il n'est plus nécessaire d'exécuter une autre commande pour récupérer les
ID cryptiques.

sfdx force:package:create --name "Revenue Optimizer" --path "util" --packagetype Unlocked

"packageDirectories": [
{

"path": "util",
"package": "Revenue Optimizer",
"versionName": "ver 0.1",
"versionNumber": "0.1.0.NEXT",

564

Empaquetage : plus réservé aux partenairesNotes de publication de Salesforce Summer ’18



"default": false
}

],
"packageAliases": {

"Revenue Optimizer": "0HoB00000004CUqKAM"}

La CLI crée également un alias lorsque vous créez une version de package. L'alias de la version du package est composé du nom du
package et d'un numéro de version. Pour exécuter la commande en mode non asynchrone, spécifiez un délai d'attente lors de la création
de la version du package. Si la version du package est créée avant l'expiration du délai, le fichier sfdx-project.json  est
automatiquement créé. Sinon, vous devez mettre à jour manuellement le fichier du projet.

sfdx force:package:version:create --package "Revenue Optimizer" --versionnumber 1.0.0.2
--wait 10

"packageAliases": {
"Revenue Optimizer@1.0.0-2": "04tB0000000IB1EIAW"

}

Comment procéder si je ne souhaite pas mettre automatiquement à jour mon projet Salesforce DX ?

Dans certaines situations, une mise à jour automatique du fichier sfdx-project.json  n'est pas souhaitable. Lorsque vous souhaitez
davantage de contrôle, utilisez les variables d'environnement ci-dessous pour supprimer les mises à jour automatiques du fichier du
projet.

Définir cette variable d'environnement sur TruePour cette commande

SFDX_PROJECT_AUTOUPDATE_DISABLE_FOR_PACKAGE_CREATEforce:package:create

SFDX_PROJECT_AUTOUPDATE_DISABLE_FOR_PACKAGE_VERSION_CREATEforce:package:version:create

Fichier de définition externe pour les fonctionnalités et les préférences d'organisation

Dans les versions précédentes, vous deviez spécifier les fonctionnalités et les préférences d'organisation requises pour les métadonnées
de votre package dans le fichier sfdx-project.json. Pour la cohérence de ce processus avec votre définition de ces informations
dans une organisation test, vous pouvez spécifier les fonctionnalités et les préférences d'organisation requises pour votre package dans
un fichier JSON. Selon votre cas d'utilisation, vous pouvez utiliser un fichier JSON externe de définition unique pour les packages et les
organisations, ou gérer différents fichiers JSON. Pour des packages, vous pouvez spécifier le nom de fichier dans sfdx-project.json
ou en exécutant la commande force:package:version:create.

Remarque:  Pendant la version Summer ’18, vous pouvez continuer à spécifier les fonctionnalités et les préférences d'organisation
dans le fichier sfdx-project.json. Cependant, dans la version Winter '19, nous vous demandons d'utiliser un fichier JSON
externe.

Dans sfdx-project.json  :

"definitionFile": "config/package-def.json",

À la ligne de commande :

force:package:version:create --package "Expense Manager" --definitionfile
config/package-def.json --wait 10

Prise en charge de l'automatisation CI

Les scripts CI ne peuvent pas modifier manuellement sfdx-project.json  (contrairement à vous !). Pour prendre en charge des
cas d'utilisation de CI, vous pouvez spécifier les paramètres de package --versionname, --versionnumber  et
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--versiondescription  en exécutant la commande force:package:version:create  dans vos scripts. Ces valeurs
remplacent celles du fichier sfdx-project.json.

sfdx force:package:version:create --package "Expense Manager" --versionname "Summer 2018"
--versionnumber "1.3.0.3" --wait 10

Définition de versions de package cohérentes

Si vous exécutez package:version:create  sans spécifier de valeur pour --versionname, la CLI définit le --versionname
sur le --versionnumber. La combinaison du nom du package et du numéro de version aide à identifier de façon unique la version
de votre package.

Optimisation de la validation pour empêcher le retrait d'enregistrements actifs lors
de la désinstallation de packages
Lorsque vous désinstallez un package qui contient des types d'enregistrement de compte, un processus de validation vous empêche
de retirer tous les types d'enregistrement actifs de comptes professionnels et personnels. Auparavant, cette validation était effectuée
uniquement lors du retrait d'un type d'enregistrement de compte dans la page Configuration du type d'enregistrement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Suspension du pilote des packages verrouillés
Après un examen approfondi, nous avons décidé de suspendre le pilote pour les packages verrouillés et d'arrêter leur prise en charge
dans la version Summer '18. Les commandes d'empaquetage de l'interface de ligne de commande (CLI) de Salesforce ne contiennent
plus d'option de création d'un package verrouillé.

Cette modification nous conduit à innover et à accélérer la publication de nouvelles fonctionnalités pour ce type de package.

• Packages déverrouillés pour les clients et intégrateurs système (SI)

• Packages gérés de deuxième génération pour les éditeurs de logiciels et partenaires

ISVforce : optimisation de l'expérience de publication AppExchange
Distribuez des applications, des composants Lightning et d'autres solutions sur AppExchange à l'aide des outils ISVforce. Publiez des
Lightning Bolt Solutions avec plus de flexibilité. Les solutions prennent désormais en charge les applications personnalisées, les flux de
processus, les modèles de communauté et les pages. Utilisez la Console de publication pour partager avec votre équipe marketing le
logo et les images de vignette de votre solution.

DANS CETTE SECTION :

Lancement rapide de solutions métiers avec les Lightning Bolt Solutions

Créez des solutions spécifiques à un secteur d'activité pour vos clients à l'aide d'une Lightning Bolt Solution. Distribuez des solutions
métiers complètes qui comprennent des applications personnalisées, des flux, des modèles de communauté Lightning et des pages.

Soumission de ressources marketing dans la Console de publication

Nous prenons toujours plaisir à présenter les applications élaborées par des partenaires AppExchange. Si vous souhaitez inclure
votre solution dans notre documentation marketing, vous pouvez soumettre un logo vectoriel et une image de vignette dans la
console de publication.
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Lancement rapide de solutions métiers avec les Lightning Bolt Solutions
Créez des solutions spécifiques à un secteur d'activité pour vos clients à l'aide d'une Lightning Bolt Solution. Distribuez des solutions
métiers complètes qui comprennent des applications personnalisées, des flux, des modèles de communauté Lightning et des pages.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de solutions métiers avec les Lightning Bolt Solutions

Soumission de ressources marketing dans la Console de publication
Nous prenons toujours plaisir à présenter les applications élaborées par des partenaires AppExchange. Si vous souhaitez inclure votre
solution dans notre documentation marketing, vous pouvez soumettre un logo vectoriel et une image de vignette dans la console de
publication.

Où : cette modification s'applique uniquement à la communauté Salesforce Partner.

Qui : les membres de la communauté de partenaires qui disposent de l'autorisation Gérer les références.

Pourquoi : auparavant, lorsque vous souhaitiez présenter votre solution dans notre documentation marketing, nous vous demandions
d'envoyer les images par e-mail sous un format SVG (Scalable Vector Graphics). Vous pouvez désormais les télécharger dans la Console
de publication comme n'importe quel autre actif de votre référence.

Comment : ouvrez une référence dans la console de publication, puis cliquez sur Media. Chargez ensuite le logo et l'image de vignette
de votre solution sous le format SVG.

Lorsque vous chargez une image, nous vérifions son format et sa taille pour vérifier la qualité de la présentation de votre solution.
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Marketing : page d'accueil de Lightning, intégration de Google Analytics
360 et autres fonctionnalités

Marketing Cloud est la première plate-forme qui offre des parcours clients individuels. 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.

Prenez connaissance des toutes dernières fonctionnalités et améliorations présentées dans les notes de publication de Marketing Cloud.

• Version d'avril 2018

• Version de janvier 2018

• Version d'octobre 2017

• Version d'août 2017

• Version de juin 2017

CONSULTER ÉGALEMENT :

Marketing Cloud Overview

Page Facebook de Salesforce Marketing Cloud

Mises à jour critiques

Cette version inclut de nouvelles mises à jour critiques pour des processus, des flux, des modèles d'e-mail HTML et des URL sandbox.
Nous reportons également une mise à jour critique des contrôleurs Apex @AuraEnabled.

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 ’18.

Activer la sauvegarde partielle pour les opérations de création et de mise à jour dans les processus (mises à jour critique)
Cette mise à jour empêche un processus défaillant d'entraîner l'échec de tous les processus en cours d'exécution dans la transaction.
À la place, Salesforce annule uniquement les enregistrements dont la sauvegarde a échoué.

Activer l’exécution par lot des requêtes de flux et de processus (mise à jour critique)
Cette mise à jour modifie le mode d'exécution des requêtes dans les flux et les processus lorsqu'elles sont traitées en masse. Salesforce
traite déjà en masse les opérations de création, de mise à jour ou de suppression d'enregistrements Salesforce. L'activation du
traitement en masse des requêtes aide votre organisation à respecter les limitations SOQL. Si cette mise à jour critique n'est pas
affichée dans la console Mise à jour critique de votre organisation, cela indique que votre organisation exécute déjà les opérations
de flux et de processus par lots.

Autorisation Modifier les utilisateurs libre-service renommée Gérer les utilisateurs clients
L'autorisation « Modifier les utilisateurs libre-service » s'intitule désormais « Gérer les utilisateurs clients ». Cette fonctionnalité reste
inchangée, mais l'autorisation n'est plus activée par défaut pour les nouveaux profils standard.
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Limiter l’utilisation des modèles d’e-mails basés sur HTML Salesforce Classic aux navigateurs sécurisés (mise à jour critique)
Cette mise à jour critique empêche l'utilisation de modèles d'e-mail HTML, tels que des modèles HTML personnalisés, Visualforce
ou standard, depuis Microsoft Internet Explorer. Internet Explorer ne prend pas en charge la stratégie de sécurité de contenu (CSP)
de Salesforce et, par conséquent, ne peut pas offrir la protection requise pour le navigateur. Nous recommandons d'utiliser un
navigateur qui prend en charge la stratégie CSP, tel que Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Stabiliser le nom d’hote pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox (mise à jour critique)
Cette mise à jour critique retire les noms d’instance des URL. Dans les organisations sandbox avant la version Summer ’18, les URL
Mon domaine incluait le nom d'instance de l'organisation. Après cette mise à jour, pour les sandbox, les URL Mon domaine excluent
les noms d'instance.

Protection des rubriques pour les sites et les portails Salesforce (mise à jour critique)
Les noms de rubriques sont exposés à tous les utilisateurs de votre organisation, y compris les utilisateurs des sites et des portails
Salesforce de votre organisation créés avant la version Summer ’13. Pour renforcer la sécurité des rubriques, nous les avons désactivées
pour les invités et les utilisateurs externes authentifiés dans les sites et les portails Salesforce.

Report de mise à jour critique
Cette mise à jour critique a été annoncée dans une version précédente et la date d'activation automatique a été reportée.

Report de « Utilisation de without sharing pour des contrôleurs Apex @AuraEnabled avec le partage implicite » (mise à jour
critique)

Cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’18, était programmée pour Summer’18, mais son activation automatique a été
reportée à la version Spring ’19.

Aide et formation

Nous avons ajouté des modules Trailhead et des vidéos d'instruction. Nous avons également mis à jour notre documentation Confiance
et conformité.

DANS CETTE SECTION :

Exploration des fonctionnalités avec Trailhead

Vous recherchez une méthode efficace pour vous familiariser avec Salesforce ou découvrir une nouvelle fonctionnalité ? Connectez-vous
à 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.

Vidéos à visionner (en anglais uniquement)

Nous avons créé et mis à jour des vidéos de formation pour aider vos utilisateurs à prendre en main les fonctionnalités nouvelles et
améliorées de 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.

Exploration des fonctionnalités avec Trailhead
Vous recherchez une méthode efficace pour vous familiariser avec Salesforce ou découvrir une nouvelle fonctionnalité ? Connectez-vous
à 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.
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Accédez à Trailhead en cliquant sur https://trailhead.salesforce.com et choisissez le parcours qui vous convient. Voici les tout derniers
modules.

Nouveaux modules
Affichage des données des patients Health Cloud

Adaptez la chronologie des soins, la carte du patient et les filtres de liste pour répondre aux besoins de vos patients.

Vidéos à visionner (en anglais uniquement)
Nous avons créé et mis à jour des vidéos de formation pour aider vos utilisateurs à prendre en main les fonctionnalités nouvelles et
améliorées de Salesforce.

• La nouvelle vidéo Connecting to Salesforce in Outlook (en anglais uniquement) présente les fonctionnalités disponibles dans
Lightning pour Outlook et Inbox bêta pour Outlook. Les fonctionnalités comprennent l'ajout d'enregistrements, la gestion des tâches,
la consignation des e-mails, ainsi que les fonctionnalités de productivité disponibles dans Inbox bêta pour Outlook.

• La nouvelle vidéo Communities and Community Users in Your Salesforce Org (en anglais uniquement) présente des communautés
en direct dans une organisation, et l'association de comptes Salesforce à des utilisateurs de communauté.

• La nouvelle vidéo How Admins Set Up Einstein Activity Capture (en anglais uniquement) montre comment aider les commerciaux
à prendre en main la Capture d'activité Einstein. Découvrez comment empêcher l'ajout de certaines activités aux enregistrements
Salesforce, définir les paramètres par défaut de partage d'activités et sélectionner qui peut utiliser la fonctionnalité.

• La nouvelle vidéo How Users Set Up Einstein Activity Capture (en anglais uniquement) montre aux commerciaux comment
configurer la Capture d'activité Einstein et configurer leurs paramètres personnels.

• La vidéo actualisée Send Personalized Emails to a Group (en anglais uniquement) présente les modifications apportées à la
fonctionnalité E-mail de liste dans la version Summer ’18.

• La vidéo actualisée Use Tasks to Boost Your Sales Productivity (en anglais uniquement) présente les modifications apportées à
la fonctionnalité Tâche dans la version Summer ’18.

• La vidéo actualisée Search in Salesforce Lightning Experience (en anglais uniquement) présente les fonctionnalités apportées à
la fonctionnalité Rechercher dans la version Summer ’18.

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.

Infrastructure et sous-processeurs
Les modifications ci-dessous ont été apportées à la Documentation Infrastructure et sous-processeurs.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Force.com, IoT Explorer, Site.com, Database.com, Einstein Analytics,
Work.com, Financial Services Cloud, Health Cloud, Salesforce CPQ et Salesforce Billing

• Infrastructure - stockage des données clients : clarification indiquant que les données clients peuvent transiter par n'importe
quel centre de données Salesforce, mais que leur stockage est limité à aux emplacements spécifiés.

• Réseaux de livraison de contenu : clarification de la terminologie relative à l'utilisation des CDN.

Commerce Cloud

• Infrastructure - stockage des données clients : mise à jour de la personnalisation de la marque Einstein et retrait des références
au stockage.

570

Vidéos à visionner (en anglais uniquement)Notes de publication de Salesforce Summer ’18

https://trailhead.salesforce.com/fr?utm_campaign=spring-15&utm_source=docs&utm_medium=release-notes
https://trailhead.salesforce.com/fr/trails/deliver-great-patient-care-with-health-cloud/modules/health-cloud-data-displays
http://salesforce.vidyard.com/watch/zoRh8vTo8kN1PAPRwxsJsN
http://salesforce.vidyard.com/watch/5kixavmXPC372dCZ37Z2dv?
http://salesforce.vidyard.com/watch/9z9uHwSv8HHMcXhHy2kNx7
http://salesforce.vidyard.com/watch/KriYKuFXjRqPYN7KXh8oLZ
http://salesforce.vidyard.com/watch/sxFL8Jnfxk5NgxsGj86NQE
http://salesforce.vidyard.com/watch/XyjzCo8PpbCZz-2MV-laPQ
http://salesforce.vidyard.com/watch/U8jqq2qhfD8TxXL7Nj92Eg


• Infrastructure - stockage des données clients : clarification indiquant que Amazon Web Services, Inc. stocke les données clients
utilisées dans les analyses, et que ces informations sont anonymisées avant la publication.

• Réseaux de livraison de contenu : ajout du réseau de livraison de contenu CloudFront (Amazon Web Services, Inc.) pour les
services Digital et Einstein. Description indiquant comment le service d'imagerie dynamique utilise le réseau de livraison de contenu
CloudFront d'Amazon pour stocker et livrer les images, qui transitent par CloudFront puis par le réseau de livraison de contenu du
client, et indiquant comment CloudFront héberge les images pour Einstein Predictive Email.

Data.com

• Changement du format du tableau d'affiliés SFDC.

« Einstein » (Sales Cloud Einstein, Salesforce Inbox, Score d'engagement Einstein, Einstein Vision and Language Services, et
Robots Einstein)

• Étendue : ajout de Salesforce Inbox (service existant) et des Robots Einstein (nouveau service) à la documentation Infrastructure et
sous-processeurs. Par souci de cohérence et d'adéquation au contexte, dans certaines sections, les titres et les descriptions de
Salesforce Inbox peuvent différer de ceux affichés dans la terminologie d'origine.

• Étendue : ajout des nouvelles fonctionnalités d'abonnement Einstein sans coût supplémentaire avec certains abonnements Sales
et Service Cloud à la documentation Infrastructure et sous-processeurs.

• Infrastructure - stockage des données clients : ajout d'informations supplémentaires relatives au stockage de données en
Allemagne, et au stockage de données aux États-Unis pour la Capture d'activité Einstein.

Heroku

• Aucune mise à jour.

Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip et SalesforceIQ CRM Services

• Étendue : retrait de Salesforce Inbox de la documentation.

IoT Cloud

• Aucune mise à jour.

Marketing Cloud

• Étendue : retrait de Radian6 de la documentation Infrastructure et sous-processeurs de Marketing Cloud.

• Infrastructure - stockage des données clients : ajout de Canada et retrait de Brésil de la liste des pays dans lesquels les données
d'intelligence prédictive peuvent être stockées. Retrait de Radian6 de la documentation Infrastructure et sous-processeurs de
Marketing Cloud.

Pardot

• Aucune mise à jour.

Salesforce DMP

• Aucune mise à jour.

Notices et licences
Les modifications ci-dessous ont été apportées à la Documentation Notices et les licences.

Salesforce

• Politique d’utilisation acceptable et des services visibles en externe : actualisation du lien vers la Politique d’utilisation
acceptable et des services visibles en externe.

Commerce Cloud

• Notices tierces : mise à jour du flux tiers dans les conditions.
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• Notices tierces : ajout d'une notice indiquant que le Client doit respecter toutes les conditions applicables qu'il a accepté concernant
les plates-formes et les entités commerciales tierces qui interagissent avec la Gestion des commandes, et insertion d'une liste de
ces plates-formes et entités.

Data.com

• Aucune modification.

Desk.com

• Aucune modification.

Einstein Analytics

• Aucune modification.

Einstein Discovery

• Aucune modification.

« Einstein » (Sales Cloud Einstein, Salesforce Inbox, Score d'engagement Einstein, Einstein Vision et Language Services, et
Robots Einstein)

• Étendue : ajout de Salesforce Inbox (service existant) et des Robots Einstein (nouveau service) à la documentation NLI.

• Étendue : ajout des nouvelles fonctionnalités d'abonnement Einstein sans coût supplémentaire dans le cadre de certains abonnements
Sales et Service Cloud à la documentation NLI.

• Réorganisation de la documentation pour préciser le service dans lesquels des applications et des contenus non-Salesforce sont
utilisés.

• Salesforce Inbox : ajout d'une nouvelle application non-Salesforce, Maxmind, qui fournit une géolocalisation approximative si le
client choisit d'utiliser des reçus de lecture.

• Salesforce Inbox : ajout d'informations supplémentaires sur les applications non-Salesforce utilisées pour fournir des informations
d'enrichissement des contacts si le client choisit d'utiliser l'enrichissement des contacts.

Heroku

• Aucune mise à jour.

IoT Cloud

• « IoT Cloud » renommé « Services IoT Cloud ».

LiveMessage

• Aucune modification.

Marketing Cloud

• Étendue : retrait de Radian6 des informations Notices et licences. Recommandations marketing Einstein renommées en
Recommandations Einstein, et Krux renommé en Salesforce DMP.

• Politique d’utilisation acceptable et des services visibles en externe : actualisation du lien vers la Politique d’utilisation
acceptable et des services visibles en externe.

Pardot

• Aucune modification.

Quip

• Politique d’utilisation acceptable et des services visibles en externe : actualisation du lien vers la Politique d’utilisation
acceptable et des services visibles en externe.

• Interopération avec d'autres services : ajout d'information sur les Live Apps.

Salesforce DMP
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• Services couverts : remplacement global des « Services couverts » par les « Services Salesforce DMP » et simplification de la définition
par souci de cohérence et de clarté.

• Restrictions d'utilisation des informations et de la conformité avec les programmes d'auto-réglementation Retrait de la
définition des « Données personnelles » par souci de cohérence. Retrait de la référence à l'intégration par souci de clarté. Retrait des
listes illustratives des données personnelles et clarification des exceptions à l'interdiction de la soumission de données personnelles
(données personnelles et adresses IP pseudonymes). Par souci de conformité avec le Code de conduite NAI (Network Advertising
Initiative), les « Non-Personally Identifiable Information (Non-PII) », ou informations ne permettant pas l'identification personnelle
(INPPIP), ont été modifiées en « Device-Identifiable Information (DII) », ou informations identifiables par les appareils, et les références
à un statut de moins de 18 ans dans les données confidentielles ont été retirées. Clarification indiquant que l'interdiction des données
confidentielles relatives à la santé incluent les « inferences ».

• Notice destinée aux utilisateurs du client : mise à jour de la terminologie afin de clarifier la notice requise, avec la déclaration de
confidentialité en guise d'exemple.

• Logiciels distribués : mise à jour de la liste des notices requises.

SalesforceIQ (SalesforceIQ CRM et Salesforce Inbox)

• Étendue : retrait de Salesforce Inbox Service de la documentation NLI SalesforceIQ, et ajout de Salesforce Inbox au document
combiné qui inclut également Sales Cloud Einstein, Score d'engagement Einstein, Einstein Vision and Language, et Robots Einstein.

• Ajout d'une notification indiquant que les droits et les obligations directement associés au Règlement général sur la protection des
données (RGPD) ne sont pas applicables à SIQ CRM ni à SalesforceIQ. Cela n'affecte pas les obligations de Salesforce à l'égard des
services qui portent actuellement la marque Salesforce Inbox.

Sécurité, confidentialité et architecture
Les modifications ci-dessous ont été apportées à la Documentation Sécurité, confidentialité et architecture.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Force.com, IoT Explorer, Site.com, Database.com, Einstein Analytics,
Work.com, Financial Services Cloud, Health Cloud, Salesforce CPQ et Salesforce Billing

• Étendue : clarification indiquant que les nouvelles fonctionnalités d'abonnement Einstein incluse sans coût supplémentaire à certains
abonnements Sales et Service Cloud sont couvertes dans la documentation Sales Cloud Einstein, Salesforce Inbox, Score d'engagement
Einstein, Einstein Vision and Language et Robots Einstein.

• Audits et Certifications : révision de la terminologie décrivant la portée des audits SOC.

• Audits et Certifications : révision de la terminologie décrivant la portée des AoC PCI pour exclure IoT Explorer et indiquer que les
clients doivent implémenter l'option de cryptage déterministe, lors de l'utilisation du Cryptage de la plate-forme, s'ils souhaitent
bénéficier des AoC DSS PCI de Salesforce.

• Audits et Certifications : ajout d'informations sur la certification HITRUST.

• Suppression des données clients : nouveau tableau indiquant les délais de suppression des données après la résiliation.

Commerce Cloud

• Audits et Certifications : retrait de l'étoile CSA, car Commerce Cloud ne procède plus à cette évaluation et s'est alignée sur les
principaux services Salesforce.

• Audits et Certifications : ajout d'une information indiquant que la capacité Einstein est évaluée de façon indépendante sous la
forme d'audits SOC 2 et SOC 3.

• Politiques et procédures de sécurité : clarification indiquant que les mots de passe des utilisateurs sont stockés sous un format
chiffré ou haché.

• Détection des intrusions : mise à jour de la terminologie indiquant que Salesforce surveille les intrusions non autorisées dans
services Commerce Cloud, afin d'empêcher les authentifications frauduleuses de comptes clients (par rapport aux comptes d'acheteur).
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• Authentification des utilisateurs : ajout d'une indication précisant que les mots de passe sont cryptés pour la gestion des
commandes.

Data.com

• Ajout d'une restriction relative à la soumission des coordonnées des individus résidant au Royaume-Uni ou en Europe.

« Einstein » (Sales Cloud Einstein, Salesforce Inbox, Score d'engagement Einstein, Einstein Vision and Language Services, et
Robots Einstein)

• Étendue : ajout de Salesforce Inbox (service existant) et des Robots Einstein (nouveau service) à la documentation Sécurité,
confidentialité et architecture. Par souci de cohérence et d'adéquation au contexte, dans certaines sections, les titres et les descriptions
de Salesforce Inbox peuvent différer de ceux affichés dans la terminologie d'origine.

• Étendue : ajout des nouvelles fonctionnalités d'abonnement Einstein sans coût supplémentaire avec certains abonnements Sales
et Service Cloud à la documentation Sécurité, confidentialité et architecture.

• Journaux de sécurité : consignation des journaux de sécurité pour tous les services couverts.

• Suppression des données clients : mise à jour de la terminologie afin de clarifier les délais de retrait des données des supports
actifs et de suppression du stockage de sauvegarde, en fin de contrat ou de période d'abonnement.

• Informations confidentielles : ajout de restrictions relatives à l'utilisation d'Einstein pour prédire des informations personnelles
confidentielles et prendre automatiquement des décisions ayant une portée juridique.

Heroku

• Authentification des utilisateurs : ajout d'informations supplémentaires relatives à l'authentification des utilisateurs par
authentification unique.

• Cryptage des données : ajout d'informations supplémentaires relatives au cryptage au repos pour les plans Heroku Postgres
sélectionnés.

• Renvoie des donnés clients : retrait d'un énoncé relatif à la résiliation de contrat.

• Suppression des données clients : clarification du délai de suppression des donnés clients.

Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip et SalesforceIQ CRM Services

• Services couverts : retrait de Salesforce Inbox de la documentation.

• Fonctionnalité tierce : ajout d'informations relatives à l'accès des principaux fournisseurs de messagerie tiers au contenu des
messages envoyés en utilisant leur plate-forme.

• Informations confidentielles : ajout de restrictions relatives à l'utilisation d'Einstein pour prédire des informations personnelles
confidentielles et prendre automatiquement des décisions ayant une portée juridique.

IoT Cloud

• Aucune mise à jour.

Marketing Cloud

• Services couverts : retrait général de Radian6.

• Audits et Certifications : ajout de la certification HITRUST pour les services ExactTarget.

• Contrôles de sécurité : clarification précisant l'application de certains contrôles à des services spécifiques.

• Fiabilité et sauvegarde : modification de la période de rétention des sauvegardes de 24 semaines à 90 jours.

• Cryptage des données : clarification précisant la terminologie du cryptage de la couche de transport.

• Suppression des données clients : mise à jour de la terminologie indiquant les délais de suppression par le service. Clarification
de la suppression des données de sauvegarde et du délai de suppression.

Pardot

• Aucune mise à jour.
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Salesforce DMP

• Services couverts : remplacement global des « Services couverts » par les « Services Salesforce DMP » et simplification de la définition
par souci de cohérence et de clarté.

• Virus : simplification de la description par souci de cohérence, retrait de l'acceptation du client.

• Suppression des données clients : mise à jour de la terminologie afin de clarifier les délais de retrait des données des supports
actifs et de suppression du stockage de sauvegarde, en fin de contrat ou de période d'abonnement.

• Données confidentielles : modification du titre de la section « Données confidentielles » en « Données personnelles et données
confidentielles ». Retrait de la définition des « Données personnelles » par souci de cohérence. Retrait de la référence à l'intégration
par souci de clarté. Retrait des listes illustratives des données personnelles et clarification des exceptions à l'interdiction de la
soumission de données personnelles (données personnelles et adresses IP pseudonymes). Par souci de conformité avec le Code de
conduite NAI (Network Advertising Initiative), les « Non-Personally Identifiable Information (Non-PII) », ou informations ne permettant
pas l'identification personnelle (INPPIP), ont été modifiées en « Device-Identifiable Information (DII) », ou informations identifiables
par les appareils, et les références à un statut de moins de 18 ans dans les données confidentielles ont été retirées. Clarification
indiquant que l'interdiction des données confidentielles relatives à la santé incluent les « inferences ». Modifications mineures de la
terminologie relative aux données confidentielles.

• Analytiques : ajout d'une définition des « Données anonymisées » et description de son utilisation pour créer des rapports, y compris
des rapports marketing. Clarification indiquant que les Données anonymisées ne contiennent aucune donnée personnelle.

Autres produits et services Salesforce

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 la page Heroku Changelog.

Success Cloud
Les experts certifiés, les consultants et les outils innovants des Salesforce Success Cloud offrent une aide avec des services professionnels,
des conseils et une expertise à chaque étape de votre parcours.
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