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Notes de publication de Salesforce Winter ’19

La version Winter ’19 offre de nouvelles expériences clients connectées avec des fonctionnalités hors-pair qui aident vos équipes à
favoriser des relations clients durables.

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 Winter ’19 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 facilité la recherche des informations dans notre documentation sur les navigateurs pris en charge. Les navigateurs pris
en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience. À compter du 5 avril 2019, nous
ne prenons plus en charge Internet Explorer 9 et 10. Vous pouvez continuer à accéder à ces navigateurs. Cependant, Salesforce
n'offre plus de support en cas de problème rencontré en les utilisant.

Modifications globales dans Salesforce : nouvelles possibilités d'adoption de Lightning Experience et optimisation de la productivité

Nous introduisons de nouvelles méthodes qui aident et encouragent les utilisateurs à migrer vers Lightning Experience. Vous pouvez
également recueillir des informations sur les raisons pour lesquelles les clients reviennent vers Salesforce Classic avec un nouveau
formulaire de commentaires. Personnalisez votre vue dans Lightning Experience avec les contrôles de densité de l'affichage. Accélérez
votre communication avec des messages de texte rapide prédéfinis dans les e-mails, les tâches, les événements et les chats. Recherchez
dans des vues de liste et partagez votre vue de liste favorite avec votre équipe. Découvrez comment nous avons optimisé les enquêtes,
les filtres de recherche et les applications de console Lightning. Et ce n'est qu'un aperçu...

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.

Lightning Essentials : badges Trailhead dans l'application, gestion des abonnements, et améliorations de la vente et du service

Restez dans l'application pour célébrer, configurer et vous abonner à Salesforce Essentials, qui offre les badges Trailhead dans
l'application, des flux de configuration améliorés et une nouvelle page d'abonnement. Dans Sales Essentials, gérez davantage de
tâches grâce aux flux de configuration améliorés. Dans Service Essentials, créez un centre d'aide en libre-service et utilisez le couplage
téléphonie-informatique (CTI) pour permettre aux agents de passer des appels avec un téléphone logiciel depuis leur ordinateur.

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Les améliorations et les nouvelles fonctionnalités des prévisions Einstein, de la Capture de l'activité, des robots et d'Analytics
augmentent la flexibilité, accélèrent la configuration et facilitent les connaissances. Découvrez l'intelligence que nous avons empaqueté
dans votre machine métier.
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Ventes : amélioration des prévisions, intégration de la messagerie, Salesforce CPQ et Pardot

Les champs personnalisés dans les prévisions Einstein augmentent l'intelligence de Salesforce. Mesurez les performances commerciales
avec des quotas et des prévisions basés sur le territoire. Élargissez la solution CRM leader au monde à la messagerie et au calendrier
avec l'intégration à Microsoft® et Google. Établissez des relations avec vos clients à l'aide d'abonnements permanents CPQ. Définissez
des automatisations marketing plus intelligentes avec Pardot dans Lightning Experience.

Service : prise en charge de la messagerie texte et de Facebook Messenger avec LiveMessage, centre d'aide pour les petites entreprises
et répartition Field Service dans les communautés Lightning

Exploitez une myriade de nouvelles fonctionnalités pour porter votre service client au niveau supérieur. LiveMessage dans Lightning
Experience permet d'interagir avec les clients sur les meilleurs canaux de messagerie depuis Lightning Service Console. Avec le
Centre d'aide, créez un site d'aide pour partager des articles Knowledge et permettre aux clients de consigner des requêtes pour les
problèmes qui nécessitent une intervention humaine. Dans Flux Lightning pour Service, consultez les étapes terminées dans
l'historique des actions guidées et alertez les agents sur les étapes obligatoires. Partagez la responsabilité de la répartition avec vos
fournisseurs de service d'assistance en leur accordant l'accès à la console du répartiteur d'une communauté. Enfin, optimisez vos
robots Einstein pour accroître leur efficacité avec vos clients en utilisant des flux d'automatisation des processus.

Analyses : rapports et tableaux de bord Einstein Analytics

Motivez les décisions avec les connaissances des rapports et tableaux de bord, et de Einstein Analytics. Explorez les rapports Lightning
Experience pour découvrir les détails sur lesquels reposent les valeurs. Créez des actifs Einstein Analytics avec des modèles, une
sécurité de partage optimisée, des connecteurs de données basés sur des fichiers, et plus encore.

Communautés : discussions à thème, badges de reconnaissance, flux pour les utilisateurs invités, modèle de centre d'aide, et plus
encore

Les lutins des communautés ont travaillé d'arrache-pied sur cette version pour vous offrir de nouvelles fonctionnalités et des
améliorations exceptionnelles. Les membres de votre communauté peuvent enfin échanger dans des discussions à thème. Les
badges de reconnaissance permettent de motiver les membres de la communauté et de favoriser l'adoption. Les utilisateurs invités
d'une communauté peuvent utiliser des flux pour effectuer de nombreuses opérations dans une communauté sans se connecter.
De plus, votre service de support client peut aider les clients à trouver eux-mêmes les solutions dont ils ont besoin en configurant
rapidement une communauté de base de connaissances à l'aide du nouveau modèle Centre d'aide. Toutes ces fonctionnalités, ainsi
que les nouveaux composants, les fonctionnalités de sécurité et les améliorations générales, vont faire le buzz lors de l'implémentation
de votre communauté.

Chatter : publications brouillons, amélioration du focus du curseur, correction du format de date

Enregistrez automatiquement les publications que vous composez dans des brouillons. Lorsque vous publiez, le curseur est désormais
placé dans le corps de texte au lieu du champ À. Vous pouvez ainsi rédiger immédiatement votre publication.

Fichiers : Partage public de dossiers et détails des fichiers mobiles

Utilisez des liens publics pour partager des dossiers et livrer des séries de fichiers à vos employés, partenaires, clients et prospects.
Accédez aux détails des fichiers pendant vos déplacements avec les pages de détail de fichiers mobiles.

Mobile : augmentation de la productivité embarquée

Découvrez les toutes dernières fonctionnalités qui optimisent votre productivité où que vous soyez.

Financial Services Cloud : plans d'action, enquêtes Salesforce, Commercial Banking, robots Einstein et améliorations du déploiement

Standardisez les processus d'engagement des clients avec les modèles de tâche Plans d'action. Découvrez les motivations des clients
avec les enquêtes Salesforce. Offrez aux banquiers une vue plus générale des clients avec l'application Console Lightning Commercial
Banking. Aidez les clients à trouver eux-mêmes des solutions avec les robots Einstein pour Financial Services Cloud. De plus, accélérez
les opérations d'insertion et de mise à jour de données avec l'infrastructure de déploiement optimisée dans Financial Services Cloud.
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Health Cloud : gestion de l'utilisation, modèle de données Assurance santé et amélioration de l'utilisation

Health Cloud prend désormais en charge la collaboration transparente entre les prestataires et les organismes payeurs de soins. Les
prestataires peuvent soumettre et suivre les requêtes d'autorisation, et les organismes payeurs peuvent traiter les demandes pour
s'assurer que les patients reçoivent des soins adaptés, au moment opportun et à l'emplacement approprié. Nous avons également
ajouté de nouveaux composants Lightning qui facilitent l'élaboration de vos propres pages d'enregistrement personnalisées pour
vos utilisateurs.

Personnalisation : pilote Einstein Meilleure deuxième action, et améliorations apportées au Générateur d'applications Lightning et
au flux Lightning

Continuez à développer l'intelligence de votre organisation avec le pilote Einstein Meilleure deuxième action. Définissez des pages
Lightning plus dynamiques et plus utiles avec un nouveau paramètre de règle de visibilité des composants et de nouveaux composants.
Musclez vos flux avec de nouveaux composants d'écran, des limites étendues, et la possibilité de déployer des flux et des processus
actifs.

Sécurité et identité : options d'inscription, de connexion et de déconnexion supplémentaires, champs à crypter et méthodes de
protection de vos utilisateurs

Les membres de votre communauté et les autres utilisateurs externes peuvent désormais utiliser une adresse e-mail ou un numéro
de téléphone pour se connecter ou s'inscrire, et vous pouvez identifier les sessions utilisateur qui se terminent avec la déconnexion
unique. Vous pouvez crypter de nombreux champs supplémentaires et contrôler qui change les politiques de cryptage. Le nouvel
assistant de stratégie des transactions accélère et facilite la création de stratégies de sécurité des transactions. La sécurité de vos
utilisateurs a été renforcée avec des alertes qui les informent avant qu'ils soient redirigés depuis Salesforce.

Internet des objets Salesforce : composant Lightning IoT Insights, Event Sender, Event Viewer et améliorations du contexte

Les innovations offertes par Salesforce IoT facilitent la création d'expériences client uniques et mémorables. Vous pouvez ajouter
vos données Internet des objets Salesforce à n'importe quelle page Salesforce avec notre nouveau composant Lightning IoT Insights.
Les nouvelles fonctionnalités de dépannage permettent d'envoyer des messages d'événement en interne dans l'application et de
visualiser les messages tels qu'ils sont reçus. Nous simplifions également l'utilisation de contextes et améliorons le suivi.

Développement : création de votre propre application Salesforce

Lorsque vous utilisez les composants Lightning, Visualforce, Apex ou nos API avec votre langage de programmation favori, les
améliorations apportées à Salesforce Platform facilitent le développement d'applications, d'intégrations et de packages hors-pair
pour les revendre à d'autres organisations.

Marketing : unités commerciales multiples dans Distributed Marketing et liens personnalisés dans les publications Facebook avec
Social Studio

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 comprend une nouvelle mise à jour critique pour la sécurité de la messagerie. Nous retirons en outre la mise à jour
critique qui applique la stratégie de sécurité des contenus plus stricte pour les composants Lightning.

Aide et formation

Nous avons ajouté des parcours, des modules et des projets Trailhead, et des vidéos d'instruction. Nous avons également ajouté un
nouveau guide d'implémentation pour Salesforce Engage.

Autres produits et services Salesforce
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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.

• 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 :

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 Lightning Experience et de Salesforce Classic

Tous les utilisateurs sont impatients de découvrir Lightning Experience et ses fonctionnalités. Nous comprenons néanmoins que de
nombreuses organisations vont continuer à utiliser Salesforce Classic, de façon exclusive ou parallèlement à Lightning Experience
à mesure qu’elle évolue.

Vous les avez demandées !

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

Autres ressources

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

Modifications des Notes de publication

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

Votre avis nous intéresse

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

Utilisation de filtres pour sélectionner les actualités les plus importantes
Les filtres affinent la liste des notes de publication à droite de l'écran, pas le contenu à gauche.

Expérience
Déterminez quelles fonctionnalités sont disponibles dans Lightning Experience, Mobile et Salesforce Classic.

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

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 Lightning Experience et de Salesforce Classic
Tous les utilisateurs sont impatients de découvrir Lightning Experience et ses fonctionnalités. Nous comprenons néanmoins que de
nombreuses organisations vont continuer à utiliser Salesforce Classic, de façon exclusive 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 aux Notes de publication applicables des informations générales relatives 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 ».
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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 nouveautés.

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

Idée livréeIdeaExchange

Salesforce globalement

Simplification de la collaboration avec le partage de vue de listeAbility to Share List View with Group in Lightning

Ventes

Insertion de rappels avec les actions rapides de tâchesAllow Task Reminders to be set When Creating from a Lighting
Quick Action

Reminder Set for New Task in Lead Record

Broken Set Reminder Box in Lightning Quick Action Version

Gestion des rebonds d'e-mailMark Bounced Email Activities as Bounced

Consultation des informations de suivi des e-mails et de rebond
dans la chronologie des activités

Consultation rapide des ouvertures des e-mails de votre société
par les clients

View HTML Email Status in Opportunities and Accounts

Consultation des informations de suivi des e-mails et de rebond
dans la chronologie des activités

Consultation rapide des ouvertures des e-mails de votre société
par les clients

HTML Email Status in Lightning

Consultation des informations de suivi des e-mails et de rebond
dans la chronologie des activités

Prévisions commerciales par territoire (globalement disponible)Collaborative Forecasting via Territory Hierarchy

Personnalisation des tâches affichées dans votre calendrierIncomplete/Open Tasks to Be Visible in Salesforce Calendar

Déclenchement de l'attribution de territoires lors de la mise à jour
des comptes dans Lightning Experience

“Evaluate This Account Against Territory Rules on Save” in Lightning
Experience

Service

Partage et prévisualisation des fichiers en enregistrement
automatiquement les pièces jointes E-mail vers requête en tant
que fichiers Salesforce Files

Email to Case Attachments -- Add to Files

Incorporation d'images dans des e-mails de requête dans Lightning
Experience

Allow "Inline" Images in Email Sent from SFDC

Communautés
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Idée livréeIdeaExchange

Nom d'utilisateur unique obligatoire au niveau de l'organisation
pour les partenaires

Allow Duplicate User Names with Partner Communities and Gold
Partner Licenses

Contrôle de la visibilité des utilisateurs de communauté (bêta)Control Community User Visibility Per Each Community

Encouragement des administrateurs délégués externes à gérer
leurs équipes (globalement disponible)

Detect if Contacts Are Partner Portal Users or Customer Portal Users
From Account

Personnalisation

Vérification des références d'un champ avant de le modifier (pilote)"Where is this used?" button for all fields

Développement

Rationalisation des appels d'API à votre organisation à partir d'un
code Apex

Allow Apex to Call Salesforce REST and SOAP APIs Without a
Remote Site Setting

Types de métadonnées personnalisées : stockage des paramètres
de formule pour consolider les mises à jour, modification
d'enregistrements en mémoire dans Apex

Use Custom Metadata Types in Formulas

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

• Release Readiness Trailblazers. Rejoignez la communauté des experts Salesforce.

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

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

• Release in a Box. Découvrez notre kit d'activation.

• Customer Success Event Calendar. Recherchez par version et événement enregistré.

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

• Site Web de la version Winter ’19. Découvrez les nouvelles fonctionnalités.

• Module Winter ’19 Release Highlights. Obtenez le badge Trailhead Winter ’19.

• Examens de maintenance. Actualisez votre certification.

• Sandbox Preview Instructions. Testez les nouvelles fonctionnalités dans votre sandbox.

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

17 octobre 2018
Vidéos à visionner (en anglais uniquement)

Mise à jour de la vidéo qui présente l'utilisation des prévisions collaboratives dans Lightning Experience.

Recherche et partage de vues de liste et filtrage des listes associées de campagne
Ajout d'une rubrique qui présente les nouvelles fonctions du composant Liste d'enregistrements dans les communautés.
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https://success.salesforce.com/ideaSearch
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000l6kvAAA
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000l6kvAAA
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000LjI1AAK
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000KOrtAAG
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000KOrtAAG
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000Br53
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000l7iEAAQ
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000l7iEAAQ
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000E32UQAS
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000001oku
http://www.youtube.com/user/SalesforceReleases
https://success.salesforce.com/0693A000006jQwh
https://admin.salesforce.com/releaseinabox
https://pages.mail.salesforce.com/cloud-services/event-calendar/
https://www.salesforce.com/form/event/release-readiness-winter-19/
https://www.salesforce.com/campaign/releases/winter-19
https://trailhead.salesforce.com/fr/modules/winter-19-release-highlights
http://certification.salesforce.com/releaseexams
https://www.salesforce.com/blog/2018/08/winter-19-release-sandbox-preview-instructions.html


10 octobre 2018
Nouveaux objets

Ajout d'un nouvel objet d'API ContentDocumentListViewMapping qui associe des vues de liste et des documents Quip.

API de métadonnées
Ajout du champ isVisibleByExternalUsers  à l'objet ContentAssets, qui permet aux utilisateurs non authentifiés de
visualiser les fichiers d'actifs.

Vidéos à visionner (en anglais uniquement)
Ajout d'une vidéo sur la connexion à Salesforce dans Gmail.

Utilisation de l'extension Engage pour Gmail avec la nouvelle interface utilisateur de Gmail
Ajout d'une note relative à la prise en charge de la nouvelle interface utilisateur de Gmail.

Amélioration de votre implémentation Salesforce avec Optimizer
Optimizer version 2.7 a été publié avec des mises à jour des principales ressources Success.

Connaissances Einstein : accès aux connaissances sur les comptes et les opportunités depuis votre appareil mobile (bêta)
Ajout d'une note de publication relative à une fonctionnalité mobile disponible pour Salesforce pour Android et iOS.

Connaissances des données Einstein : extraction d'informations supplémentaires de vos rapports (globalement disponible)
Les connaissances des données Einstein sont désormais globalement disponibles avec des fonctionnalités avancées.

API de métadonnées
Ajout d'informations sur les nouveaux types de métadonnées qui prennent en charge Omni-Channel : OmniChannelSettings,
PresenceDeclineReason, PresenceUserConfig, QueueRoutingConfig, ServiceChannel et ServicePresenceStatus.

Suivi de l'historique des champs
Clarification de la durée de la période de grâce pour la récupération des données d'historique des champs de plus de 18 mois.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : en constante évolution
Informations sur les nouvelles fonctionnalités et les modifications apportées à l'interface de ligne de commande Salesforce CLI v44,
publiée le 13 octobre 2018.

Retrait de la disponibilité des articles d'actualité sur les dirigeants
Ajout d'une note de publication annonçant que le composant Actualités et l'application Actualités ne contiennent plus d'articles
sur les dirigeants de société.

Exécution d'une synchronisation complète sans contacter le support Pardot
Ajout d'une note de publication relative à une nouvelle fonctionnalité disponible pour les administrateurs Pardot.

Nouveaux objets
Ajout d'un nouvel objet standard RemoteKeyCalloutEvent qui enregistre les informations sur les événements des appels externes
qui extraient le matériel de clé crypté à partir d'un point de terminaison client.

5 octobre 2018
Amélioration de la sécurité des sites et des communautés en limitant l'accès des utilisateurs invités aux enregistrements

Ajout d'une note de publication relative à une mise à jour critique qui limite l'accès des utilisateurs invités aux enregistrements dans
les sites et les communautés.

4 octobre 2018
Retiré : Affichage de votre communauté du point de vue de l'invité

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.
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3 octobre 2018
Activation des e-mails fonctionnels

Ajout d'un paramètre qui active les e-mails fonctionnels dans Pardot.

Consultation rapide des ouvertures des e-mails de votre société par les clients
Clarification indiquant que le suivi des ouvertures d'e-mails n'est pas disponible dans un E-mail vers requête.

Personnalisation des connaissances des e-mails Einstein pour les adapter à votre activité
Clarification indiquant que les Connaissances des e-mails Einstein sont disponibles dans l'application mobile Salesforce Inbox, mais
pas avec la Capture d'activité Einstein standard.

Partage de paramètres de partage supplémentaires dans Einstein Analytics
Clarification indiquant l'amélioration de la couverture pour l'objet opportunité.

Chargement de fichiers multiples non disponible pour Microsoft Internet Explorer versions 9 et 10
Mise à jour de la version de navigateur sur IE10 au lieu de IE11. Précision indiquant que cette modification s'applique à l'onglet
Fichiers dans Salesforce Classic.

Prévisions Einstein : optimisation de votre modèle prédictif avec des champs personnalisés
Clarification indiquant que la fonctionnalité est globalement disponible, pas bêta.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : en constante évolution
Clarification indiquant que les nouvelles commandes d'organisation sans suivi de la source sont en version bêta.

Organisations test : fonctionnalités supplémentaires et types de métadonnées pris en charge
Ajout d'une note indiquant que vous pouvez activer la Dev Hub dans les organisations Developer Edition.

Aide et formation
Ajout de nouveaux parcours, modules et projets Trailhead, de vidéos d'instruction et d'un nouveau guide d'implémentation pour
Salesforce Engage.

Alignement des ventes et du Marketing sur une plate-forme unique avec Pardot dans Lightning Experience (globalement
disponible)

Retrait des instructions d'activation.

Retrait de la variable globale moment
Avant la version Winter ’19, les clients devaient accéder à la variable globale moment  qui fait partie de Moment.js. Cette utilisation
de moment  dans les composants Lightning personnalisés n'était pas intentionnelle ni prise en charge.

API de métadonnées
Ajout d'informations relatives au nouveau champ enableE2CSourceTracking  dans le type CaseSettings.

Pistes : rejet des pistes qui n'utilisent pas reCAPTCHA
Clarification des informations sur l'impact du paramètre Demander la vérification reCAPTCHA dans les organisations existantes
qui utilisent reCAPTCHA.

Antispam : rejet des requêtes sans vérification reCAPTCHA
Clarification des informations sur l'impact du paramètre Demander la vérification reCAPTCHA dans les organisations existantes
qui utilisent reCAPTCHA.

Simplification de l'utilisation des listes à sélection multiple dans Lightning Experience
Ajout d'informations sur les améliorations des listes à sélection multiple dans Lightning Experience

Inbox : recevez des suggestions plus pertinentes avec les Connaissances des e-mails Einstein personnalisées
Ajout d'une entrée sur la prise en charge des Connaissances des e-mails Einstein personnalisées dans l'application mobile Salesforce
Inbox.

Ajout de paramètres par extrait de code aux Snap-Ins de vos communautés
Clarification indiquant que cette fonctionnalité est disponible à partir du 16 octobre 2018.
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Définition de processus d'engagement des clients cohérents et conformes avec des Plans d'action
Ajout de captures d'écran.

Vue d'ensemble élargie des clients avec Commercial Banking
Ajout de captures d'écran.

Utilisation de l'éditeur de texte enrichi avancé
Ajout d'une note de publication relative à la modification du traitement des champs de texte enrichi par Salesforce CPQ.

Configuration de la tarification des produits basés sur l'utilisation (bêta)
Ajout de liens vers des informations sur les produits basés sur l'utilisation.

Génération d'abonnements sans date de fin
Ajout de liens vers des informations sur les abonnements permanents.

Modification des soldes de planification de chiffre d'affaires avec des ajustements
Ajout d'un lien vers des informations sur les ajustements de chiffre d'affaires.

Récupération du texte non enregistré suite à une expiration
Ajout d'une capture d'écran et d'une explication pour les mises à jour d'application qui nécessitent une actualisation.

Composants Lightning nouveaux et modifiés
Ajouter une note indiquant que les URL des composants lightning:isUrlAddressable  et lightning:navigation
sont sensibles à la casse.

Prédiction de vos activités futures avec le Générateur de prédiction Einstein (bêta)
Annonce indiquant que le Générateur de prédiction Einstein reste un programme bêta dans cette version.

19 septembre 2018
Simplification de la conversion des pistes en affaires avec le modèle Lead Change Analytics

Annonce d'un nouveau modèle qui fournit la conversion de connaissances en pistes pour les clients qui suivent l'historique des
pistes.

Rationalisation des intégrations d'applications connectées avec les points de terminaison OAuth 2.0 (bêta)
Les points de terminaison d'inscription client dynamique et d'introspection de jeton prennent en charge l'URL
login.salesforce.com  uniquement lorsque toutes les instances ont été mises à niveau vers la version Winter ’19. Si vous
activez ces points de terminaison avant la mise à niveau de toutes les instances vers Winter ’19, utilisez une URL Mon domaine, de
communauté ou d'instance.

Locker API Viewer dans la bibliothèque de composants
Accès à Locker API Viewer dans la bibliothèque de composants.

Évaluation et point de référence du code JavaScript avec Locker Console
Utilisation de ce nouvel outil dans la bibliothèque de composants pour évaluer la compatibilité de code JavaScript avec Locker
Service.

Stockage des images de profil utilisateur sur Android
Pour empêcher toute défaillance sur les appareils Android L, le correctif 4.1.1 de l'application mobile Field Service Lightning pour
Android, publié le 11 septembre 2018, enregistre les images de profil utilisateur à un emplacement de stockage externe de l'appareil.
La nouvelle autorisation est automatiquement activée avec le correctif.

Extension de flux avec des systèmes tiers et des applications en utilisant les Flow Solutions sur AppExchange
Ajout d'une note de publication annonçant des solutions de flux sur Salesforce AppExchange.

Offre de soins plus personnalisés et adaptés avec la gestion de l'utilisation
Précision indiquant que les fonctionnalités de gestion de l'utilisation sont disponibles une fois la publication de Winter ’19 terminée.
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Unification des membres, des prestations et des préautorisations avec le modèle de données Assurance santé
Précision indiquant que les fonctionnalités de modèle de données d'assurance sont disponibles une fois la publication de Winter
’19 terminée.

Einstein Discovery : intégration à Einstein Analytics
Ajout d'une section sur l'intégration d'Einstein Discovery à Analytics et sur d'autres fonctionnalités.

Applications mobiles Analytics : notifications push, pages dynamiques, mode hors ligne (pilote), nouveaux graphiques et
nouveaux widgets

Ajout d'une section sur les nouvelles fonctionnalités d'Einstein Analytics pour iOS et Android.

12 septembre 2018
Connaissances instantanées sur vos processus d'approbation avec le modèle Approval Analytics

Annonce de nouveaux modèles Analytics pour aider les clients à analyser les processus d'approbation.

Nouvelle dimension pour Salesforce CPQ Analytics avec les modèles Pricing et Subscription
Annonce de nouveaux modèles Analytics pour les clients de Salesforce CPQ.

Élimination des écarts entre les données avec la synchronisation complète périodique
Mise à jour du nom Mode de synchronisation en Mode de connexion.

Désactivation du suivi lorsque les clients ouvrent un e-mail de votre société
Clarification indiquant les préférences de protection des données et de confidentialité qui sont honorées par les e-mails Salesforce.

Personnalisation des connaissances des e-mails Einstein pour les adapter à votre activité
Ajout d'Essentials en tant qu'édition prise en charge. Clarification indiquant que les Connaissances des e-mails personnalisées ne
s'appliquent pas aux comptes personnels.

Actions sur les connaissances des e-mails Einstein
Ajout d'Essentials en tant qu'édition prise en charge.

Communication avec les personnes appropriées en utilisant les connexions recommandées
Ajout d'Essentials en tant qu'édition prise en charge. Clarification indiquant que les connexions recommandées s'appliquent aux
contacts, aux pistes et aux comptes personnels. Explication précisant que vous devez ajouter le composant Connexions recommandées
aux présentations de page de contacts, de pistes et de comptes personnels.

Salesforce pour Outlook non disponible pour les nouveaux clients du produit
Clarification indiquant que les organisations comptant de nombreux utilisateurs qui se connectent à Salesforce pour Outlook pendant
la version précédente (Spring ’18) ne perdent pas l'accès au produit dans Winter ’19.

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

Autonomie des clients avec les robots Einstein
Correction du nom de la licence en Einstein Bots.

Configuration de la tarification des produits basés sur l'utilisation (bêta)
Ajout d'une note de publication relative à la fonctionnalité bêta des produits basés sur l'utilisation.

Configuration de Salesforce CPQ Winter ’19
Ajout d'une note de publication relative aux champs de montant de chiffre d'affaires.

Configuration de Salesforce CPQ Winter ’19
Ajout d'instructions de configuration et d'installation de Salesforce CPQ Winter ’19. Clarification indiquant le chemin d'installation
pour les utilisateurs de versions antérieures à 214.12.2 de CPQ.

Contrôle de la visibilité des utilisateurs de communauté (bêta)
Ajout d'une fonctionnalité bêta fermée qui contrôle la visibilité des membres pour chaque communauté.
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Consultation rapide des ouvertures des e-mails de votre société par les clients
Clarification précisant le fonctionnement du suivi des ouvertures des e-mails avec la Capture d'activité Einstein.

Simplification du déplacement d'actions et de boutons lors de la migration vers Lightning Experience (bêta)
Mise à jour de la liste des objets pris en charge et des autorisations requises.

Amélioration des boutons JavaScript dans le Convertisseur de configuration de Lightning Experience
Mise à jour de la liste des autorisations requises.

Découverte des raisons pour lesquelles utilisateurs reviennent vers Salesforce Classic
Mise à jour de l'étiquette de la section dans la page de configuration.

Maintien des utilisateurs dans Lightning Experience
Mise à jour indiquant que les organisations qui ne contiennent pas de profil personnalisé ne peuvent pas utiliser la fonctionnalité.

Déploiement de l'écran de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs de Lightning Experience
Mise à jour de l'étiquette de la section dans la page de configuration.

Surveillance de vos processus et de vos flux avec de nouvelles autorisations basées sur l'utilisation
Clarification indiquant que les informations se rapportent à la liste associée Autorisations basées sur l'utilisationt.

Dev Hub : désormais disponible dans les organisations Developer Edition et d'évaluation
Annonce de la possibilité d'activer la Dev Hub dans les organisations Developer Edition et d'évaluation.

11 septembre 2018
Test d'actions planifiées et de flux en attente avec Apex

Retrait du note qui annonçait par erreur la possibilité de tester des actions planifiées et des flux en attente avec Apex.

5 septembre 2018
Renforcement des relations avec les clients et attrait de nouveaux clients avec le modèle Retail Banking pour les clients de
Financial Services Cloud

Annonce d'un nouveau modèle Analytics pour les clients de Financial Services Cloud.

Clients CRM Veeva : visualisation des processus commerciaux et des performances avec le modèle Salesforce Analytics for
Veeva

Annonce d'un nouveau modèle Analytics permettant aux clients de Veeva de gérer les processus de visites commerciales.

Il était temps : format de date dans les paramètres régionaux Espagnol
Retrait d'une note qui annonçait par erreur la réparation de l'affichage des dates et des heures Chatter traduites en Espagnol.

Suivi des statistiques d'un fichier dans la carte Engagement du fichier
Ajout d'une note de publication relative à la carte Engagement du fichier dans la page de détail du fichier.

Composants Lightning nouveaux et modifiés
Ajout de nouveaux attributs au composant lightning:fileCard qui contrôle l'affichage de la légende de description du fichier.

Activation du paramètre CDN pour accélérer le chargement de Lightning Experience
Clarification indiquant que ce paramètre n'affecte aucune version de l'application Salesforce.

Verrouillage des informations pendant l'installation de packages déverrouillés dont l'installation est protégée par mot de
passe

Retrait des références aux mots de passe.

Suppression définitive de composants de métadonnées supplémentaires dans les packages déverrouillés
Retrait de FlowDefinition de la liste des composants de métadonnées définitivement supprimés.
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Désinscription des URL Mon domaine sans instance
Ajout d'une note de publication relative à la désactivation de la mise à jour critique CRUC qui activait les URL Mon domaine sans
instance.

Meilleures pratiques d'adoption d'URL Mon domaine sans instance
Ajout d'une note de publication relative à la création de packages qui prennent en charge les URL sans instance.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : en constante évolution
Ajout d'informations sur une nouvelle commande, force:source:delete.

Objets modifiés
Champs des séries d'événements en lecture seule dans l'API.

Opportunités : conservation des droits de modification pour les propriétaires d'opportunité antérieurs
Précision indiquant que cette amélioration est également disponible dans l'application Salesforce.

Options de configuration supplémentaires avec les paramètres d'organisation test
Précision indiquant que les paramètres d'organisation test représentent un nouveau format qui remplace les préférences d'organisation
dans le fichier de définition d'une organisation test.

Autorisation de répartition depuis les communautés pour les partenaires
Correction des licences requises pour utiliser la console du répartiteur dans une communauté.

Modification de votre vue avec les paramètres de densité d'affichage
Correction du nom de la page de configuration en Paramètres de densité.

Objets modifiés
Retrait des champs IS_EMBEDDED et IS_EMBEDDED_IN_COMMUNITY sous EventLogFile, dans le type d'événement Modification
Wave.

Partage et organisation de macros et de texte rapide dans des dossiers
Correction des informations sur l'utilisation de la vue fractionnée avec des macros et le texte rapide lorsque les dossiers sont activés.

29 août 2018
Ajout de pièces jointes à des e-mails de liste

Retrait des références aux actions d'envoi d'e-mails.

Nom d'utilisateur unique obligatoire au niveau de l'organisation pour les partenaires
Ajoute une note indiquant que les chargements utilisant Data Loader, l'importation Excel et Sendia ne sont pas disponibles pour les
utilisateurs partenaires avec cette préférence activée.

Rappel de la perte de fonctionnalité pour les versions antérieures de Salesforce pour Outlook
Clarification indiquant l'arrêt de la prise en charge de Microsoft Internet Explorer versions 8, 9 et 10 dans Spring ’17. Suite à cette
modification, les versions antérieures de Salesforce pour Outlook perdent certaines fonctionnalités qui étaient basées sur ces
navigateurs.

Nouveaux objets
Ajout de l'objet Audience.

Mise à jour des fichiers de flux vers l'API Version 44.0 avec la Salesforce CLI
Ajout d'informations à la section Comment indiquant d'installer la version préalable de l'interface de ligne de commande Salesforce
CLI.

Récupération et affichage en toute sécurité d'images tierces dans les pages Visualforce
Ajout d'une note de publication annonçant la fonction IMAGEPROXYURL.

Renforcement de la sécurité en isolant les contenus tiers non fiables avec des iframes
Ajout d'une note de publication relative à l'utilisation d'iframes pour isoler un contenu dans un domaine séparé.
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Exécution de l'évaluation de la préparation à Einstein dans une organisation sandbox
Ajout d'informations sur la prise en charge sandbox.

Amélioration des boutons JavaScript dans le Convertisseur de configuration de Lightning Experience
Ajout d'une annonce détaillant les améliorations apportées à la fonctionnalité Boutons JavaScript dans le Convertisseur de configuration
de Lightning Experience.

Amélioration de votre implémentation Salesforce avec Optimizer
Ajout d'une annonce détaillant les améliorations apportées à Salesforce Optimizer pour la version 2.6.

Automatisation de processus supplémentaires grâce à l'augmentation des limites par organisation
Correction des informations de la section Pourquoi indiquant que les deux limites sont destinées à chaque type de processus ou de
flux, et pas à tous les types de processus et flux combinés.

BatchApexErrorEvent
Ajout de l'objet BatchApexErrorEvent.

Nouvelles exceptions Apex
Ajout de l'exception Auth.DiscoveryCustomErrorException.

Retiré : Définition d'expériences client convaincantes à l'échelle de l'entreprise avec Internet des objets Salesforce avancé
Retrait de l'entrée relative à Internet des objets Salesforce avancé suite à la modification de la disponibilité dans Winter '19.

20 août 2018
Notes de publication de Salesforce Winter ’19

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 Winter ’19 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 facilité la recherche des informations dans notre documentation sur les navigateurs pris en charge. Les navigateurs pris en
charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience. À compter du 5 avril 2019, nous ne
prenons plus en charge Internet Explorer 9 et 10. Vous pouvez continuer à accéder à ces navigateurs. Cependant, Salesforce n'offre plus
de support en cas de problème rencontré en les utilisant.
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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

Navigateurs pris en charge pour
Salesforce Classic

Navigateurs pris en charge pour Einstein
Analytics

Salesforce globalement
Nous introduisons de nouvelles méthodes qui aident et encouragent les utilisateurs à migrer vers Lightning Experience. Vous pouvez
également recueillir des informations sur les raisons pour lesquelles les clients reviennent vers Salesforce Classic avec un nouveau
formulaire de commentaires. Personnalisez votre vue dans Lightning Experience avec les contrôles de densité de l'affichage. Accélérez
votre communication avec des messages de texte rapide prédéfinis dans les e-mails, les tâches, les événements et les chats. Recherchez
dans des vues de liste et partagez votre vue de liste favorite avec votre équipe. Découvrez comment nous avons optimisé les enquêtes,
les filtres de recherche et les applications de console Lightning. Et ce n'est qu'un aperçu...

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

Déploiement de l'écran de bienvenue
pour les nouveaux utilisateurs de
Lightning Experience

Découverte des raisons pour lesquelles
utilisateurs reviennent vers Salesforce
Classic

Maintien des utilisateurs dans Lightning
Experience

Simplification du déplacement d'actions
et de boutons lors de la migration vers
Lightning Experience (bêta)

Amélioration des boutons JavaScript
dans le Convertisseur de configuration
de Lightning Experience

Laissez-vous guider par le rapport de
préparation à 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

Affichage des performances de la page
par navigateur et autres métriques dans
l'application de Lightning Usage

Modification de votre vue avec les
paramètres de densité d'affichage

Fin du copier-coller et arrivée du texte
rapide

Attribution d'un nouveau propriétaire
à des pistes, requêtes et objets
personnalisés multiples en une seule
fois

Recherche instantanée des données
requises avec la recherche dans la vue
de liste

Simplification de la collaboration avec
le partage de vue de liste

Utilisation d'éléments utilitaires en
arrière-plan pour ajouter une
fonctionnalité à une application
Lightning

Amélioration de votre implémentation
Salesforce avec Optimizer

Simplification de l'utilisation des listes
à sélection multiple dans Lightning
Experience

Console

Nettoyage de votre écran avec le
raccourci clavier Fermer tous les onglets

Prise en charge des objets externes dans
Lightning Console

Remplacements Visualforce pour les
applications de console

Fin de l'ouverture par défaut des
éléments de navigation dans des
onglets d'espace de travail

Génération d'URL de console et
définition d'éléments de navigation
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

avec les API JavaScript Lightning
Console

Rationalisation de votre workflow en
personnalisant vos éléments de
navigation

Création d'un espace de travail intuitif
avec des titres et des icônes d'onglet
d'espace de travail personnalisables

Enquêtes Salesforce

Recueil de données spécialisées avec de
nouveaux types de question

Ajout de questions multiples à une page
d'enquête

Affichage du statut et des réponses des
invitations à une enquête

Authentification désormais facultative
pour la participation des contacts à des
enquêtes

Nouvel accueil pour le menu des
propriétés des questions

Arrêt de la prise en charge de la
modification des enquêtes actives

Recueil de données auprès des clients
des banques avec les Enquêtes
Salesforce dans Financial Services Cloud

Interruption... puis reprise d'une
enquête

Recherche

Résultats de recherche plus pertinents
sans attente

Recherche et filtrage des résultats à de
nouveaux emplacements

Filtrage des résultats de recherche par
plage de valeurs
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Recherche dans les sessions de
messagerie en utilisant la recherche
globale

Récupération du texte non enregistré
suite à une expiration

Suppression des données de suivi
d'historique des champs au bout de 18
mois

Arrêt de la prise en charge d'IE9 et
d'IE10

Cisco Spark renommée Cisco Webex
Teams

Lightning Essentials
Restez dans l'application pour célébrer, configurer et vous abonner à Salesforce Essentials, qui offre les badges Trailhead dans l'application,
des flux de configuration améliorés et une nouvelle page d'abonnement. Dans Sales Essentials, gérez davantage de tâches grâce aux
flux de configuration améliorés. Dans Service Essentials, créez un centre d'aide en libre-service et utilisez le couplage
téléphonie-informatique (CTI) pour permettre aux agents de passer des appels avec un téléphone logiciel depuis leur ordinateur.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Célébration de l'apprentissage avec les
badges Trailhead dans l'application

Gestion de votre abonnement Essentials
sans quitter Salesforce

Sales Essentials

Création rapide de champs
personnalisés

Suppression des données d'évaluation
dans un Jiffy

Synchronisation de vos e-mails et
activités

Service Essentials

Autonomie des clients dans le centre
d'aide
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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 du couplage
téléphonie-informatique CTI dans
Service Essentials

Ventes
Les champs personnalisés dans les prévisions Einstein augmentent l'intelligence de Salesforce. Mesurez les performances commerciales
avec des quotas et des prévisions basés sur le territoire. Élargissez la solution CRM leader au monde à la messagerie et au calendrier avec
l'intégration à Microsoft® et Google. Établissez des relations avec vos clients à l'aide d'abonnements permanents CPQ. Définissez des
automatisations marketing plus intelligentes avec Pardot dans Lightning Experience.

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

Capture d'activité Einstein

Évaluation de la préparation à Einstein

Score des pistes Einstein

Connaissances Einstein

Principales fonctionnalités commerciales

Prévisions collaboratives

Prévisions commerciales par territoire
(globalement disponible)

Partage de vos prévisions (globalement
disponible)

Nouveaux éléments dans la page des
prévisions

Gestion des territoires d'entreprise

Comptes

Campagnes

Campagnes : synchronisation des membres
de campagne Pardot et Salesforce

Exploration des listes associées de
campagnes avec des filtres rapides
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Pistes

Opportunités

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente

Intégration de LinkedIn Sales Navigator

Filtrage des vues de liste d'opportunités par
territoire

Filtrage des rapports d'opportunités par
territoire

Déclenchement de l'attribution de territoires
lors de la mise à jour des comptes dans
Lightning Experience

Retrait de la disponibilité des articles
d'actualité sur les dirigeants

Fonctionnalités de productivité

Inbox

Expérience de la messagerie

Gestion des rebonds d'e-mail

Consultation rapide des ouvertures des
e-mails de votre société par les clients

Désactivation du suivi lorsque les clients
ouvrent un e-mail de votre société

Ajout de pièces jointes à des e-mails de liste

Gains de productivité pour les commerciaux
avec le texte rapide pour les e-mails et les
e-mails de liste

Amélioration de la sécurité de la messagerie
avec des clés DKIM reconçues

Protection des relais de messagerie avec
l'authentification SMTP

Modèles d'e-mail

Gestion de la confidentialité des modèles
d'e-mail par les commerciaux

Champs de fusion pertinents uniquement
dans les modèles d'e-mail
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Mise en évidence des pistes et des contacts
dans le nouveau sélecteur de champ de
fusion

Gestion des modèles d'e-mail Salesforce
Classic de nouvelle génération dans
Lightning Experience

Utilisation de pièces jointes après l'insertion
de modèle d'e-mail Salesforce Classic

Ajout de pièces jointes à des modèles
d'e-mail Lightning

Lightning Dialer

Enregistrement de vos appels Dialer

Appels Dialer avec votre téléphone
professionnel

Capture d'activité Einstein

Personnalisation des connaissances des
e-mails Einstein pour les adapter à votre
activité

Actions sur les connaissances des e-mails
Einstein

Commentaires sur les connaissances des
e-mails Einstein

Communication avec les personnes
appropriées en utilisant les connexions
recommandées

Activités

Insertion de rappels avec les actions rapides
de tâches

Gains de productivité pour les commerciaux
avec le texte rapide pour les événements et
les tâches

Gain de temps avec les filtres permanents
dans la chronologie des activités

Choix des types d'activité affichés dans la
chronologie des activités
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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 informations de suivi des
e-mails et de rebond dans la chronologie
des activités

Filtrage par objet de tâche dans les résultats
de la recherche globale

Kanban

Vue Kanban pour les listes Récemment
visualisés

Recherche d'enregistrements dans la vue
Kanban

Calendrier

Planification de séries d’événements (bêta)

Personnalisation des tâches affichées dans
votre calendrier

Ajout et retrait de participants à une réunion
depuis n'importe quelle interface utilisateur

Sales Console

Lightning Data : correspondance de la sélection, étiquettes plus faciles à utiliser

Sélection d'une correspondance lorsque
la correspondance automatique est
inappropriée

Modification de l'étiquette de statut
Introuvable

Modification de l'étiquette du score de
confiance de la correspondance

Modification des étiquettes de champ
d'adresse

Intégration à Google

Lightning Sync pour Google : synchronisation des mises à jour déclenchées par API et options de synchronisation flexibles

Flexibilité accrue avec les options de
synchronisation et de modification des
événements

Synchronisation des modifications des
événements effectuées via l'API

Intégration à Microsoft®
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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 Outlook®

Lightning pour Outlook et Salesforce Inbox
combinés dans un seul complément

Productivité accrue avec l'intégration
Outlook à Inbox (globalement disponible)

Gain de temps et cohérence accrue avec
des raccourcis texte

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange®

Synchronisation de séries d'événements
entre les calendriers Microsoft® et Salesforce

Synchronisation des modifications des
événements effectuées via l'API

Flexibilité accrue avec les options de
synchronisation et de modification des
événements

Nouveau nom pour la page Lightning Sync
dans la Configuration

Salesforce pour Outlook

Salesforce pour Outlook non disponible
pour les nouveaux clients du produit

Aucun correctif Salesforce pour Outlook
planifié

Rappel de la perte de fonctionnalités pour
les versions antérieures

Connect pour Office

Salesforce CPQ et Billing

Salesforce CPQ

Configuration de Salesforce CPQ Winter ’19

Génération d'abonnements sans date de fin

Configuration de la tarification des produits
basés sur l'utilisation (bêta)

Prix d'un pourcentage du produit total basé
le paquet complet
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Champs de commande pré-remplis dans
Lightning

Utilisation de l'éditeur de texte enrichi
avancé

Salesforce Billing

Passerelle de paiement : suivi des réponses
de la passerelle et remboursement des
paiements échoués

Planification de chiffre d'affaires : champs
Ajustements de chiffre d'affaires et Montant
de chiffre d'affaires

Création de lignes de facturation
secondaires pour des transactions de
facturation

Annulation de produits de commande à
l'aide de plans de facturation

Mise à niveau vers Salesforce Billing Winter
’19

Pardot

Alignement des ventes et du Marketing
sur une plate-forme unique avec Pardot
dans Lightning Experience
(globalement disponible)

Simplification de l'abonnement des
prospects désabonnés synchronisés
avec Salesforce

Conversion des programmes
d'engagement pour offrir une deuxième
chance (bêta)

Filtrage de la zone de dessin
Engagement Studio par date

Modification des tableaux de bord B2B
Marketing Analytics

Création de membres de campagne
Salesforce à partir de prospects

Léger relooking de l'interface utilisateur
de 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

Utilisation de l'extension Engage pour
Gmail avec la nouvelle interface
utilisateur de Gmail

Activation des e-mails fonctionnels

Exécution d'une synchronisation
complète sans contacter le support
Pardot

Service
Exploitez une myriade de nouvelles fonctionnalités pour porter votre service client au niveau supérieur. LiveMessage dans Lightning
Experience permet d'interagir avec les clients sur les meilleurs canaux de messagerie depuis Lightning Service Console. Avec le Centre
d'aide, créez un site d'aide pour partager des articles Knowledge et permettre aux clients de consigner des requêtes pour les problèmes
qui nécessitent une intervention humaine. Dans Flux Lightning pour Service, consultez les étapes terminées dans l'historique des actions
guidées et alertez les agents sur les étapes obligatoires. Partagez la responsabilité de la répartition avec vos fournisseurs de service
d'assistance en leur accordant l'accès à la console du répartiteur d'une communauté. Enfin, optimisez vos robots Einstein pour accroître
leur efficacité avec vos clients en utilisant des flux d'automatisation des processus.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Robots Einstein

Suralimentation de votre robot avec des
flux automatiquement lancés, sans
aucun code

Analyse simplifiée et approfondie des
sessions de robots Einstein

Modification de la définition des
éléments de question des robots avec
les emplacements renommés en
variables

Simplification de l'entraînement des
robots avec un ensemble d'intentions
unifiées dans toutes les versions de
robot

Accélération de la création d'intentions
en ajoutant des entrées clients avec
Data Loader
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Accélération de la compréhension de
vos clients, les robots Einstein prennent
en charge les correspondances littérales

Canaux

LiveMessage

Assistance de vos clients par messagerie
texte et Facebook Messenger

Configuration de LiveMessage à l'aide d'un
flux de configuration guidé

Définition des attentes des clients avec les
messages de réponse automatisée

Personnalisation des messages automatisés
d'abonnement et de désabonnement aux
SMS

Information des clients avec les notifications
SMS automatiques

Envoi et réception d'images et de pièces
jointes par messagerie SMS et Facebook
Messenger

Centre d'aide

CTI

Utilisation du couplage
téléphonie-informatique CTI dans Service
Essentials

Augmentation de la taille de votre
téléphone logiciel Open CTI

Live Agent

Accès aux pages de configuration de Live
Agent dans Lightning Experience

Personnalisation de la page de session Live
Agent dans Lightning Experience

Utilisation de l'acheminement basé sur les
compétences pour acheminer les chats dans
Live Agent (bêta)

Utilisation d'un bouton pour insérer un texte
rapide à vos chats
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Snap-ins Chat

Personnalisation de chaque Snap-In avec
vos propres étiquettes

Ajout de paramètres par extrait de code aux
Snap-Ins de vos communautés

Réception de notifications d'événements
de chat pour Snap-Ins Chat

Itinérance libre et chat à travers plusieurs
onglets

Utilisation des améliorations de Live Agent

Snap-ins pour applications mobiles

Service client social

Prise en charge de vos clients sur YouTube

Réponse aux publications sociales sans créer
de requête

Partage de vos émotions avec des Emojis

Commentaires privés sur Facebook

Utilisation du fil compact pour les
publications sociales

Préparation de vos agents pour Lightning
Experience

Prise en charge de vos partenaires
gouvernementaux dans Public Cloud

Mise à jour de votre package Social
Customer Service

Field Service

Orientation de votre force de travail vers
la prochaine étape avec le Flux
Lightning pour service

Génération de rapports de service dans
d'autres langues

Transfert d'articles sérialisés (bêta)

Écriture de déclencheurs de rapport de
service
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Détection rapide des rapports de service
signés

Partage automatique de rendez-vous
de service et d'ordres d'exécution

Affichage des transferts de produits
associés dans les emplacements et les
éléments de produit

Stockage des images de profil utilisateur
sur Android

Package géré Field Service

Autorisation de répartition depuis les
communautés pour les partenaires

Code couleur du diagramme de Gantt

Ajout d'actions personnalisées à la console
du répartiteur

Personnalisation de la vue d'utilisation du
diagramme de Gantt

Possibilités supplémentaires avec les filtres
de liste de rendez-vous personnalisés

Visualisation des absences de ressource sur
la carte de la console du répartiteur

Simplification de la prise de rendez-vous

Choix de l'affichage des rendez-vous dans
le diagramme de Gantt

Désactivation de la publication Chatter pour
la répartition de rendez-vous d'urgence

Autres améliorations du package géré Field
Service Lightning

Gestion des requêtes

Service Console

Basculement vers Lightning Experience
directement depuis votre application de
console Salesforce Classic

Flux Lightning pour service
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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 rapide du statut sous l'onglet
Historique de la Liste d’actions guidées

Orientation de vos agents avec un
sous-ensemble d'actions guidées

Avertissement indiquant les actions guidées
obligatoires pour les agents

Requêtes

Incorporation d'images dans des e-mails de
requête dans Lightning Experience

Fil de requête compact disponible partout
dans Lightning Experience

Efficacité accrue dans votre fil de requête
dans Lightning Experience

Utilisation de modèles d'e-mail Visualforce
dans Lightning Experience

Partage et prévisualisation des fichiers en
enregistrement automatiquement les pièces
jointes E-mail vers requête en tant que
fichiers Salesforce Files

Définition de champs d'audit lors de
l'importation d'e-mails

Antispam : rejet des requêtes sans
vérification reCAPTCHA

Omni-Channel

Utilisation simultanée de l'acheminement
basé sur la file d'attente et sur les
compétences dans la même organisation

Utilisation de l'acheminement basé sur les
compétences pour acheminer les chats dans
Live Agent (bêta)

Suivi de la charge de travail des agents avec
l'acheminement basé sur la file d'attente et
l'acheminement basé sur les compétences
dans Omni-Channel Supervisor

Surveillance en temps réel des chats par les
superviseurs dans Omni-Channel Supervisor
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Aperçu du texte saisi par les agents et les
clients dans les chats pour les superviseurs

Productivité

Partage et organisation de macros et de
texte rapide dans des dossiers

Insertion d'un texte rapide dans vos e-mails
en cliquant sur un bouton

Utilisation d'un texte rapide dans des tâches
et des événements

Insertion d'un texte rapide dans des articles
Knowledge et un chat

Rappel du texte rapide grâce à un bouton
contextuel

Service Cloud Mobile

Utilisation dans la langue de votre
organisation avec la traduction mobile

Communication intuitive avec les
mentions mobiles

Personnalisation d'actions rapides avec
des présentations de page (Android)

Publication de fichiers dans le fil de
requête (Android)

Knowledge

Insertion de Lightning Knowledge dans
Service Essentials

Mappage des champs de requête avec
des catégories de données pour
améliorer les résultats de recherche

Efficacité accrue dans les vues de liste
d'articles avec les actions en masse

Insertion de liens d'ancrage dans des
champs de texte enrichi pour aider les
lecteurs

Personnalisation des articles avec des
actions, des boutons et des liens (bêta)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Ajout de champs de référence des
versions d'articles à partir de divers
enregistrements

Actions supplémentaires à partir des
listes associées d'articles dans les
requêtes

Personnalisation de la recherche globale
pour accéder aux données Knowledge
les plus pertinentes

Importation d'articles avec des
traductions pour n'oublier aucune
langue

Déplacements supplémentaires vers
Lightning Knowledge : rubriques de
communauté et données de recherche
d'articles (bêta)

Accélération de la traduction d'articles
avec des liens utiles dans les e-mails et
des colonnes régulièrement espacées
dans les pages

Accès aux liens intelligents des articles
depuis l'application Salesforce

Insertion du contenu d'un article dans
un e-mail en restant dans Lightning
Knowledge

Utilisation de texte rapide dans vos
articles Knowledge

Flux de configuration

Analyses
Motivez les décisions avec les connaissances des rapports et tableaux de bord, et de Einstein Analytics. Explorez les rapports Lightning
Experience pour découvrir les détails sur lesquels reposent les valeurs. Créez des actifs Einstein Analytics avec des modèles, une sécurité
de partage optimisée, des connecteurs de données basés sur des fichiers, et plus encore.

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
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Rapports

Connaissances des données Einstein :
extraction d'informations supplémentaires
de vos rapports (globalement disponible)

Modification des rapports joints avec le
Générateur de rapports Lightning (bêta)

Interface améliorée avec la page d'exécution
optimisée (bêta)

Extraction rapide de connaissances en
explorant vos données

Choix de la devise d'un rapport

Tableaux de bord

Ajout de 50 valeurs à chaque filtre de
tableau de bord

Définition de la précision décimale dans les
tableaux et graphiques de tableau de bord

Personnalisation des plages des axes dans
les graphiques de tableau de bord

Utilisation de rapports joints en tant que
rapports sources pour des composants de
tableau de bord

Abonnements, et recherches et dossiers

Recherche rapide : accélération de la
recherche de rapports, de tableaux de bord
et de dossiers

Amélioration des dossiers de rapports et de
tableaux de bord

Autres améliorations des rapports et
des tableaux de bord

Einstein Analytics

Intégration et premiers pas

Premiers pas guidés dans Analytics avec des
ressources de présentation dans l'écran de
bienvenue
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Apprentissage en contexte avec les vidéos
dans l'application

Accès à l'application Learning Adventure
dans Analytics Studio

Expédition de la visualisation des données
avec des requêtes conversationnelles
(globalement disponible)

Simplification de la navigation dans les
applications Analytics depuis les menus

Ouverture des liens de partage sous l'onglet
Analytics ou dans Studio

Améliorations supplémentaires dans
Analytics

Élaboration d'applications

Exploration des données de jeux de
données multiples dans une seule
perspective

Accélération de l'ajout de filtres de date

Renommage de l'étiquette Nombre de
lignes

Regroupement des dates et des éléments
de date

Ajout de vos propres cartes à Analytics en
quelques clics

Masquage des valeurs nulles dans
l'info-bulle d'un graphique

Création de tableaux de bord prêts à
l'emploi à partir de jeux de données
existants en utilisant des modèles de tableau
de bord intelligents

Masquage des actions de widget pour les
visualiseurs de tableau de bord

Planification du retrait du concepteur Classic

Anticipation avec la fonction SAQL
Timeseries
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Remplissage des dates manquantes dans
un flux de données avec la fonction SAQL
Fill

Gestion du cycle de vie complet des
applications Analytics avec le plug-in CLI
Analytics

Suivi de l'adoption d'Einstein Analytics

Autres améliorations dans l'élaboration
d'applications

Modèles et applications prédéfinis

Démonstration des capacités d'Einstein
Analytics avec les modèles d'application

Recherche de l'application Analytics dont
vous avez besoin pour accélérer la création
avec le nouveau sélecteur de modèle

Nouvelle dimension pour Salesforce CPQ
Analytics avec les modèles Pricing et
Subscription

Simplification de la conversion des pistes
en affaires avec le modèle Lead Change
Analytics

Connaissances instantanées sur vos
processus d'approbation avec le modèle
Approval Analytics

Clients CRM Veeva : visualisation des
processus commerciaux et des
performances avec le modèle Salesforce
Analytics for Veeva

Renforcement des relations avec les clients
et attrait de nouveaux clients avec le modèle
Retail Banking pour les clients de Financial
Services Cloud

Intégration de données

Réplication renommée Synchronisation des
données

Chargement et ajout de fichiers CSV
multiples avec le connecteur Amazon S3
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Élimination des écarts entre les données
avec la synchronisation complète
périodique

Déclenchement de la synchronisation des
données externes lors de l'exécution d'un
flux de données dépendant

Capture de données supplémentaires via le
service Google BigQuery et les connexions
Heroku

Création de jeux de données à partir d'un
emplacement unique

Actions supplémentaires depuis la page de
modification d'un jeu de données

Suivi accéléré de vos données depuis un
fichier CSV vers une perspective, une recette
ou un récit

Exécution de tâches de données
supplémentaires

Simplification de la navigation dans les
colonnes de recette sous l'onglet Colonnes

Disponibilité du profil de la colonne dans
l'éditeur de recette

Accélération de l'ajout de données dans
l'éditeur de recette

Partage de paramètres de partage
supplémentaires dans Einstein Analytics

Applications mobiles

Utilisation des pages dynamiques et de la
mise en forme conditionnelle sur Einstein
Analytics pour iOS et Android

Améliorations supplémentaires dans
Einstein Analytics pour iOS

Améliorations supplémentaires dans
Einstein Analytics pour Android

Einstein Discovery
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Création de récits Einstein Discovery à partir
de jeux de données Einstein Analytics

Exploration des récits et des connaissances
Einstein Discovery dans l'interface Einstein
Analytics

Gestion des objectifs et des modèles
Einstein Discovery déployés dans Salesforce

Amélioration de vos modèles Einstein
Discovery en examinant leurs métriques et
leurs performances

Communautés
Les lutins des communautés ont travaillé d'arrache-pied sur cette version pour vous offrir de nouvelles fonctionnalités et des améliorations
exceptionnelles. Les membres de votre communauté peuvent enfin échanger dans des discussions à thème. Les badges de reconnaissance
permettent de motiver les membres de la communauté et de favoriser l'adoption. Les utilisateurs invités d'une communauté peuvent
utiliser des flux pour effectuer de nombreuses opérations dans une communauté sans se connecter. De plus, votre service de support
client peut aider les clients à trouver eux-mêmes les solutions dont ils ont besoin en configurant rapidement une communauté de base
de connaissances à l'aide du nouveau modèle Centre d'aide. Toutes ces fonctionnalités, ainsi que les nouveaux composants, les
fonctionnalités de sécurité et les améliorations générales, vont faire le buzz lors de l'implémentation de votre communauté.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Communautés Lightning

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

Création d'un centre d'aide en
libre-service et autonomie des clients
dans la recherche de solutions

Découverte de CMS pour Community
Cloud (bêta)

Crépuscule de Koa et Kokua

Améliorations de l'utilisation du ciblage
d'audience

Exportation de thèmes de la même
façon que des sites ou des pages
complètes
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouvelles possibilités avec les thèmes
et ajout d'options

Modification de la plupart des URL de
page

Validation du balisage d'en-tête lors de
la saisie

Composants Lightning dans le Générateur de communauté

Filtrage des résultats de recherche dans
les communautés

Contribution aux discussions dans votre
fil

Autorisation d'accès aux flux pour les
utilisateurs invités (Publication
reportée)

Blocage de la suppression de fils dans
les communautés

Utilisation d'applications d'éditeur
enrichi sur vos appareils mobiles

Ajout de rubriques à des
enregistrements par les utilisateurs

Actions supplémentaires avec les
rubriques depuis les vues de liste

Ajout de rubriques à vos contenus
d'origine (bêta)

Affichage plus précis des listes associées

Suggestions d'actions et d'offres pour
les membres de communauté (pilote)

Affichage des données Internet des
objets Salesforce pour les utilisateurs
de communauté

Personnalisation d'actions dans le
composant Profil utilisateur

Utilisation de fonctionnalités Snap-Ins
Chat supplémentaires dans votre
communauté
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Autorisation de la répartition Field
Service dans les communautés
Lightning

Gain de temps avec les nouvelles actions
globales pour les communautés

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

Recherche et partage de vues de liste et
filtrage des listes associées de
campagne

Engagement de la communauté

Attribution de badges de
reconnaissance aux membres pour
maintenir leur engagement
(globalement disponible)

Affichage de badges de reconnaissance
dans les profils utilisateur

Attribution de badges de
reconnaissance avec le nouveau bouton
Donner un badge

Utilisation du rapport Questions avec
ou sans réponse pour observer votre
communauté en action

Fichiers dans les communautés Lightning

Modification des champs de fichier à
tout moment

Remplissage des champs personnalisés
lors du chargement de fichiers

Partage de dossiers à l'aide de liens
publics

Partner Central

Partage de données dans un canal de
distribution à plusieurs niveaux avec les
relations des partenaires (pilote)

Gestion et partage des informations de
marque et insertion dans des modèles
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

d'e-mail à double enseigne
(globalement disponible)

Encouragement des administrateurs
délégués externes à gérer leurs équipes
(globalement disponible)

Nom d'utilisateur unique obligatoire au
niveau de l'organisation pour les
partenaires

Possibilité d'ignorer les règles et
flexibilité accrue avec les budgets

Contrôle de la visibilité des utilisateurs
de communauté (bêta)

Partage et sécurité

Amélioration de la sécurité des sites et
des communautés en limitant l'accès
des utilisateurs invités aux
enregistrements

Utilisation d'ensembles de partage pour
toutes les licences Customer et Partner
(globalement disponible) (Publication
reportée)

Utilisation de la nouvelle Stratégie de
sécurité des contenus pour mieux
protéger votre communauté

Renforcement de la confidentialité de
votre communauté avec
l'anonymisation des adresses IP Google

Sécurité des iframes avec la protection
contre le détournement de clics dans
les sites et les communautés

Connexion des utilisateurs avec leur
adresse e-mail, leur numéro de
téléphone ou l'identifiant de votre choix

Inscription des visiteurs à votre
communauté par e-mail ou téléphone

Personnalisation d'un modèle d'e-mail
à mot de passe unique pour la
vérification de l'identité
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Accès à la connexion aux communautés
pour les utilisateurs internes à travers
un fournisseur d'authentification
externe

Définition de stratégies de connexion
différentes pour les utilisateurs de
communauté internes (globalement
disponible)

Améliorations de l'utilisation et des performances

Valeur par défaut non sélectionnée dans
les listes de sélection dépendantes

Redirection des utilisateurs invités vers
une page de connexion lors de la visite
de pages d'enregistrement

Accélération du temps de réponse des
pages avec la prise en charge de
paramètres de requête d'URL facultatifs

Réduction des temps de chargement de
pages avec le réseau de livraison de
contenu de communauté (globalement
disponible)

Documentation sur les communautés

Autres modifications dans les communautés

Utilisation des licences Lightning
External Apps et Lightning External
Apps Plus pour créer des expériences
numériques personnalisées

Recherche de toutes les fonctionnalités
de contenus des communautés à un
emplacement unique dans les espaces
de travail

Amélioration de l'affichage de l'heure
dans les fils

Accès des utilisateurs de communauté
à haut volume aux enregistrements de
confidentialité de données

Attribution d'un nouveau propriétaire
à des pistes, requêtes et objets
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

personnalisés multiples en une seule
fois

Retrait de l'autorisation Gérer les
utilisateurs clients de tous les profils
standard

Chatter
Enregistrez automatiquement les publications que vous composez dans des brouillons. Lorsque vous publiez, le curseur est désormais
placé dans le corps de texte au lieu du champ À. Vous pouvez ainsi rédiger immédiatement votre publication.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Sauvegarde de vos publications Chatter
dans les brouillons

Déplacement du focus du curseur dans
l'éditeur Chatter

Fichiers
Utilisez des liens publics pour partager des dossiers et livrer des séries de fichiers à vos employés, partenaires, clients et prospects. Accédez
aux détails des fichiers pendant vos déplacements avec les pages de détail de fichiers mobiles.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Partage de fichiers multiples dans un
dossier en utilisant des liens publics

Mobilité avec la page de détail des
fichiers

Suivi des statistiques d'un fichier dans
la carte Engagement du fichier

Autres modifications dans les Fichiers

Intégration de Quip et Salesforce Classic

Augmentation des limites quotidiennes
pour les livraisons de contenus
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Activation des dossiers pour toutes les
nouvelles bibliothèques

Modification de la barre de recherche
de livraison de contenu

Affichage des aperçus de contenu dans
la page Détail de fichier

Aperçus complets non disponibles sans
l'onglet Fichiers

Chargement de fichiers multiples non
disponible pour Microsoft Internet
Explorer versions 9 et 10

Mobile
Découvrez les toutes dernières fonctionnalités qui optimisent votre productivité où que vous soyez.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Application Salesforce

Toutes les nouveautés dans l'application Salesforce

Mise à jour des exigences de l'application
Salesforce

Gestion embarquée des attributions de
compte de territoire

Recherche embarquée d'opportunités dans
vos territoires

Financial Services Cloud
Standardisez les processus d'engagement des clients avec les modèles de tâche Plans d'action. Découvrez les motivations des clients
avec les enquêtes Salesforce. Offrez aux banquiers une vue plus générale des clients avec l'application Console Lightning Commercial
Banking. Aidez les clients à trouver eux-mêmes des solutions avec les robots Einstein pour Financial Services Cloud. De plus, accélérez
les opérations d'insertion et de mise à jour de données avec l'infrastructure de déploiement optimisée dans Financial Services Cloud.
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Définition de processus d'engagement
des clients cohérents et conformes avec
des Plans d'action

Recueil d'informations sur les clients
avec les Enquêtes Salesforce

Vue d'ensemble élargie des clients avec
Commercial Banking

Autonomie des clients avec les robots
Einstein

Optimisation des déploiements

Nouveaux objets dans Financial Services
Cloud

Nouveaux champs d'objet dans
Financial Services Cloud

Health Cloud
Health Cloud prend désormais en charge la collaboration transparente entre les prestataires et les organismes payeurs de soins. Les
prestataires peuvent soumettre et suivre les requêtes d'autorisation, et les organismes payeurs peuvent traiter les demandes pour
s'assurer que les patients reçoivent des soins adaptés, au moment opportun et à l'emplacement approprié. Nous avons également ajouté
de nouveaux composants Lightning qui facilitent l'élaboration de vos propres pages d'enregistrement personnalisées pour vos utilisateurs.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Offre de soins plus personnalisés et
adaptés avec la gestion de l'utilisation

Unification des membres, des
prestations et des préautorisations avec
le modèle de données Assurance santé

Efficacité accrue avec les améliorations
de l'utilisation de la carte du patient

Ligne d'arrivée franchie par Health
Cloud

Protection des données Health Cloud
avec le cryptage de la plate-forme

Nouveaux objets Health Cloud
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Modification de l'objet Health Cloud

Composants Health Cloud Lightning
nouveaux et modifiés

Personnalisation
Continuez à développer l'intelligence de votre organisation avec le pilote Einstein Meilleure deuxième action. Définissez des pages
Lightning plus dynamiques et plus utiles avec un nouveau paramètre de règle de visibilité des composants et de nouveaux composants.
Musclez vos flux avec de nouveaux composants d'écran, des limites étendues, et la possibilité de déployer des flux et des processus
actifs.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Meilleure deuxième action Einstein :
Actions et offres recommandées en
utilisant des stratégies (pilote)

Prédiction de vos activités futures avec
le Générateur de prédiction Einstein
(bêta)

Générateur d’applications Lightning

Définition de la visibilité des
composants en fonction des
autorisations utilisateur standard et
personnalisées

Modification des applications gérées
avec le Générateur d'applications
Lightning

Actions et offres suggérées pour vos
utilisateurs de Lightning Experience
(pilote)

Ajout du composant Raccourcis texte
pour les volets d'application de
messagerie

Étiquettes mises à jour dans l'Assistant
de création d'applications et le
Générateur d'applications 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

Amélioration des étiquettes des facteurs
de forme dans les règles de visibilité des
composants

Affichage des données Internet des
objets Salesforce pour les utilisateurs
avec le composant Lightning IoT
Insights

Arrêt de l'ajout automatique de
composants Lightning aux pages

Flux Lightning

Automatisation de processus
supplémentaires grâce à l'augmentation
des limites par organisation

Surveillance de vos processus et de vos
flux avec de nouvelles autorisations
basées sur l'utilisation

Conception de processus et de flux

Composants d'écran

Mémorisation des valeurs précédemment
saisies dans les composants d'écran de flux

Éviter de créer plusieurs processus de
modification d'enregistrement pour le
même objet

Ajout de fonctions de validation à des
composants d'écran personnalisés

Extension de flux avec des systèmes tiers et
des applications en utilisant les Flow
Solutions sur AppExchange

Distribution de flux

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

Autorisation d'accès aux flux pour les
utilisateurs invités de communauté

Lancement de flux dans les applications de
navigation standard avec le Flux Lightning
pour Service
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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 flux automatiquement lancés
dans les Robots Einstein, sans code

Déploiement de processus et de flux actifs
en utilisant des ensembles d'autorisations
ou l'API de métadonnées

Numéros de version omis dans les noms de
fichier de flux de l'API

Suivi de la couverture de test des
processus et des flux

Protection des données et confidentialité

Gestion des enregistrements dupliqués
pour les paramètres de confidentialité
des données avec l'objet Individuel

Accès des utilisateurs de communauté
à haut volume aux enregistrements de
confidentialité de données

Découverte des préférences de
consentement dans des
enregistrements multiples

AppExchange

Recherche de la solution idéale pour
votre activité avec les solutions
AppExchange recommandées

Affinage de vos résultats de recherche
AppExchange avec des filtres

Configuration générale

Vérification des références d'un champ
avant de le modifier (pilote)

Recherche de produits d'importation et
d'intégration dans une nouvelle page
de configuration

Demandes d'approbation attribuées à
vos files d'attente dans toutes les
expériences Salesforce

Sélection d'attributions de
présentations de page multiples dans
macOS avec un clic sur Commande
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Activation du calendrier impérial
japonais dans Lightning Experience

Utilisation de PATCH dans votre schéma
de votre service externe

Sécurité et identité
Les membres de votre communauté et les autres utilisateurs externes peuvent désormais utiliser une adresse e-mail ou un numéro de
téléphone pour se connecter ou s'inscrire, et vous pouvez identifier les sessions utilisateur qui se terminent avec la déconnexion unique.
Vous pouvez crypter de nombreux champs supplémentaires et contrôler qui change les politiques de cryptage. Le nouvel assistant de
stratégie des transactions accélère et facilite la création de stratégies de sécurité des transactions. La sécurité de vos utilisateurs a été
renforcée avec des alertes qui les informent avant qu'ils soient redirigés depuis Salesforce.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Authentification et identité

Découverte de la connexion

Auto-inscription configurable

Arrière-plans des pages de connexion

E-mails de vérification de l'identité

Licence complémentaire SMS Messaging

Authentification directe des utilisateurs
internes dans les communautés

Authentification OpenID Connect pour
Mulesoft

Points de terminaison OAuth 2.0 (bêta)

Lanceur d’application Lightning
Experience

SCIM 2.0

Prise en charge de l'index de session
SAML

Valeurs conformes JSON dans les points
de terminaison et des jetons

Politiques de connexion (globalement
disponibles)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Salesforce Shield

Cryptage de la plate-forme Shield

Champs de nom d'objet personnalisé

Accueil du Cryptage de la plate-forme Shield
dans Health Cloud

Champs de zone de texte enrichi (bêta)

Champs d'adresse d'expédition des contrats

Protections du Service de gestion de clés
Shield

Capture des données de modification
(aperçu du développeur)

Contrôle des personnes autorisées à
modifier les politiques de cryptage

Ensembles de modifications

Statuts et schémas de secret de locataire

Service de clé Cache-Only (bêta)

Règles de correspondance (globalement
disponibles)

Surveillance des événements

Politiques de sécurité des transactions

Suivi des requêtes de tableau de bord
Analytics dans vos fichiers journaux des
événements

Arborescence de configuration de la
surveillance des événements

Journaux d'erreurs Lightning

Retrait des tableaux de bord du concepteur
Classic Einstein Analytics

Autres modifications apportées à la sécurité

Utilisateur d'intégration de la
plate-forme

Politique de sécurité de session

Avertissement avant la redirection
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Suite de cryptage serveur

URL Mon domaine sans instance

Internet des objets Salesforce
Les innovations offertes par Salesforce IoT facilitent la création d'expériences client uniques et mémorables. Vous pouvez ajouter vos
données Internet des objets Salesforce à n'importe quelle page Salesforce avec notre nouveau composant Lightning IoT Insights. Les
nouvelles fonctionnalités de dépannage permettent d'envoyer des messages d'événement en interne dans l'application et de visualiser
les messages tels qu'ils sont reçus. Nous simplifions également l'utilisation de contextes et améliorons le suivi.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Affichage de vos données Internet des
objets Salesforce n'importe où dans
Salesforce avec IoT Insights

Simplification de l'envoi de messages
d'événement depuis Internet des objets
Salesforce

Vérification de la réception des
messages d'événement avec Event
Viewer

Amélioration de la création et de la
gestion de contextes avec la validation
et l'activation optimisées

Données de dépannage
supplémentaires avec le journal
d'activité optimisé

Développement
Lorsque vous utilisez les composants Lightning, Visualforce, Apex ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations
apportées à Salesforce Platform facilitent le développement d'applications, d'intégrations et de packages hors-pair pour les revendre à
d'autres organisations.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

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

Remplacement de la mise à jour critique
Stratégie de sécurité des contenus (CSP)
plus stricte par un paramètre
d'organisation

Suspension des prototypes JavaScript
pour renforcer la sécurité et la stabilité

Activation du paramètre CDN pour
accélérer le chargement de Lightning
Experience

Marquage de méthodes Apex avec
Cacheable

Modification des jetons pour la mise en
forme des dates dans les méthodes
d'API JavaScript

Locker API Viewer dans la bibliothèque
de composants

Évaluation et point de référence du code
JavaScript avec Locker Console

Retrait de la variable globale moment

Composants Lightning nouveaux et
modifiés

Interfaces Lightning modifiées

Visualforce

Création et modification d'ensembles
de champs dans Lightning Experience

Nouveaux champs de métriques d'accès
Visualforce

Récupération et affichage en toute
sécurité d'images tierces dans les pages
Visualforce

Renforcement de la sécurité en isolant
les contenus tiers non fiables avec des
iframes

Paramètres de redirection d'URL non
sensibles à la casse

Apex
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Adhésion au déclenchement
d'événements de plate-forme par des
classes Apex par lot (bêta)

Utilisation du partage hérité pour
sécuriser votre code Apex

Rationalisation des appels d'API à votre
organisation à partir d'un code Apex

Partage de fonctionnalité extensible
avec l'interface Callable

Apex : classes et interfaces nouvelles et modifiées

Classes Apex modifiées

Énumérations Apex modifiées

Nouvelles exceptions Apex

Nouvelles interfaces Apex

Appels d'API SOAP API pour Apex modifiés

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

Récupération du statut de couverture
de métadonnées pour plus de canaux,
problèmes connus et exemples de
définition d'organisation test

Activation de l'accès aux métadonnées
sans activer également l'accès aux
données (bêta)

Déploiement en utilisant REST
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Nouveau composant d'ensemble de
modifications

API Tooling

Objets API Tooling nouveaux et modifiés

API de métadonnées

API

Objets nouveaux et modifiés

Nouveaux objets

Objets modifiés

SOSL

API REST

Appels nouveaux et modifiés

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

Ressources modifiées

API interface utilisateur

Modification de la densité de l'interface
utilisateur

Autres modifications de l'API interface
utilisateur

API JavaScript Action rapide

API de Salesforce Console

API Open CTI
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Types de métadonnées personnalisées

Référencement de types de
métadonnées personnalisées dans des
champs de formule avancés

Instanciation de types de métadonnées
personnalisées dans Apex

Salesforce Extensions for VS Code

Développement pour n'importe quelle
organisation dans le code Visual Studio
(bêta) (Publication reportée)

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

Exploration de vos tests Apex avec
Visual Studio Code (Publication
reportée)

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

Sandbox

Insertion de fichiers d'actifs dans des
tests de sandbox complètes

Plate-forme du développeur
(Publication reportée)

Organisations test

Configuration d'organisation test avec
de nouvelles fonctionnalités

Consultation du rapport de couverture
des métadonnées pour la prise en
charge du suivi source

Options de configuration
supplémentaires avec les paramètres
d'organisation test

Empaquetage
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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 des numéros de version
corrective dans les packages
déverrouillés

Extraction des informations de
dépendance des packages déverrouillés

Suppression définitive de composants
de métadonnées supplémentaires dans
les packages déverrouillés

Activation de la migration des données
dépréciées dans les packages
déverrouillés

Verrouillage des informations pendant
l'installation de packages déverrouillés
dont l'installation est protégée par mot
de passe

Meilleures pratiques d'adoption d'URL
Mon domaine sans instance

Messagerie d’entreprise

Mise à l'échelle de vos applications
basées sur l'événement avec les
événements de plate-forme à haut
volume (pilote)

Réception d'événements en flux continu
dans votre composant Lightning

Mise à jour de vos données externes
avec la Capture des données de
modification (aperçu du développeur)

Navigateurs pris en charge

Nous avons facilité la recherche des informations dans notre documentation sur les navigateurs pris en charge. Les navigateurs pris en
charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience. À compter du 5 avril 2019, nous ne
prenons plus en charge Internet Explorer 9 et 10. Vous pouvez continuer à accéder à ces navigateurs. Cependant, Salesforce n'offre plus
de support en cas de problème rencontré en les utilisant.

DANS CETTE SECTION :

Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience

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

Salesforce Classic prend en charge Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 (la prise en charge de 9 et 10 se termine le 5 avril 2019)
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.

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 Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

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

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

Communautés
Lightning

NonNonNonNonNonConsidérations de
configuration
spéciales ?

OuiOuiNonOuiOuiLimitations ?
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Remarque: La mention « dernière » est définie par les fournisseurs de navigateur. Pour déterminer la toute dernière version
disponible, informez-vous auprès du fournisseur du navigateur.

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic
Salesforce Classic prend en charge Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 (la prise en charge de 9 et 10 se termine le 5 avril 2019)
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.

Où : Salesforce Classic est disponible dans toutes les éditions.

Remarque:

• Nous ne prendrons plus en charge Internet Explorer 9 et 10 à partir du 5 avril 2019. Nous recommandons de migrer vers un
navigateur pris en charge tel que Chrome, Firefox, Safari, Edge ou Internet Explorer version 11. Après le 5 avril 2019, vous
pourrez continuer d'accéder à Salesforce Classic en utilisant IE9 et IE10. Cependant, Salesforce n'offrira plus de support pour
les problèmes rencontrés en utilisant ces navigateurs.

• 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 SafariMozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet
Explorer

11.x+Dernière versionDernière versionDernière versionIE 11 (la prise en
charge d'IE 9 et 10 se

Salesforce Classic

termine le 5 avril
2019)

NonDernière versionDernière versionDernière versionIE 11 (la prise en
charge d'IE 9 et 10 se

Salesforce Console

termine le 5 avril
2019)

NonOuiNonNonOuiConsidérations de
configuration
spéciales ?

OuiNonNonOuiOuiLimitations ?

Remarque:

• La mention « dernière » est définie par les fournisseurs de navigateur. Pour déterminer la toute dernière version disponible,
informez-vous auprès du fournisseur du navigateur.

• Salesforce Classic ne prend plus en charge Microsoft Internet Explorer versions 7 et 8 à compter de 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®.
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Modifications globales dans Salesforce : nouvelles possibilités
d'adoption de Lightning Experience et optimisation de la productivité

Nous introduisons de nouvelles méthodes qui aident et encouragent les utilisateurs à migrer vers Lightning Experience. Vous pouvez
également recueillir des informations sur les raisons pour lesquelles les clients reviennent vers Salesforce Classic avec un nouveau
formulaire de commentaires. Personnalisez votre vue dans Lightning Experience avec les contrôles de densité de l'affichage. Accélérez
votre communication avec des messages de texte rapide prédéfinis dans les e-mails, les tâches, les événements et les chats. Recherchez
dans des vues de liste et partagez votre vue de liste favorite avec votre équipe. Découvrez comment nous avons optimisé les enquêtes,
les filtres de recherche et les applications de console Lightning. Et ce n'est qu'un aperçu...

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.

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 ? Donnez-leur les ressources dont ils ont besoin dès leur première connexion
à Lightning Experience dans un nouvel écran d'accueil. Recueillez des informations sur les problèmes potentiels à l'aide d'un formulaire
de commentaire lorsque les utilisateurs choisissent de revenir vers Salesforce Classic. Ou bien gardez l'ensemble de l'organisation
dans Lightning Experience en retirant la possibilité de revenir. Vous pouvez toujours exécuter la Vérification de la préparation à
Lightning Experience pour découvrir l'impact des modifications sur votre implémentation Salesforce.

Modification de votre vue avec les paramètres de densité d'affichage

Dans Lightning Experience, les deux nouveaux paramètres de densité d'affichage permettent de mieux contrôler l'affichage des
données sans changer la présentation de page. Définissez l'un des paramètres par défaut. Les utilisateurs peuvent sélectionner à
tout moment leur propre densité d'affichage dans le menu de leur profil utilisateur.

Fin du copier-coller et arrivée du texte rapide

Copier et coller un contenu est une opération chronophage et laborieuse. Le texte rapide est rapide et facile, vous pouvez insérer
des messages prédéfinis dans des e-mails, des tâches, des événements, des chats, et plus encore. Pour faciliter l'utilisation du texte
rapide, nous avons ajouté de nouvelles méthodes d'insertion. Utilisez un raccourci clavier, un bouton dans les barres d'outils de
l'éditeur de texte enrichi, par exemple dans les éditeurs d'e-mail, ou un bouton contextuel en regard des champs de texte pris en
charge.

Attribution d'un nouveau propriétaire à des pistes, requêtes et objets personnalisés multiples en une seule fois

Utilisez le bouton de la page Modifier le propriétaire pour attribuer un nouveau propriétaire à jusqu'à 200 pistes, requêtes ou objets
personnalisés sélectionnés. Vous pouvez accéder au bouton dans le menu d'actions de la page, dans une vue de liste ou une liste
associée en mode tableau standard, ou dans Liens rapides de liste associée.

Recherche instantanée des données requises avec la recherche dans la vue de liste

Utilisez la nouvelle barre de recherche pour accéder aux données de champ dans vos vues de liste et retrouver les enregistrements
dont vous avez besoin en un temps record.

Simplification de la collaboration avec le partage de vue de liste

Votre vue de liste contient une formidable série de filtres que vous souhaitez partager avec votre équipe. Ou bien vous souhaitez
partager une vue de liste en accordant l'accès à quelques utilisateurs seulement. Découvrez la collaboration de nouvelle génération
en partageant vos vues de liste avec des groupes d'utilisateurs dans votre organisation.
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Utilisation d'éléments utilitaires en arrière-plan pour ajouter une fonctionnalité à une application Lightning

Les éléments utilitaires en arrière-plan sont exécutés sans entrée visible dans la barre d'utilitaires. Ils permettent d'ajouter de façon
transparente des fonctionnalités à vos applications Lightning sans encombrer l'expérience utilisateur.

Amélioration de votre implémentation Salesforce avec Optimizer

Exécutez Salesforce Optimizer afin de déterminer si votre société utilise certaines fonctionnalités de Salesforce, puis d'identifier
comment améliorer l'implémentation pour votre société. Salesforce a ajouté Désactiver le mode de débogage et l'onglet Détails
aux sections Pages d'enregistrement, et mis à jour les principales ressources Success.

Simplification de l'utilisation des listes à sélection multiple dans Lightning Experience

Lorsque vous modifiez des enregistrements dans Lightning Experience, le comportement des listes à sélection multiple reflète celui
de Salesforce Classic.

Applications de console Lightning : onglets personnalisables, éléments de navigation personnalisables, API supplémentaires et
remplacements Visualforce

Appropriez-vous la console avec vos propres titres d'onglet, icônes d'onglet et éléments de navigation personnalisés. Vous pouvez
également générer et ouvrir des URL de console, et définir votre élément de navigation avec l'API JavaScript Lightning Console. La
prise en charge des remplacements Visualforce dans les applications de console permet d'exploiter vos remplacements Visualforce
dans Salesforce Classic.

Enquêtes Salesforce : renforcement du contrôle pour recueillir les données dont vous avez besoin

Les enquêtes Salesforce offrent de nouveaux types de question, des options supplémentaires pour visualiser les données associées
et une expérience améliorée pour les participants.

Recherche : résultats pertinents en temps réel, et nouvelles méthodes de filtrage des résultats et de recherche

Les objets avec lesquels vous interagissez sont instantanément promus dans les résultats de recherche. Filtrez les résultats de
recherche avec de nouvelles méthodes et à de nouveaux emplacements. Un nouvel objet peut être recherché.

Récupération du texte non enregistré suite à une expiration

Parfois, votre session Lightning Experience est interrompue, en raison d'une durée d'inactivité excessive ou d'une perte de connexion.
Auparavant, le message d'expiration était toujours le même, quelle que soit la raison de la fin de la session. Désormais, le message
affiché dépend de votre scénario et indique comment récupérer le texte non enregistré.

Suppression des données de suivi d'historique des champs au bout de 18 mois

Salesforce garantit la conversation de vos données d'historique des champs pendant 18 mois. Pour permettre une haute disponibilité
des données et gérer l'évolution rapide des besoins en données de nos clients, jusqu'à présent nous n'avons pas appliqué la politique
de rétention de 18 mois. À compter de la publication de Winter ’19, nous ne conservons plus l'historique des champs au-delà de
cette période de 18 mois. Pour conserver ces données pendant plus de 18 mois, vous pouvez acheter le complément Journal d'audit
des champs.

Arrêt de la prise en charge d'IE9 et d'IE10

Nous allons arrêter la prise en charge d'Internet Explorer (IE) 9 et 10 le 5 avril 2019. Nous recommandons d'utiliser un navigateur pris
en charge tel que Chrome, Firefox, Safari, Edge ou IE 11. Après le 5 avril 2019, vous pourrez continuer d'accéder à Salesforce Classic
et aux communautés Onglets Salesforce + Visualforce en utilisant IE9 et IE10. Cependant, Salesforce n'offrira plus de support pour
les problèmes rencontrés en utilisant ces navigateurs.

Cisco Spark renommée Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams™ pour Salesforce reflète la nouvelle marque Cisco Webex (auparavant Cisco Spark). Recherchez les nouveaux
noms et les nouvelles les icônes dans l'application et dans l'aide.
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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 peuvent exiger de vous, et de votre société,
de sécuriser et de ne pas divulguer les informations à caractère personnel des personnes physiques. 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.

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 ? Donnez-leur les ressources dont ils ont besoin dès leur première connexion à Lightning
Experience dans un nouvel écran d'accueil. Recueillez des informations sur les problèmes potentiels à l'aide d'un formulaire de commentaire
lorsque les utilisateurs choisissent de revenir vers Salesforce Classic. Ou bien gardez l'ensemble de l'organisation dans Lightning Experience
en retirant la possibilité de revenir. Vous pouvez toujours exécuter la Vérification de la préparation à Lightning Experience pour découvrir
l'impact des modifications sur votre implémentation Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Déploiement de l'écran de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs de Lightning Experience

Lorsque les utilisateurs se connectent à Lightning Experience pour la première fois, des ressources utiles sont présentées pour
accélérer leur prise en main et l'adoption. Vous pouvez personnaliser les contenus afin d'introduire les ressources ciblées dont vos
nouveaux utilisateurs ont besoin.

Découverte des raisons pour lesquelles utilisateurs reviennent vers Salesforce Classic

Déterminez pourquoi vos utilisateurs n'adoptent pas Lightning Experience en les interrogeant. Un formulaire invite vos utilisateurs
à saisir des commentaires lorsqu'ils reviennent vers Salesforce Classic. À partir des réponses, formez les utilisateurs aux fonctionnalités
de productivité et ajustez les personnalisations de votre organisation.

Maintien des utilisateurs dans Lightning Experience

Prêt(e) à adopter Lightning Experience pour votre organisation ? Gardez tous les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Lightning
Experience dans la nouvelle interface en retirant la possibilité de basculer vers Salesforce Classic.
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Simplification du déplacement d'actions et de boutons lors de la migration vers Lightning Experience (bêta)

Vous n'avez pas le temps de déplacer tous vos boutons et toutes vos actions Salesforce Classic vers Lightning Experience ? La toute
dernière fonctionnalité Convertisseur de la configuration Lightning Experience se charge de la migration avec un assistant simple
et facile à comprendre. Sélectionnez les objets et les présentations de page concernés, et Salesforce se charge de l'opération. Le
convertisseur de configuration Lightning Experience, qui est globalement disponible dans la version Summer ‘18, a été amélioré.
Déplacez aisément des actions personnalisées, standard et globales depuis Actions rapides, dans la section Éditeur Salesforce Classic
d'une présentation de page, vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience. Déplacez également les actions
mobiles appropriées et les boutons personnalisés et standard.

Amélioration des boutons JavaScript dans le Convertisseur de configuration de Lightning Experience

Pour faciliter davantage la conversion des boutons JavaScript, Salesforce a mis à jour le Convertisseur de configuration de Lightning
Experience. Des objets supplémentaires sont pris en charge, les paramètres de l'interface ont été simplifiés, et les liens des pages de
détail sont convertis en liens, pas en boutons.

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 la version Winter ’19 incluent les liens directs vers le convertisseur de configuration Lightning
Experience et le rapport Visualforce. Vous obtenez également de nouvelles sections relatives au nombre de champs de référence
dans les présentations de page et Mon domaine. De plus, les informations sur le retour sur investissement ont été mises à jour.

Affichage des performances de la page par navigateur et autres métriques dans l'application de Lightning Usage

Vous pouvez désormais consulter plus de métriques dans l'application Lightning Usage, y compris les performances de la page par
navigateur. Vous pouvez également générer des rapports en utilisant des objets Application Lightning Usage.

Déploiement de l'écran de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs de Lightning
Experience
Lorsque les utilisateurs se connectent à Lightning Experience pour la première fois, des ressources utiles sont présentées pour accélérer
leur prise en main et l'adoption. Vous pouvez personnaliser les contenus afin d'introduire les ressources ciblées dont vos nouveaux
utilisateurs ont besoin.

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

Quand : la possibilité de désactiver ou de personnaliser les informations de bienvenue est disponible depuis le 16 août 2018. L'écran
de bienvenu est présenté aux utilisateurs lors de leur connexion initiale à Lightning Experience depuis la fin du mois d'août 2018.

Qui : l'écran de bienvenu est présenté uniquement aux utilisateurs activés pour Lightning Experience et qui se connectent à l'interface
pour la première fois.

Pourquoi : aidez les utilisateurs à prendre en main l'interface et à exploiter toutes les fonctionnalités de productivité de Lightning
Experience. Les utilisateurs peuvent également accéder à tout moment à ces ressources utiles, dans n'importe quelle page, en sélectionnant
Bienvenue dans Lightning Experience dans le menu d'aide.
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Deux écrans de bienvenue différents sont affichés : un premier lors de la connexion initiale d'un utilisateur à Lightning Experience, et
un autre lorsqu'un utilisateur est automatiquement basculé depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience. Les deux types d'écran
de bienvenue sont mis à jour lorsque vous utilisez un contenu personnalisé. Vous pouvez personnaliser le contenu des écrans de
bienvenue individuels à l'aide de paramètres.

Comment : dans Configuration dans Lightning Experience, saisissez Intégration  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Intégration et assistance. Accédez à la section Écran de bienvenue dans Lightning Experience.

L'écran de bienvenu est activé et affiche les ressources par défaut créées par Salesforce. Pour afficher un écran de bienvenue personnalisé,
avant de le mettre à jour, créez un site de confiance CSP.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Découverte des raisons pour lesquelles utilisateurs reviennent vers Salesforce Classic
Déterminez pourquoi vos utilisateurs n'adoptent pas Lightning Experience en les interrogeant. Un formulaire invite vos utilisateurs à
saisir des commentaires lorsqu'ils reviennent vers Salesforce Classic. À partir des réponses, formez les utilisateurs aux fonctionnalités de
productivité et ajustez les personnalisations de votre organisation.
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Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience avec les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. Chatter doit être activée.

Où : le formulaire de commentaire est disponible depuis le mois d'août 2018.

Pourquoi : le formulaire de commentaire est affiché lorsque les utilisateurs basculent vers Salesforce Classic. Vous pouvez conserver la
question de commentaire par défaut ou rédiger votre propre question. Sélectionnez le mode d'affichage du formulaire et le groupe
Chatter public dans lequel les commentaires sont stockés.

Les utilisateurs indiquent une raison, qui est publiée dans le groupe Chatter public que vous avez choisi. Les utilisateurs sont informés
par le formulaire que leur commentaire est partagé dans un groupe public où chacun peut contribuer à la conversation et consulter
d'autres questions fréquemment posées. Pour les utilisateurs, l'ajout d'un commentaire n'est pas obligatoire avant de basculer vers
Salesforce Classic.

Comment : dans Configuration dans Lightning Experience, saisissez Intégration  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Intégration et assistance. Activez la fonctionnalité sous Formulaire de commentaire des utilisateurs qui basculent vers Salesforce
Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Formulaire de commentaire Basculement vers Salesforce Classic (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Maintien des utilisateurs dans Lightning Experience
Prêt(e) à adopter Lightning Experience pour votre organisation ? Gardez tous les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Lightning
Experience dans la nouvelle interface en retirant la possibilité de basculer vers Salesforce Classic.

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

Comment : dans la configuration de Lightning Experience, saisissez Lightning  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Lightning Experience. Dans l'assistant de migration de Lightning Experience, sous l'onglet Configurer des utilisateurs, activez Garder
les utilisateurs de Lightning Experience uniquement dans Lightning Experience. Ce paramètre est activé par défaut et le
commutateur est retiré dans les nouvelles organisations créées après la publication de cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité est
désactivée par défaut dans les organisations existantes.

Si certains de vos utilisateurs doivent accéder aux deux interfaces, utilisez à la place l'autorisation Masquer l'option de basculement
vers Salesforce Classic. Si votre organisation ne contient pas de profil personnalisé, vous ne pouvez pas utiliser ce paramètre. Utilisez
à la place l'autorisation Masquer l'option de basculement vers Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Lightning Experience en tant qu'expérience unique (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Simplification du déplacement d'actions et de boutons lors de la migration vers
Lightning Experience (bêta)
Vous n'avez pas le temps de déplacer tous vos boutons et toutes vos actions Salesforce Classic vers Lightning Experience ? La toute
dernière fonctionnalité Convertisseur de la configuration Lightning Experience se charge de la migration avec un assistant simple et
facile à comprendre. Sélectionnez les objets et les présentations de page concernés, et Salesforce se charge de l'opération. Le convertisseur
de configuration Lightning Experience, qui est globalement disponible dans la version Summer ‘18, a été amélioré. Déplacez aisément
des actions personnalisées, standard et globales depuis Actions rapides, dans la section Éditeur Salesforce Classic d'une présentation de
page, vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience. Déplacez également les actions mobiles appropriées et les
boutons personnalisés et standard.

Important:  En tant que fonctionnalité bêta, la fonctionnalité Actions et boutons du Convertisseur de la configuration Lightning
Experience 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 les Actions et boutons dans le groupe Lightning Exp Configuration Converter de la Trailblazer
Community.

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

Qui : pour utiliser cet outil, les autorisations utilisateur Personnaliser l'application et Modifier toutes les données sont requises.

Comment : le convertisseur de configuration de Lightning Experience est disponible en tant qu'outil autonome résidant hors de
Salesforce. Nous recommandons de l'exécuter au préalable dans une organisation sandbox ou Developer, puis de migrer vos modifications
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vers votre organisation de production. Pour commencer, visitez https://lightning-configuration.salesforce.com/, puis connectez-vous
avec les identifiants de votre organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Amélioration des boutons JavaScript dans le Convertisseur de configuration de
Lightning Experience
Pour faciliter davantage la conversion des boutons JavaScript, Salesforce a mis à jour le Convertisseur de configuration de Lightning
Experience. Des objets supplémentaires sont pris en charge, les paramètres de l'interface ont été simplifiés, et les liens des pages de
détail sont convertis en liens, pas en boutons.

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

Qui : pour utiliser la fonctionnalité Boutons JavaScript Buttons du Convertisseur de configuration de Lightning Experience, les autorisations
utilisateur Personnaliser l'application et Modifier toutes les données sont requises et Mon domaine doit être déployé dans votre
organisation.

Pourquoi : les objets Compte, Actif, Requête, Contact, Événement, Piste, Opportunité, Commande et Compte personnel, et tous les
objets personnalisés, sont pris en charge. Sélectionnez les objets que vous souhaitez analyser dans l'interface Paramètres mise à jour.

Les liens des pages de détail sont désormais convertis en liens au lieu de boutons.

Comment : le convertisseur de configuration de Lightning Experience est disponible en tant qu'outil autonome résidant hors de
Salesforce. Nous recommandons de l'exécuter au préalable dans une organisation sandbox ou Developer, puis de migrer vos modifications
vers votre organisation de production. Pour commencer, visitez https://lightning-configuration.salesforce.com/, puis connectez-vous
avec les identifiants de votre organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Convertisseur de configuration de 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 la version Winter ’19 incluent les liens directs vers le convertisseur de configuration Lightning Experience
et le rapport Visualforce. Vous obtenez également de nouvelles sections relatives au nombre de champs de référence dans les présentations
de page et Mon domaine. De plus, les informations sur le retour sur investissement ont été mises à jour.

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

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Vérification de votre préparation à Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)
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Affichage des performances de la page par navigateur et autres métriques dans
l'application de Lightning Usage
Vous pouvez désormais consulter plus de métriques dans l'application Lightning Usage, y compris les performances de la page par
navigateur. Vous pouvez également générer des rapports en utilisant des objets Application Lightning Usage.

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 : sélectionnez un onglet pour afficher les données correspondantes. Pour être affichées, les données d'utilisation doivent
augmenter au fil du temps. Par conséquent, les graphiques ne sont pas tous remplis au lancement initial de l'application.

• Pour visualiser les 10 pages dans lesquelles les basculements sont les plus fréquents, cliquez sur Basculements vers Classic, puis
faites défiler jusqu'à l'onglet Page.

• Pour afficher les performances de la page par navigateur, cliquez sur Navigateur. Le volet Performances affiche les temps de
chargement de page par navigateur au cours des trois derniers mois et des sept derniers jours.

Le temps de chargement de la page, ou Experienced Page Time (EPT), mesure la durée nécessaire pour charger une page avec
laquelle l'utilisateur peut interagir efficacement. EPT est équivalent à « critical-path » ou « time-to-interaction ». De nombreux
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paramètres affectent le EPT, en particulier la vitesse réseau, les performances matérielles, la complexité de la page et le nombre de
composants. La complexité de la page correspond au nombre de requêtes au serveur ou à la base de données, et au nombre de
données téléchargées. Généralement, les pages complexes ont des valeurs EPT plus élevées (temps de chargement plus longs).

• Pour afficher les performances des pages les plus vues dans Lightning Experience, cliquez sur Page. Le volet Performances affiche
le temps de chargement des pages les plus vues et le temps de chargement d'une page sélectionnée sur les 30 derniers jours. Au
lancement initial de l'application Lightning Usage, le volet Performance de page unique affiche les données du jour. Les données
des jours suivants sont affichées à mesure que le nombre de jours augmente.

• Pour créer des rapports personnalisés, utilisez des objets Application Lightning Usage. Consultez
LightningExitByPageMetrics, LightningToggleMetrics, LightningUsageByAppTypeMetrics,
LightningUsageByBrowserMetrics, LightningUsageByFlexiPageMetrics  et
LightningUsageByPageMetrics  dans la rubrique Standard Objects de SOAP API Developer Guide.
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Modification de votre vue avec les paramètres de densité d'affichage
Dans Lightning Experience, les deux nouveaux paramètres de densité d'affichage permettent de mieux contrôler l'affichage des données
sans changer la présentation de page. Définissez l'un des paramètres par défaut. Les utilisateurs peuvent sélectionner à tout moment
leur propre densité d'affichage dans le menu de leur profil utilisateur.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. Les changements de densité ne s'appliquent pas aux communautés dans l'application Salesforce.

Pourquoi : le paramètre Compact, qui présente les étiquettes à gauche des champs et un espace réduit entre les éléments de page,
permet d'afficher 30 % de champs en plus sur la page.

Le paramètre Confortable présente les étiquettes au-dessus des champs et un espace supplémentaire entre les éléments de page. Il est
similaire aux versions précédentes de Lightning Experience.
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Les deux paramètres incluent des couleurs de texte plus foncées que les exigences en contraste de la spécification WCAG 2.0 AA de
W3C, la norme de l'industrie pour l'accessibilité Web. Le paramètre Confortable est défini par défaut dans les organisations existantes.
Les nouvelles organisations créées après la publication de Winter ‘19 peuvent être définies sur Compact. Salesforce améliore en permanence
l'expérience et continue de développer de nouveaux éléments de page pour les futures versions.

Comment : dans Configuration dans Lightning Experience, saisissez Paramètres de densité  dans la case Recherche rapide,
puis sélectionnez Paramètres de densité. Le paramètre par défaut de l'organisation s'applique, sauf si un utilisateur le modifie dans le
menu de son profil. Vous ne pouvez pas remplacer la préférence de densité d'affichage d'un utilisateur.

Salesforce notifie tous les utilisateurs de Lightning Experience de la disponibilité du nouveau paramètre par l'intermédiaire de l'assistance
dans l'application.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Modification de la densité de l'interface utilisateur

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

Aide de Salesforce : Recherche dans les profils et les paramètres personnels dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Paramètres de l'interface utilisateur (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Fin du copier-coller et arrivée du texte rapide
Copier et coller un contenu est une opération chronophage et laborieuse. Le texte rapide est rapide et facile, vous pouvez insérer des
messages prédéfinis dans des e-mails, des tâches, des événements, des chats, et plus encore. Pour faciliter l'utilisation du texte rapide,
nous avons ajouté de nouvelles méthodes d'insertion. Utilisez un raccourci clavier, un bouton dans les barres d'outils de l'éditeur de
texte enrichi, par exemple dans les éditeurs d'e-mail, ou un bouton contextuel en regard des champs de texte pris en charge.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Partage et organisation de macros et de texte rapide dans des dossiers

Insertion d'un texte rapide dans vos e-mails en cliquant sur un bouton

Utilisation d'un texte rapide dans des tâches et des événements

Utilisation de texte rapide dans vos articles Knowledge

Utilisation d'un bouton pour insérer un texte rapide à vos chats

Rappel du texte rapide grâce à un bouton contextuel

Attribution d'un nouveau propriétaire à des pistes, requêtes et objets
personnalisés multiples en une seule fois
Utilisez le bouton de la page Modifier le propriétaire pour attribuer un nouveau propriétaire à jusqu'à 200 pistes, requêtes ou objets
personnalisés sélectionnés. Vous pouvez accéder au bouton dans le menu d'actions de la page, dans une vue de liste ou une liste associée
en mode tableau standard, ou dans Liens rapides de liste associée.

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

Comment : sélectionnez jusqu'à 200 enregistrements, puis cliquez sur Modifier le propriétaire dans le menu d'actions de la page.

Alternativement, selon votre présentation de page, vous pouvez cliquer sur  dans le menu d'actions de la page, puis sur Modifier
le propriétaire.

Dans la boîte de dialogue Modifier le propriétaire, saisissez le nom du nouveau propriétaire, sélectionnez Envoyer une notification
par e-mail si nécessaire, puis cliquez sur Soumettre. Pour changer le propriétaire d'un enregistrement sélectionné, vous devez disposer
de l'autorisation Modifier.
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Recherche instantanée des données requises avec la recherche dans la
vue de liste
Utilisez la nouvelle barre de recherche pour accéder aux données de champ dans vos vues de liste et retrouver les enregistrements dont
vous avez besoin en un temps record.

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

Comment : la barre de recherche dans la vue de liste est affichée en regard de l'icône Contrôles de vue de liste. Pour commencer,
saisissez votre requête. Pour sélectionner rapidement la barre de recherche, utilisez le raccourci clavier g+f. Vous pouvez également
ajouter la barre de recherche au composant Vue de liste dans le Générateur d’applications Lightning.

Remarque:  Certains champs ne peuvent pas être recherchés. À la place, filtrez ou triez ces champs. La barre de recherche
fonctionne également dans tous les champs applicables de tous les enregistrements de la liste, même si des colonnes spécifiques
ne sont pas visibles. Lors d'une recherche dans une liste « récemment visualisés », les résultats sont affichés dans l'ordre récemment
visualisé.

Simplification de la collaboration avec le partage de vue de liste
Votre vue de liste contient une formidable série de filtres que vous souhaitez partager avec votre équipe. Ou bien vous souhaitez partager
une vue de liste en accordant l'accès à quelques utilisateurs seulement. Découvrez la collaboration de nouvelle génération en partageant
vos vues de liste avec des groupes d'utilisateurs dans votre organisation.

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

Qui : pour partager des vues de liste publiques, l'autorisation Gérer les vues de liste publiques est requise. Pour partager des vues de
liste personnalisées, l'autorisation utilisateur Créer et personnaliser des vues de liste est requise.

Comment : partagez vos vues de liste en sélectionnant Paramètres de partage dans le menu Contrôles de vue de liste. Vous pouvez
rechercher dans les rôles de votre organisation pour sélectionner les groupes avec lesquels vous souhaitez partager votre vue de liste.
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Utilisation d'éléments utilitaires en arrière-plan pour ajouter une
fonctionnalité à une application Lightning
Les éléments utilitaires en arrière-plan sont exécutés sans entrée visible dans la barre d'utilitaires. Ils permettent d'ajouter de façon
transparente des fonctionnalités à vos applications Lightning sans encombrer l'expérience utilisateur.

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 : Dans des applications de navigation standard et de navigation dans la console, vous pouvez créer et ajouter des éléments
utilitaires en arrière-plan afin d'exécuter un code de façon invisible.

Voici quelques opérations que vous pouvez effectuer avec des éléments utilitaires en arrière-plan.

• Ajouter des raccourcis clavier personnalisés

• Capturer les données d'interaction de vos agents de service ou de vos commerciaux avec les clients

• Appliquer les limitations en onglets de console

• Écouter des événements, notamment les notifications de chat, et notifier l'utilisateur

Comment : implémentez l'interface lightning:backgroundUtilityItem  pour utiliser un composant personnalisé en tant
qu'élément utilitaire d'arrière-plan.

Amélioration de votre implémentation Salesforce avec Optimizer
Exécutez Salesforce Optimizer afin de déterminer si votre société utilise certaines fonctionnalités de Salesforce, puis d'identifier comment
améliorer l'implémentation pour votre société. Salesforce a ajouté Désactiver le mode de débogage et l'onglet Détails aux sections Pages
d'enregistrement, et mis à jour les principales ressources Success.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.
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Comment : dans Configuration, saisissez Optimizer  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Optimizer. Sélectionnez
Exécuter le rapport. Exécutez l'Optimizer tous les mois pour suivre la progression et bénéficier de toutes les améliorations du rapport.

Simplification de l'utilisation des listes à sélection multiple dans Lightning
Experience
Lorsque vous modifiez des enregistrements dans Lightning Experience, le comportement des listes à sélection multiple reflète celui de
Salesforce Classic.

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

Pourquoi : auparavant, la sélection de valeurs d'une liste à sélection multiple dans Lightning Experience était une corvée, car les anciennes
valeurs étaient désélectionnées lorsque vous sélectionniez de nouvelles valeurs. La nouvelle conception conserve les anciennes valeurs
dans une deuxième liste.

Comment : accédez à l'enregistrement que vous souhaitez mettre à jour. Dans la page de modification de l'enregistrement, les champs
qui utilisent le type de liste à sélection multiple affichent désormais deux listes, également appelées zone de liste double. Voici quelques
raccourcis qui facilitent l'utilisation de listes à sélection multiple.

• Pour sélectionner une valeur unique, cliquez dessus ou appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas.

• Pour désélectionner les valeurs, appuyez sur Ctrl+Clic ou Cmd+Clic.

• Pour sélectionner plusieurs valeurs, cliquez sur l'une des valeurs, puis maintenez la touche Ctrl ou Cmd enfoncée en cliquant sur les
autres valeurs.

• Remarque:  Ctrl se rapporte aux touches Windows et Cmd aux touches Mac.

Pour conserver votre sélection, cliquez sur la flèche vers la droite pour la déplacer vers la deuxième liste, puis enregistrez. Si vous
sélectionnez une valeur dans la deuxième liste et cliquez sur la flèche gauche, la valeur est ignorée et n'est pas enregistrée.
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Applications de console Lightning : onglets personnalisables, éléments de
navigation personnalisables, API supplémentaires et remplacements
Visualforce
Appropriez-vous la console avec vos propres titres d'onglet, icônes d'onglet et éléments de navigation personnalisés. Vous pouvez
également générer et ouvrir des URL de console, et définir votre élément de navigation avec l'API JavaScript Lightning Console. La prise
en charge des remplacements Visualforce dans les applications de console permet d'exploiter vos remplacements Visualforce dans
Salesforce Classic.

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.

DANS CETTE SECTION :

Nettoyage de votre écran avec le raccourci clavier Fermer tous les onglets

Avez-vous ouvert plus d'onglets que vous ne pouvez en utiliser ? Avez-vous besoin d'une méthode simple et rapide pour libérer
votre espace de travail ? Utilisez le raccourci clavier Maj+w pour fermer tous les onglets non épinglés à la fois.

Prise en charge des objets externes dans Lightning Console

Les objets externes sont mappés avec des données stockées hors de votre organisation. Le titre de l'onglet d'un objet externe est
basé sur son nom de champ.

Remplacements Visualforce pour les applications de console

Tirez parti des codes Visualforce que vous possédez pour Salesforce Classic et utilisez-les dans vos applications de console Lightning.
Les remplacements Visualforce pour nouveau, modifier, afficher, onglet, liste et cloner sont désormais pris en charge dans les
applications de console.

Fin de l'ouverture par défaut des éléments de navigation dans des onglets d'espace de travail

Les éléments de navigation ne s'ouvrent plus dans des onglets d'espace de travail, sauf en utilisant Ctrl+clic ou Cmd+clic. Vous
pouvez accéder aux éléments de navigation en cliquant sur la barre de navigation elle-même. Avec cette modification, le
comportement d'ouverture de tous les éléments de navigation est cohérent. Auparavant, certains éléments de navigation s'ouvraient
dans des onglets d'espace de travail alors que d'autres s'ouvraient sans onglet.

Génération d'URL de console et définition d'éléments de navigation avec les API JavaScript Lightning Console

Les nouvelles méthodes suivantes de l'API JavaScript Lightning Console comblent quelques écarts avec l'API JavaScript de Salesforce
Console Integration Toolkit : generateConsoleUrl(), openConsoleUrl(), setSelectedNavigationItem().

Rationalisation de votre workflow en personnalisant vos éléments de navigation

Accédez rapidement à vos principales destinations en ajoutant et en réorganisant les éléments dans votre barre de navigation.
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Création d'un espace de travail intuitif avec des titres et des icônes d'onglet d'espace de travail personnalisables

Appropriez-vous votre espace de travail en personnalisant les titres et les icônes des onglets. Vous ouvrez toujours le même onglet
sur votre espace de travail ? Attribuez-lui un titre et une icône uniques pour le repérer en un coup d'œil. Vous pouvez également
personnaliser les icônes de vos onglets épinglés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API de Salesforce Console

Utilisation d'éléments utilitaires en arrière-plan pour ajouter une fonctionnalité à une application Lightning

Basculement vers Lightning Experience directement depuis votre application de console Salesforce Classic

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

Nettoyage de votre écran avec le raccourci clavier Fermer tous les onglets
Avez-vous ouvert plus d'onglets que vous ne pouvez en utiliser ? Avez-vous besoin d'une méthode simple et rapide pour libérer votre
espace de travail ? Utilisez le raccourci clavier Maj+w pour fermer tous les onglets non épinglés à la fois.

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.

Prise en charge des objets externes dans Lightning Console
Les objets externes sont mappés avec des données stockées hors de votre organisation. Le titre de l'onglet d'un objet externe est basé
sur son nom de champ.

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.

Remplacements Visualforce pour les applications de console
Tirez parti des codes Visualforce que vous possédez pour Salesforce Classic et utilisez-les dans vos applications de console Lightning.
Les remplacements Visualforce pour nouveau, modifier, afficher, onglet, liste et cloner sont désormais pris en charge dans les applications
de console.

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.
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Fin de l'ouverture par défaut des éléments de navigation dans des onglets d'espace
de travail
Les éléments de navigation ne s'ouvrent plus dans des onglets d'espace de travail, sauf en utilisant Ctrl+clic ou Cmd+clic. Vous pouvez
accéder aux éléments de navigation en cliquant sur la barre de navigation elle-même. Avec cette modification, le comportement
d'ouverture de tous les éléments de navigation est cohérent. Auparavant, certains éléments de navigation s'ouvraient dans des onglets
d'espace de travail alors que d'autres s'ouvraient sans onglet.

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 : la première animation affiche l'ancien comportement de navigation et la deuxième animation affiche le nouveau
comportement. Notez que la page d'accueil ne s'ouvre plus dans un onglet de l'espace de travail.
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Génération d'URL de console et définition d'éléments de navigation avec les API
JavaScript Lightning Console
Les nouvelles méthodes suivantes de l'API JavaScript Lightning Console comblent quelques écarts avec l'API JavaScript de Salesforce
Console Integration Toolkit : generateConsoleUrl(), openConsoleUrl(), setSelectedNavigationItem().

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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API de Salesforce Console

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

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

Salesforce Console Developer Guide : setSelectedNavigationItem (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)
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Rationalisation de votre workflow en personnalisant vos éléments de navigation
Accédez rapidement à vos principales destinations en ajoutant et en réorganisant les éléments dans votre barre de navigation.

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 : pour commencer, cliquez sur Modifier dans la barre de navigation. Réorganisez les éléments de navigation en les faisant
glisser, ou cliquez sur Ajouter des éléments pour les compléter.

Création d'un espace de travail intuitif avec des titres et des icônes d'onglet d'espace
de travail personnalisables
Appropriez-vous votre espace de travail en personnalisant les titres et les icônes des onglets. Vous ouvrez toujours le même onglet sur
votre espace de travail ? Attribuez-lui un titre et une icône uniques pour le repérer en un coup d'œil. Vous pouvez également personnaliser
les icônes de vos onglets épinglés.

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 : Ouvrez le menu déroulant de l'onglet dans votre espace de travail, puis cliquez sur Personnaliser l'onglet. Vous pouvez
le renommer et changer son icône.
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Enquêtes Salesforce : renforcement du contrôle pour recueillir les données
dont vous avez besoin
Les enquêtes Salesforce offrent de nouveaux types de question, des options supplémentaires pour visualiser les données associées et
une expérience améliorée pour les participants.

DANS CETTE SECTION :

Recueil de données spécialisées avec de nouveaux types de question

Tirez parti des trois nouveaux types de question pour récupérer des données auprès de vos participants : satisfaction client, curseurs
et listes de sélection. Les questions de satisfaction client permettent aux participants de sélectionner un score de satisfaction dans
une liste d'options. Les questions avec le curseur permettent aux participants de sélectionner une valeur sur une échelle. Les questions
d'une liste de sélection permettent aux participants de sélectionner une valeur parmi une liste d'options prédéfinies.

Ajout de questions multiples à une page d'enquête

Ajoutez plusieurs questions à une seule page pour aider les participants à parcourir l'enquête.

Affichage du statut et des réponses des invitations à une enquête

Vous pouvez désormais consulter des informations utiles sur vos invitations à une enquête dans l'enregistrement Invitation à une
enquête. Déterminez si un participant a ouvert, démarré ou terminé l'enquête. Lorsqu'un participant a terminé l'enquête, examinez
les réponses directement depuis la liste associée Invitations à une enquête. Grâce à ces améliorations, vous pouvez consulter les
données de l'enquête en contexte sans élaborer de rapports complexes ni accéder à l'API.

Authentification désormais facultative pour la participation des contacts à des enquêtes

Les participants qui sont associées à des enregistrements de Contact dans votre organisation ne sont plus contraints de se connecter
pour participer à une enquête. Cette modification s'applique aux enquêtes qui exigent la connexion des participants avec leur
compte Salesforce.

Nouvel accueil pour le menu des propriétés des questions

Nous avons déplacé le menu des propriétés des questions depuis le coin inférieur droit d'une page d'enquête vers le coin supérieur
droit de chaque question d'enquête.
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Arrêt de la prise en charge de la modification des enquêtes actives

Auparavant, les créateurs d'enquête pouvaient apporter des modifications, même lorsque l'enquête avait été envoyée aux participants.
Ces modifications entraînaient fréquemment des données incohérentes et des problèmes d'utilisation pour les participants. Pour
éviter de frustrer les participants et les scientifiques des données, la modification d'une enquête active n'est plus prise en charge.

Recueil de données auprès des clients des banques avec les Enquêtes Salesforce dans Financial Services Cloud

Les enquêtes Salesforce sont désormais disponibles dans Financial Services Cloud ! Les utilisateurs peuvent créer de magnifiques
enquêtes pour recueillir des informations auprès des clients de services bancaires et financiers. Les clients de Financial Services Cloud
reçoivent automatiquement cinq licences Survey Creator que vous pouvez attribuer à des utilisateurs.

Interruption... puis reprise d'une enquête

Les participants peuvent désormais interrompre une enquête et revenir plus tard sans perdre leur progression.

Recueil de données spécialisées avec de nouveaux types de question
Tirez parti des trois nouveaux types de question pour récupérer des données auprès de vos participants : satisfaction client, curseurs et
listes de sélection. Les questions de satisfaction client permettent aux participants de sélectionner un score de satisfaction dans une liste
d'options. Les questions avec le curseur permettent aux participants de sélectionner une valeur sur une échelle. Les questions d'une
liste de sélection permettent aux participants de sélectionner une valeur parmi une liste d'options prédéfinies.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et
Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.

Comment : dans le Générateur d'enquête, ajoutez une page, puis cliquez sur Ajouter une question. Sélectionnez un type de question
dans la liste.

Ajout de questions multiples à une page d'enquête
Ajoutez plusieurs questions à une seule page pour aider les participants à parcourir l'enquête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et
Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.

Qui : seuls les utilisateurs auxquels une licence Survey Creator a été attribuée peuvent créer des enquêtes.

Comment : dans le Générateur d'enquête, ajoutez une page. Cliquez sur Ajouter une question pour ajouter autant de questions que
vous le souhaitez à cette page.

Affichage du statut et des réponses des invitations à une enquête
Vous pouvez désormais consulter des informations utiles sur vos invitations à une enquête dans l'enregistrement Invitation à une enquête.
Déterminez si un participant a ouvert, démarré ou terminé l'enquête. Lorsqu'un participant a terminé l'enquête, examinez les réponses
directement depuis la liste associée Invitations à une enquête. Grâce à ces améliorations, vous pouvez consulter les données de l'enquête
en contexte sans élaborer de rapports complexes ni accéder à l'API.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et
Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.

Comment : dans la page de l'enregistrement de l'enquête, cliquez sur Associé pour afficher les invitations à l'enquête.
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• Pour afficher le statut de l'enquête, cliquez sur le nom de l'invitation à l'enquête. Le statut de la réponse est indiqué dans la page
Détails.

• Pour afficher les réponses d'un participant à une enquête, cliquez sur  > Afficher les réponses en regard de l'invitation.

Authentification désormais facultative pour la participation des contacts à des
enquêtes
Les participants qui sont associées à des enregistrements de Contact dans votre organisation ne sont plus contraints de se connecter
pour participer à une enquête. Cette modification s'applique aux enquêtes qui exigent la connexion des participants avec leur compte
Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et
Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.

Nouvel accueil pour le menu des propriétés des questions
Nous avons déplacé le menu des propriétés des questions depuis le coin inférieur droit d'une page d'enquête vers le coin supérieur
droit de chaque question d'enquête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et
Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.
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Comment : lorsque vous ajoutez une question à une page d'enquête, cliquez sur  en regard de la question pour changer ses
propriétés.

Arrêt de la prise en charge de la modification des enquêtes actives
Auparavant, les créateurs d'enquête pouvaient apporter des modifications, même lorsque l'enquête avait été envoyée aux participants.
Ces modifications entraînaient fréquemment des données incohérentes et des problèmes d'utilisation pour les participants. Pour éviter
de frustrer les participants et les scientifiques des données, la modification d'une enquête active n'est plus prise en charge.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et
Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.

Recueil de données auprès des clients des banques avec les Enquêtes Salesforce
dans Financial Services Cloud
Les enquêtes Salesforce sont désormais disponibles dans Financial Services Cloud ! Les utilisateurs peuvent créer de magnifiques enquêtes
pour recueillir des informations auprès des clients de services bancaires et financiers. Les clients de Financial Services Cloud reçoivent
automatiquement cinq licences Survey Creator que vous pouvez attribuer à des utilisateurs.

Où : cette modification s'applique à tous les clients qui utilisent Financial Services Cloud dans Salesforce.

Qui : seuls les utilisateurs auxquels une licence Survey Creator a été attribuée peuvent créer des enquêtes.

Comment : pour configurer les Enquêtes Salesforce dans Financial Services Cloud, consultez l'Aide de Salesforce. Pour plus d'informations
sur les avantages des Enquêtes Salesforce pour vos clients, consultez les notes de publication de Financial Services Cloud.

Interruption... puis reprise d'une enquête
Les participants peuvent désormais interrompre une enquête et revenir plus tard sans perdre leur progression.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et
Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.

Comment : lorsque vous créez une enquête, vérifiez que les participants sont invités à s'authentifier avant de participer. L'interruption
des enquêtes est prise en charge uniquement pour les enquêtes qui exigent une authentification.

Recherche : résultats pertinents en temps réel, et nouvelles méthodes de
filtrage des résultats et de recherche
Les objets avec lesquels vous interagissez sont instantanément promus dans les résultats de recherche. Filtrez les résultats de recherche
avec de nouvelles méthodes et à de nouveaux emplacements. Un nouvel objet peut être recherché.

DANS CETTE SECTION :

Résultats de recherche plus pertinents sans attente

Les résultats de recherche favorisent instantanément les objets avec lesquels vous interagissez. Cela signifie que les nouveaux
utilisateurs, ou les utilisateurs dont le rôle change, ne sont pas contraints de générer un historique des interactions pour déterminer
les objets les plus importants lors d'une recherche. Auparavant, les interactions devaient être cumulées aux objets et la priorité de
ces objets devait être définie dans les résultats de recherche, opérations chronophages. Désormais, tous les objets que vos utilisateurs
ouvrent, créent ou mettent à jour sont instantanément promus lors de l'utilisation de la recherche globale.
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Recherche et filtrage des résultats à de nouveaux emplacements

Vous obtenez de trop nombreux résultats de recherche ? Réduisez l'encombrement à l'aide de filtres et d'une page de résultats de
recherche plus facile à personnaliser. Vous pouvez également rechercher dans des listes.

Filtrage des résultats de recherche par plage de valeurs

Lorsque le nombre de résultats est un facteur important, utilisez des filtres pour encadrer vos recherches. Isolez les opportunités qui
correspondent à une plage de montant ou de probabilité spécifique. Vous recherchez une grande présentation ? Vous pouvez
également filtrer les fichiers par taille.

Recherche dans les sessions de messagerie en utilisant la recherche globale

Des recherches peuvent désormais être effectuées dans l'objet Session de messagerie dans Lightning Experience. Les agents de
support qui travaillent avec LiveMessage peuvent utiliser la recherche globale pour retrouver une session de messagerie par son
nom.

Résultats de recherche plus pertinents sans attente
Les résultats de recherche favorisent instantanément les objets avec lesquels vous interagissez. Cela signifie que les nouveaux utilisateurs,
ou les utilisateurs dont le rôle change, ne sont pas contraints de générer un historique des interactions pour déterminer les objets les
plus importants lors d'une recherche. Auparavant, les interactions devaient être cumulées aux objets et la priorité de ces objets devait
être définie dans les résultats de recherche, opérations chronophages. Désormais, tous les objets que vos utilisateurs ouvrent, créent ou
mettent à jour sont instantanément promus lors de l'utilisation de la recherche globale.

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

Recherche et filtrage des résultats à de nouveaux emplacements
Vous obtenez de trop nombreux résultats de recherche ? Réduisez l'encombrement à l'aide de filtres et d'une page de résultats de
recherche plus facile à personnaliser. Vous pouvez également rechercher dans des listes.

Où : les améliorations de la recherche sont disponibles dans diverses fonctionnalités et éditions. Pour en savoir plus, suivez les liens
ci-dessous.

Comment : prenez connaissance des nouvelles options de recherche et de filtrage dans Knowledge, les communautés, les tâches, les
listes et les autres objets.

Personnalisation de la recherche globale pour accéder aux données Knowledge les plus pertinentes
Configurez la recherche globale pour inclure des champs Lightning Knowledge dans les résultats de recherche et les options de
filtrage. Cette mise à jour s'applique à Lightning Experience. Par conséquent, les champs de Salesforce Knowledge dans le menu
latéral Knowledge, l'onglet Knowledge, l'onglet Articles ou la gestion des articles ne sont pas disponibles pour la personnalisation
des résultats de recherche et des filtres. Si vous configurez des filtres de recherche, les filtres de la recherche avancée Lightning pour
Knowledge restent inchangés dans la recherche globale.

Filtrage des résultats de recherche dans les communautés
Offrez aux utilisateurs de votre communauté et de votre portail la possibilité d'affiner leurs recherches. Dans une communauté, les
utilisateurs peuvent désormais filtrer leurs résultats de recherche pour les objets suivants : comptes, articles Knowledge, requêtes,
contacts, tableaux de bord, fichiers, pistes, opportunités, personnes et tâches.

Recherche instantanée des données requises avec la recherche dans la vue de liste
Utilisez la nouvelle barre de recherche pour accéder aux données de champ dans vos vues de liste et retrouver les enregistrements
dont vous avez besoin en un temps record.

Filtrage des résultats de recherche par plage de valeurs
Lorsque le nombre de résultats est un facteur important, utilisez des filtres pour encadrer vos recherches. Isolez les opportunités qui
correspondent à un montant ou à une étendue de probabilité spécifique. Vous recherchez une grande présentation ? Vous pouvez
également filtrer les fichiers par taille.
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Filtrage par objet de tâche dans les résultats de la recherche globale
Les commerciaux peuvent affiner les résultats de recherche pour retrouver les tâches contenant un objet spécifique. Si vous utilisez
des objets prédéfinis, vous pouvez filtrer par ces objets pour faciliter le regroupement des tâches. Par exemple, pour générer une
liste d'appels après un salon, les commerciaux recherchent « Salon » dans la tâche, puis ils filtrent par l'objet prédéfini « Appel ».
Aucune configuration supplémentaire n'est requise, car les filtres sont basés sur le champ Objet obligatoire dans la présentation des
résultats de recherche d'activité. L'objet est toujours affiché dans la page des résultats de recherche et il peut toujours être filtré.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Filtrage et tri des résultats de recherche dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Filtrage des résultats de recherche par plage de valeurs
Lorsque le nombre de résultats est un facteur important, utilisez des filtres pour encadrer vos recherches. Isolez les opportunités qui
correspondent à une plage de montant ou de probabilité spécifique. Vous recherchez une grande présentation ? Vous pouvez également
filtrer les fichiers par taille.

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

Pourquoi : utilisez par exemple des filtres de plage de valeurs pour créer une liste d'opportunités importantes à suivre. Dans la page
des résultats de recherche, cliquez sur Opportunités dans le menu latéral pour afficher les filtres disponibles. Saisissez votre plage cible,
puis cliquez sur la loupe.
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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. Vous ne pouvez pas filtrer les champs cryptés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Filtrage et tri des résultats de recherche dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Recherche dans les sessions de messagerie en utilisant la recherche globale
Des recherches peuvent désormais être effectuées dans l'objet Session de messagerie dans Lightning Experience. Les agents de support
qui travaillent avec LiveMessage peuvent utiliser la recherche globale pour retrouver une session de messagerie par son nom.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer
avec Service Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Champs à rechercher par objet dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Récupération du texte non enregistré suite à une expiration
Parfois, votre session Lightning Experience est interrompue, en raison d'une durée d'inactivité excessive ou d'une perte de connexion.
Auparavant, le message d'expiration était toujours le même, quelle que soit la raison de la fin de la session. Désormais, le message affiché
dépend de votre scénario et indique comment récupérer le texte non enregistré.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application Salesforce dans toutes les éditions.

Pourquoi : si votre session est interrompue, revenez dans la page pour copier le texte non enregistré, par exemple une publication
Chatter, et ne pas le perdre pendant la connexion.

Parfois, Salesforce publie automatiquement des mises à jour qui nécessitent d'actualiser immédiatement la page pour pouvoir les utiliser.
Dans les versions précédentes, l'actualisation était automatique et vous risquiez de perdre une publication Chatter en cours. Désormais,
vous avez la possibilité de revenir dans la page pour copier les textes non enregistrés avant d'actualiser.
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Suppression des données de suivi d'historique des champs au bout de 18
mois
Salesforce garantit la conversation de vos données d'historique des champs pendant 18 mois. Pour permettre une haute disponibilité
des données et gérer l'évolution rapide des besoins en données de nos clients, jusqu'à présent nous n'avons pas appliqué la politique
de rétention de 18 mois. À compter de la publication de Winter ’19, nous ne conservons plus l'historique des champs au-delà de cette
période de 18 mois. Pour conserver ces données pendant plus de 18 mois, vous pouvez acheter le complément Journal d'audit des
champs.

Où : cette politique s'applique à toutes les organisations créées après juin 2011 et qui ont acheté le complément Journal d'audit des
champs.

Remarque: Si votre organisation a été créée avant le mois de juin 2011 ou si vous avez acheté le complément Journal d'audit
des champs, Salesforce s'engage à conserver votre historique des champs au-delà de cette limite de 18 mois.

Comment : une fois la version Winter ’19 publiée, nous accordons une période de grâce de 6 mois.

• La période de grâce se termine avec la publication de la version Spring '19.

• Pour vous assurer d'accéder à vos données d'historique des champs, achetez le complément Journal d'audit des champs. Le Journal
d'audit des champs permet de définir une politique de conservation des données d'historique des champs archivés pendant 10 ans
à compter de la date d'archivage. Pour acheter le Journal d'audit des champs, contactez le Support client de Salesforce.

• Utilisez l'API queryAll()  pour récupérer l'historique des champs supprimé pendant la période de grâce et créer votre propre
sauvegarde. Vous ne pouvez pas utiliser l'API getDelete()  pour récupérer les données que Salesforce supprime au bout de la
période de 18 mois.

• Si vous avez besoin d'aide pour récupérer votre historique des champs pendant la période de grâce, contactez le Support client de
Salesforce.

Une fois la période de grâce terminée, vous ne pouvez pas récupérer un historique des champs antérieur à 18 mois.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Suivi de l'historique des champs

Aide de Salesforce : Journal d'audit des champs

Developer Guide : queryAll() API

Arrêt de la prise en charge d'IE9 et d'IE10
Nous allons arrêter la prise en charge d'Internet Explorer (IE) 9 et 10 le 5 avril 2019. Nous recommandons d'utiliser un navigateur pris en
charge tel que Chrome, Firefox, Safari, Edge ou IE 11. Après le 5 avril 2019, vous pourrez continuer d'accéder à Salesforce Classic et aux
communautés Onglets Salesforce + Visualforce en utilisant IE9 et IE10. Cependant, Salesforce n'offrira plus de support pour les problèmes
rencontrés en utilisant ces navigateurs.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et aux communautés Onglets Salesforce + Visualforce dans toutes les éditions.

Pourquoi : ces versions de navigateur sont obsolètes et ne bénéficient plus des mises à jour de sécurité critiques de Microsoft depuis
le 12 janvier 2016. Avec cette modification, nous souhaitons protéger l'accès aux données pour vous et vos utilisateurs en prenant en
charge des navigateurs plus sécurisés.

Cisco Spark renommée Cisco Webex Teams
Cisco Webex Teams™ pour Salesforce reflète la nouvelle marque Cisco Webex (auparavant Cisco Spark). Recherchez les nouveaux noms
et les nouvelles les icônes dans l'application et dans l'aide.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs Salesforce et pour les utilisateurs de Salesforce qui disposent de
l'autorisation Conversation Cisco Webex Teams ou Cisco Webex Meetings (auparavant appelées autorisations Conversation Cisco Spark
et WebEx Meetings).

Pourquoi : Cisco Spark a été renommée en Cisco Webex Teams (1) et (2), et Cisco WebEx a été renommée en Cisco Webex Meetings.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Cisco Webex pour Salesforce (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.

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 Winter ’19

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.
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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

Modification de votre vue avec les paramètres de densité d'affichage

Fin du copier-coller et arrivée du texte rapide

Attribution d'un nouveau propriétaire à des pistes, requêtes et objets personnalisés multiples en une seule fois

Recherche instantanée des données requises avec la recherche dans la vue de liste

Simplification de la collaboration avec le partage de vue de liste

Utilisation d'éléments utilitaires en arrière-plan pour ajouter une fonctionnalité à une application Lightning

Amélioration de votre implémentation Salesforce avec Optimizer

Simplification de l'utilisation des listes à sélection multiple dans Lightning Experience

Applications de console Lightning : onglets personnalisables, éléments de navigation personnalisables, API supplémentaires et
remplacements Visualforce

Récupération du texte non enregistré suite à une expiration

Suppression des données de suivi d'historique des champs au bout de 18 mois

Cisco Spark renommée Cisco Webex Teams

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

Déploiement de l'écran de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs de Lightning Experience

Découverte des raisons pour lesquelles utilisateurs reviennent vers Salesforce Classic

Maintien des utilisateurs dans Lightning Experience

Simplification du déplacement d'actions et de boutons lors de la migration vers Lightning Experience (bêta)

Amélioration des boutons JavaScript dans le Convertisseur de configuration de Lightning Experience

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

Affichage des performances de la page par navigateur et autres métriques dans l'application de Lightning Usage

Enquêtes Salesforce

Recueil de données spécialisées avec de nouveaux types de question

Ajout de questions multiples à une page d'enquête

Affichage du statut et des réponses des invitations à une enquête

Authentification désormais facultative pour la participation des contacts à des enquêtes

Nouvel accueil pour le menu des propriétés des questions

Arrêt de la prise en charge de la modification des enquêtes actives

Recueil de données auprès des clients des banques avec les Enquêtes Salesforce dans Financial Services Cloud
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Interruption... puis reprise d'une enquête

Recherche

Résultats de recherche plus pertinents sans attente

Recherche et filtrage des résultats à de nouveaux emplacements

Filtrage des résultats de recherche par plage de valeurs

Recherche dans les sessions de messagerie en utilisant la recherche globale

Lightning Essentials
Célébration de l'apprentissage avec les badges Trailhead dans l'application

Gestion de votre abonnement Essentials sans quitter Salesforce

Sales Essentials

Création rapide de champs personnalisés

Suppression des données d'évaluation dans un Jiffy

Synchronisation de vos e-mails et activités

Service Essentials

Autonomie des clients dans le centre d'aide

Utilisation du couplage téléphonie-informatique CTI dans Service Essentials

Ventes
Sales Cloud Einstein

Prévisions Einstein : optimisation de votre modèle prédictif avec des champs personnalisés

Capture d'activité Einstein : actions supplémentaires depuis les Connaissances des e-mails Einstein et connexion avec les Connexions
recommandées

Évaluation de la préparation à Einstein : exécution de l'évaluation dans une organisation sandbox

Score des pistes Einstein : Mise à jour du tableau de bord Score des pistes Einstein

Principales fonctionnalités commerciales

Prévisions collaboratives : prévision des territoires (globalement disponible), partage des prévisions (globalement disponible) et page
des prévisions optimisée

Gestion des territoires d'entreprise : Prévisions commerciales par territoire (globalement disponible)

Comptes : accélération de l'ajout de plusieurs membres d'équipe de compte dans Lightning Experience

Campagnes : synchronisation des membres de campagne Pardot et Salesforce et ajustement rapide des filtres dans les listes associées
de campagne

Pistes : rejet des pistes qui n'utilisent pas reCAPTCHA

Opportunités : conservation des droits de modification pour les propriétaires d'opportunité antérieurs

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente

Fonctionnalités de productivité

Inbox : recevez des suggestions plus pertinentes avec les Connaissances des e-mails Einstein personnalisées
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Expérience de la messagerie : pièces jointes dans les e-mails de liste et les actions, notifications de rebond, suivi des e-mails et texte
rapide

Modèles d'e-mail : amélioration de la confidentialité et des champs de fusion, pièces jointes dans les modèles et optimisation de
l'expérience d'utilisation des modèles Classic

Lightning Dialer : enregistrement et pont d'appel

Capture d'activité Einstein : amélioration des connaissances des e-mails Einstein et connexions recommandées

Activités : rappels de tâches dans les actions rapides, texte rapide et filtre amélioré dans la chronologie des activités

Kanban : disponibilité des éléments récemment visualisés, recherche dans la vue Kanban

Calendrier : séries d'événements et filtres de tâche supplémentaires

Sales Console : éléments de navigation personnalisés, et amélioration des macros et du texte rapide

Lightning Data : correspondance de la sélection, étiquettes plus faciles à utiliser

Sélection d'une correspondance lorsque la correspondance automatique est inappropriée

Modification de l'étiquette de statut Introuvable

Modification de l'étiquette du score de confiance de la correspondance

Modification des étiquettes de champ d'adresse

Intégration à Google

Lightning Sync pour Google : synchronisation des mises à jour déclenchées par API et options de synchronisation flexibles

Intégration à Microsoft®

Intégration Outlook : complément combiné dans Office Store, fonctionnalités Inbox globalement disponibles et raccourcis texte

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : séries d'événements et synchronisation des mises à jour déclenchées par API

Salesforce pour Outlook : disponibilité et versions du produit

Salesforce CPQ et Billing

Salesforce CPQ : types d'abonnement et options de tarification supplémentaires, amélioration de la méthode de tarification pour le
pourcentage du produit total et saisie de données réduite dans Lightning

Salesforce Billing : améliorations de la passerelle de paiement et des ajustements de chiffre d'affaires, simplification de la gestion des
transactions de facturation multiples et simplification de l'annulation de produits commandés

Pardot

Alignement des ventes et du Marketing sur une plate-forme unique avec Pardot dans Lightning Experience (globalement disponible)

Simplification de l'abonnement des prospects désabonnés synchronisés avec Salesforce

Service
Flux de configuration : création d'un service de nouvelle génération

Robots Einstein

Suralimentation de votre robot avec des flux automatiquement lancés, sans aucun code

Analyse simplifiée et approfondie des sessions de robots Einstein

Modification de la définition des éléments de question des robots avec les emplacements renommés en variables

Simplification de l'entraînement des robots avec un ensemble d'intentions unifiées dans toutes les versions de robot

Accélération de la création d'intentions en ajoutant des entrées clients avec Data Loader
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Accélération de la compréhension de vos clients, les robots Einstein prennent en charge les correspondances littérales

Canaux

LiveMessage : prise en charge de la messagerie texte et de Facebook Messenger globalement disponible

Centre d'aide : simple libre-service

CTI : centres d'appels dans Service Essentials et téléphones logiciels plus flexibles

Live Agent : options de configuration supplémentaire dans Lightning Experience, prise en charge de l'acheminement basé sur les
compétences pour les chats (bêta) et accélération de l'ajout d'un texte rapide

Snap-ins Chat : étiquettes personnalisées, fichiers de paramètres d'extrait de code pour les communautés et chat à travers les onglets

Snap-ins pour applications mobiles : utilisation des robots Einstein dans votre application native

Service client social : YouTube, emojis, texte rapide et Cloud public

Field Service

Orientation de votre force de travail vers la prochaine étape avec le Flux Lightning pour service

Génération de rapports de service dans d'autres langues

Transfert d'articles sérialisés (bêta)

Écriture de déclencheurs de rapport de service

Détection rapide des rapports de service signés

Partage automatique de rendez-vous de service et d'ordres d'exécution

Affichage des transferts de produits associés dans les emplacements et les éléments de produit

Stockage des images de profil utilisateur sur Android

Package géré Field Service : répartiteurs de communauté, palettes de couleurs de Gantt et actions personnalisées pour la console du
répartiteur

Gestion des requêtes

Service Console : dossiers de productivité, éléments de navigation personnalisés et commutateur pour Lightning Experience

Flux Lightning pour service : nouveau nom et nouvelles fonctionnalités pour aider vos agents à garder le cap

Requêtes : améliorations du fil compact et modèles Visualforce dans Lightning Experience

Omni-Channel : amélioration de l'acheminement basé sur les compétences et surveillance du chat

Productivité de l'agent : dossiers, partage et boutons

Knowledge

Insertion de Lightning Knowledge dans Service Essentials

Mappage des champs de requête avec des catégories de données pour améliorer les résultats de recherche

Efficacité accrue dans les vues de liste d'articles avec les actions en masse

Insertion de liens d'ancrage dans des champs de texte enrichi pour aider les lecteurs

Personnalisation des articles avec des actions, des boutons et des liens (bêta)

Ajout de champs de référence des versions d'articles à partir de divers enregistrements

Actions supplémentaires à partir des listes associées d'articles dans les requêtes

Personnalisation de la recherche globale pour accéder aux données Knowledge les plus pertinentes

Importation d'articles avec des traductions pour n'oublier aucune langue
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Déplacements supplémentaires vers Lightning Knowledge : rubriques de communauté et données de recherche d'articles (bêta)

Accélération de la traduction d'articles avec des liens utiles dans les e-mails et des colonnes régulièrement espacées dans les pages

Accès aux liens intelligents des articles depuis l'application Salesforce

Insertion du contenu d'un article dans un e-mail en restant dans Lightning Knowledge

Utilisation de texte rapide dans vos articles Knowledge

Analyses
Rapports et tableaux de bord

Rapports : connaissances des données Einstein (globalement disponible), améliorations de la page d'exécution optimisée (bêta),
exploration de vos données, modification des rapports joints avec le Générateur de rapport Lightning Experience (bêta)

Tableaux de bord : valeurs de filtrage supplémentaires, rapports joints en tant que rapports sources, plages des axes et précision décimale

Abonnements et dossiers : options d'abonnement étendues, recherche rapide, améliorations des dossiers

Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord

Einstein Analytics

Intégration d'Analytics et premiers pas : vidéos dans l'application, écran de bienvenue, navigation dans l'application

Générateur d’applications Analytics : Modèles intelligents, cartes personnalisées et actions de Widget

Applications prédéfinies Analytics : pléthore de modèles d'application Analytics, nouveau sélecteur de modèle

Intégration de données Analytics : réplication renommée Synchronisation des données, nouveau connecteur Amazon S3, accès aux
connaissances accéléré, navigation optimisée dans les recettes, héritage du partage amélioré

Einstein Discovery : intégration à Einstein Analytics

Communautés
Documentation sur les communautés : une avalanche de contenus nouveaux dans Winter

Communautés Lightning

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

Création d'un centre d'aide en libre-service et autonomie des clients dans la recherche de solutions

Découverte de CMS pour Community Cloud (bêta)

Crépuscule de Koa et Kokua

Améliorations de l'utilisation du ciblage d'audience

Exportation de thèmes de la même façon que des sites ou des pages complètes

Nouvelles possibilités avec les thèmes et ajout d'options

Modification de la plupart des URL de page

Validation du balisage d'en-tête lors de la saisie

Composants Lightning dans le Générateur de communauté

Filtrage des résultats de recherche dans les communautés

Contribution aux discussions dans votre fil

Autorisation d'accès aux flux pour les utilisateurs invités
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Blocage de la suppression de fils dans les communautés

Utilisation d'applications d'éditeur enrichi sur vos appareils mobiles

Ajout de rubriques à des enregistrements par les utilisateurs

Actions supplémentaires avec les rubriques depuis les vues de liste

Ajout de rubriques à vos contenus d'origine (bêta)

Affichage plus précis des listes associées

Suggestions d'actions et d'offres pour les membres de communauté (pilote)

Affichage des données Internet des objets Salesforce pour les utilisateurs de communauté

Personnalisation d'actions dans le composant Profil utilisateur

Utilisation de fonctionnalités Snap-Ins Chat supplémentaires dans votre communauté

Autorisation de la répartition Field Service dans les communautés Lightning

Gain de temps avec les nouvelles actions globales pour les communautés

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

Recherche et partage de vues de liste et filtrage des listes associées de campagne

Engagement de la communauté

Attribution de badges de reconnaissance aux membres pour maintenir leur engagement (globalement disponible)

Affichage de badges de reconnaissance dans les profils utilisateur

Attribution de badges de reconnaissance avec le nouveau bouton Donner un badge

Utilisation du rapport Questions avec ou sans réponse pour observer votre communauté en action

Fichiers dans les communautés Lightning

Modification des champs de fichier à tout moment

Remplissage des champs personnalisés lors du chargement de fichiers

Partage de dossiers à l'aide de liens publics

Partner Central

Partage de données dans un canal de distribution à plusieurs niveaux avec les relations des partenaires (pilote)

Gestion et partage des informations de marque et insertion dans des modèles d'e-mail à double enseigne (globalement disponible)

Encouragement des administrateurs délégués externes à gérer leurs équipes (globalement disponible)

Nom d'utilisateur unique obligatoire au niveau de l'organisation pour les partenaires

Possibilité d'ignorer les règles et flexibilité accrue avec les budgets

Contrôle de la visibilité des utilisateurs de communauté (bêta)

Partage et sécurité

Amélioration de la sécurité des sites et des communautés en limitant l'accès des utilisateurs invités aux enregistrements

Utilisation d'ensembles de partage pour toutes les licences Customer et Partner (globalement disponible)

Utilisation de la nouvelle Stratégie de sécurité des contenus pour mieux protéger votre communauté

Renforcement de la confidentialité de votre communauté avec l'anonymisation des adresses IP Google

Sécurité des iframes avec la protection contre le détournement de clics dans les sites et les communautés

Connexion des utilisateurs avec leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone ou l'identifiant de votre choix
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Inscription des visiteurs à votre communauté par e-mail ou téléphone

Personnalisation d'un modèle d'e-mail à mot de passe unique pour la vérification de l'identité

Accès à la connexion aux communautés pour les utilisateurs internes à travers un fournisseur d'authentification externe

Définition de stratégies de connexion différentes pour les utilisateurs de communauté internes (globalement disponible)

Améliorations de l'utilisation et des performances

Valeur par défaut non sélectionnée dans les listes de sélection dépendantes

Redirection des utilisateurs invités vers une page de connexion lors de la visite de pages d'enregistrement

Accélération du temps de réponse des pages avec la prise en charge de paramètres de requête d'URL facultatifs

Réduction des temps de chargement de pages avec le réseau de livraison de contenu de communauté (globalement disponible)

Autres modifications dans les communautés

Utilisation des licences Lightning External Apps et Lightning External Apps Plus pour créer des expériences numériques personnalisées

Recherche de toutes les fonctionnalités de contenus des communautés à un emplacement unique dans les espaces de travail

Amélioration de l'affichage de l'heure dans les fils

Accès des utilisateurs de communauté à haut volume aux enregistrements de confidentialité de données

Attribution d'un nouveau propriétaire à des pistes, requêtes et objets personnalisés multiples en une seule fois

Retrait de l'autorisation Gérer les utilisateurs clients de tous les profils standard

Chatter
Sauvegarde de vos publications Chatter dans les brouillons

Déplacement du focus du curseur dans l'éditeur Chatter

Fichiers
Partage de fichiers multiples dans un dossier en utilisant des liens publics

Suivi des statistiques d'un fichier dans la carte Engagement du fichier

Autres modifications dans les Fichiers

Activation des dossiers pour toutes les nouvelles bibliothèques

Financial Services Cloud
Définition de processus d'engagement des clients cohérents et conformes avec des Plans d'action

Recueil d'informations sur les clients avec les Enquêtes Salesforce

Vue d'ensemble élargie des clients avec Commercial Banking

Autonomie des clients avec les robots Einstein

Optimisation des déploiements

Nouveaux objets dans Financial Services Cloud

Nouveaux champs d'objet dans Financial Services Cloud
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Personnalisation
Meilleure deuxième action Einstein : Actions et offres recommandées en utilisant des stratégies (pilote)

Prédiction de vos activités futures avec le Générateur de prédiction Einstein (bêta)

Générateur d’applications Lightning

Définition de la visibilité des composants en fonction des autorisations utilisateur standard et personnalisées

Modification des applications gérées avec le Générateur d'applications Lightning

Actions et offres suggérées pour vos utilisateurs de Lightning Experience (pilote)

Ajout du composant Raccourcis texte pour les volets d'application de messagerie

Étiquettes mises à jour dans l'Assistant de création d'applications et le Générateur d'applications Lightning

Amélioration des étiquettes des facteurs de forme dans les règles de visibilité des composants

Affichage des données Internet des objets Salesforce pour les utilisateurs avec le composant Lightning IoT Insights

Arrêt de l'ajout automatique de composants Lightning aux pages

Flux Lightning

Automatisation de processus supplémentaires grâce à l'augmentation des limites par organisation

Surveillance de vos processus et de vos flux avec de nouvelles autorisations basées sur l'utilisation

Conception de processus et de flux : nouveaux composants d'écran prêts à l'emploi, validation des composants d'écran personnalisés

Distribution de flux : flux recommandés, flux dans les robots Einstein, prise en charge de l'intégration continue et du déploiement continu

Suivi de la couverture de test des processus et des flux

Protection des données et confidentialité

Gestion des enregistrements dupliqués pour les paramètres de confidentialité des données avec l'objet Individuel

Accès des utilisateurs de communauté à haut volume aux enregistrements de confidentialité de données

Découverte des préférences de consentement dans des enregistrements multiples

AppExchange

Recherche de la solution idéale pour votre activité avec les solutions AppExchange recommandées

Affinage de vos résultats de recherche AppExchange avec des filtres

Configuration générale

Vérification des références d'un champ avant de le modifier (pilote)

Recherche de produits d'importation et d'intégration dans une nouvelle page de configuration

Demandes d'approbation attribuées à vos files d'attente dans toutes les expériences Salesforce

Sélection d'attributions de présentations de page multiples dans macOS avec un clic sur Commande

Activation du calendrier impérial japonais dans Lightning Experience

Utilisation de PATCH dans votre schéma de votre service externe

Sécurité et identité
Authentification et identité

Connexion des utilisateurs externes avec leur numéro de téléphone, leur adresse e-mail ou l'identifiant de votre choix
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Inscription des visiteurs à une communauté par e-mail ou téléphone

Animation de vos pages de connexion avec une image d'arrière-plan personnalisée

Ajout de votre propre voix aux e-mails de vérification de l'identité standard de Salesforce

Achat d'une licence complémentaire pour vérifier les identités par SMS

Accès à la connexion aux communautés pour les utilisateurs internes à travers un fournisseur d'authentification externe

Activation de l'authentification OpenID Connect avec la gestion de l'accès Mulesoft Access

Rationalisation des intégrations d'applications connectées avec les points de terminaison OAuth 2.0 (bêta)

Amélioration de l'accessibilité dans le Lanceur d'application Lightning Experience

Utilisation de l'API REST pour gérer les identités des utilisateurs avec SCIM 2.0

Identification de la session utilisateur à fermer durant la déconnexion unique SAML

Obtention de valeurs compatibles JSON dans le point de terminaison UserInfo, réponse URL d'identité et le jeton d'identité

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

Salesforce Shield

Cryptage de la plate-forme Shield : champs supplémentaires à crypter et amélioration de la prise en charge d'API, nouveau service de
clé Cache-Only

Surveillance des événements : amélioration de l'assistant de politique des transactions et informations plus précises sur les erreurs
Lightning

Autres modifications apportées à la sécurité

Suivi de l'utilisateur d'intégration de la plate-forme

Gestion de l'accès au partage avec une politique de sécurité de session

Mise à jour de votre suite de cryptage serveur pour prendre en charge le cryptage AES

Désinscription des URL Mon domaine sans instance

Internet des objets Salesforce
Affichage de vos données Internet des objets Salesforce n'importe où dans Salesforce avec IoT Insights

Simplification de l'envoi de messages d'événement depuis Internet des objets Salesforce

Vérification de la réception des messages d'événement avec Event Viewer

Amélioration de la création et de la gestion de contextes avec la validation et l'activation optimisées

Données de dépannage supplémentaires avec le journal d'activité optimisé

Développement
Composants Lightning : activation de la CSP plus flexible, et paramètres d'accélération des temps de chargement et d'amélioration de
la sécurité

Apex

Extensions Salesforce pour code VS : développement et simulations de débogage en direct pour n'importe quelle organisation et nouvelle
vue de test Apex

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : en constante évolution

Dev Hub : désormais disponible dans les organisations Developer Edition et d'évaluation
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Organisations test : fonctionnalités supplémentaires et types de métadonnées pris en charge

Visualforce

Création et modification d'ensembles de champs dans Lightning Experience

Nouveaux champs de métriques d'accès Visualforce

Récupération et affichage en toute sécurité d'images tierces dans les pages Visualforce

Renforcement de la sécurité en isolant les contenus tiers non fiables avec des iframes

Paramètres de redirection d'URL non sensibles à la casse

Métadonnées

Récupération du statut de couverture de métadonnées pour plus de canaux, problèmes connus et exemples de définition d'organisation
test

Déploiement en utilisant REST

Nouveau composant d'ensemble de modifications

API de métadonnées

API

Objets nouveaux et modifiés

SOSL

API REST

API SOAP

API REST Chatter

API REST Rapports et tableaux de bord

API interface utilisateur

API JavaScript Action rapide Lightning et Éditeur Salesforce Classic

API de Salesforce Console

API Open CTI

Types de métadonnées personnalisées

Référencement de types de métadonnées personnalisées dans des champs de formule avancés

Instanciation de types de métadonnées personnalisées dans Apex

Sandbox

Insertion de fichiers d'actifs dans des tests de sandbox complètes

Empaquetage

Prise en charge des numéros de version corrective dans les packages déverrouillés

Extraction des informations de dépendance des packages déverrouillés

Suppression définitive de composants de métadonnées supplémentaires dans les packages déverrouillés

Activation de la migration des données dépréciées dans les packages déverrouillés

Verrouillage des informations pendant l'installation de packages déverrouillés dont l'installation est protégée par mot de passe

Meilleures pratiques d'adoption d'URL Mon domaine sans instance

Messagerie d’entreprise
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Mise à l'échelle de vos applications basées sur l'événement avec les événements de plate-forme à haut volume (pilote)

Réception d'événements en flux continu dans votre composant Lightning

Mise à jour de vos données externes avec la Capture des données de modification (aperçu du développeur)

Contenu des documents
Vidéos à visionner (en anglais uniquement)

Introduction du guide d'implémentation de Salesforce Engage

Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning Experience
Winter ’19

Éditions

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

Pour connaître les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Lightning Experience, 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

Fonctionnalités de productivité : 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.

Comptes
Modifier le propriétaire

• Le changement du propriétaire du compte n'entraîne pas une modification de l'équipe du compte.

• Le changement du propriétaire du compte n'entraîne pas une modification de l'équipe d'opportunité dans les opportunités
transférées au nouveau propriétaire.

• L'option de transfert des opportunités fermées appartenant au propriétaire du compte existant n'est pas disponible.

• L'option de transfert des requêtes appartenant au propriétaire du compte existant n'est pas disponible.

Équipes de compte

Pour effectuer ces opérations, basculez vers Salesforce Classic.

• Créez ou modifiez des présentations de page de membres de l'équipe du compte.

• Ajoutez des utilisateurs partenaires à l'équipe.

99

Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning
Experience Winter ’19

Notes de publication de Salesforce Winter ’19



Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

• Lien Copier l'adresse de facturation dans l'adresse d'expédition

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
Séries d'événements (bêta) et événements récurrents

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les séries d'événements dans Lightning Experience correspondent à un aperçu
et ne sont pas considérées comme un « Service » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce.
Utilisez les séries d'événements 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.

Le nom et le comportement des événements qui se répètent dépendent de l'interface dans laquelle vous les créez. Dans Lightning
Experience, ils sont appelés séries d'événements. Dans Salesforce Classic, ils sont appelés événements récurrents.

• Le cryptage de la plate-forme, y compris le cryptage déterministe, n'est pas pris en charge pour les séries d'événements. Les
événements uniques sont cryptés dans Lightning Experience, dans l'application Salesforce app et dans tous les événements de
Salesforce Classic.

• Si les modifications ne sont pas affichées dès la création, la modification ou la suppression d'une série, cliquez sur le bouton
d'actualisation.

• Seul le premier événement d'une série affiche les pièces jointes.

• Les événements d'une série ne peuvent pas chevaucher les autres événements de la même série.

• Si vous créez une série dans Lightning Experience et la modifiez depuis Salesforce Classic, vous pouvez modifier uniquement la
série complète. Nous recommandons d'apporter des modifications uniquement dans Lightning Experience.

• Vous ne pouvez pas changer la date de début d'une série. À la place, supprimez la série et recréez-la avec une nouvelle date de
début.

• Si vous modifiez des champs autres que ceux ci-dessous pour une série d'événements, seuls les événements qui se répètent
dans la série affichent les valeurs de champ mises à jour. Les exceptions à la série et les événements passés affichent les valeurs
de champ de la série d'origine.

– Case à cocher événement sur toute la journée

– Heure de début ou de fin

– Modèle de récurrence

– Date de début et de fin de la récurrence

• Si votre organisation a activé des limitations en durée pour les événements, vous ne pouvez pas créer un événement qui dure
plus de 24 heures.
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• Un événement d'une série unique peut durer de 24 heures à 14 jours, à condition qu'il soit également inférieur ou égal à la durée
de sa série.

• Pour les séries qui durent un an ou plus, vous pouvez afficher les événements planifiés jusqu'à un an et 14 jours de la date civile
actuelle.

• Si vous supprimez une série, les événements qui n'ont pas encore commencé sont retirés. Toutes les exceptions à la série sont
supprimées.

• Pour supprimer un événement unique, ouvrez-le. Modifiez la date, l'heure ou l'emplacement de l'événement. Enregistrez vos
modifications. Rouvrez ensuite l'événement, puis supprimez-le.

• Lorsque des enregistrements sont fusionnés ou lorsqu'une piste est convertie pour des participants, l'enregistrement d'origine
est conservé dans la série d'événements. Tant que l'adresse e-mail des contacts fusionnés ou de la piste convertie est identique,
vous ne devriez rencontrer aucun problème.

• Vous pouvez essayer de saisir des données dans des champs personnalisés d'une série d'événements, mais vous ne pouvez pas
l'enregistrer.

• Les séries d'événements ne sont pas prises en charge pour les actions rapides.

Lightning Essentials : badges Trailhead dans l'application, gestion des
abonnements, et améliorations de la vente et du service

Restez dans l'application pour célébrer, configurer et vous abonner à Salesforce Essentials, qui offre les badges Trailhead dans l'application,
des flux de configuration améliorés et une nouvelle page d'abonnement. Dans Sales Essentials, gérez davantage de tâches grâce aux
flux de configuration améliorés. Dans Service Essentials, créez un centre d'aide en libre-service et utilisez le couplage
téléphonie-informatique (CTI) pour permettre aux agents de passer des appels avec un téléphone logiciel depuis leur ordinateur.

DANS CETTE SECTION :

Célébration de l'apprentissage avec les badges Trailhead dans l'application

Hip Hip Hourra ! Avec les badges Trailhead dans l'application, votre équipe reçoit désormais un badge lorsqu'elle termine un
apprentissage d'Essentials. Par exemple, lorsqu'elle termine l'assistant de configuration, un tout nouveau badge brille dans ses profils
Trailhead.

Gestion de votre abonnement Essentials sans quitter Salesforce

Découvrez la nouvelle plate-forme de votre abonnement Salesforce : la page Gérer l'abonnement. Consultez et mettez à jour les
informations sur votre abonnement sans quitter Salesforce. Si vous souhaitez annuler votre abonnement (ce que nous ne souhaitons
pas !), soumettez votre requête directement depuis la page.

Salesforce Essentials : améliorations de la configuration, badges de progression

Accélérez la configuration et la prise en main avec les flux améliorés qui permettent de supprimer les exemples de données et
d'ajouter des champs personnalisés. Célébrez les réussites de votre équipe avec les badges Trailhead dans l'application. Ces
modifications s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

Service Cloud Lightning Essentials : centre d'aide en libre-service, disponibilité du couplage téléphonie-informatique CTI

Créez et gérez des centres d'aide en libre-service dans lesquels vos clients peuvent trouver eux-mêmes l'information dont ils ont
besoin. Créez des centres d'aide permettant aux utilisateurs de passer des appels depuis leur ordinateur en utilisant un téléphone
logiciel.
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Célébration de l'apprentissage avec les badges Trailhead dans l'application
Hip Hip Hourra ! Avec les badges Trailhead dans l'application, votre équipe reçoit désormais un badge lorsqu'elle termine un apprentissage
d'Essentials. Par exemple, lorsqu'elle termine l'assistant de configuration, un tout nouveau badge brille dans ses profils Trailhead.

Gestion de votre abonnement Essentials sans quitter Salesforce
Découvrez la nouvelle plate-forme de votre abonnement Salesforce : la page Gérer l'abonnement. Consultez et mettez à jour les
informations sur votre abonnement sans quitter Salesforce. Si vous souhaitez annuler votre abonnement (ce que nous ne souhaitons
pas !), soumettez votre requête directement depuis la page.

Où : la page Gérer l'abonnement est disponible dans Lightning Experience avec l'édition Essentials Edition.

Comment : dans Configuration, cliquez sur Gérer l'abonnement.

Salesforce Essentials : améliorations de la configuration, badges de
progression
Accélérez la configuration et la prise en main avec les flux améliorés qui permettent de supprimer les exemples de données et d'ajouter
des champs personnalisés. Célébrez les réussites de votre équipe avec les badges Trailhead dans l'application. Ces modifications
s'appliquent uniquement à Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Création rapide de champs personnalisés

Configurez en un instant des champs personnalisés dans un flux de configuration optimisé. Les champs personnalisés permettent
d'adapter vos enregistrements, rapports et tableaux de bord à votre activité. Avec les champs personnalisés, vos commerciaux
peuvent consulter toutes les informations dont ils ont besoin pour conclure une affaire. De plus, les détails supplémentaires permettent
d'extraire des connaissances plus ciblées sur votre activité dans vos rapports et tableaux de bord.

Suppression des données d'évaluation dans un Jiffy

Assurez-vous que vos données ne sont que les vôtres. Les exemples de données sont pratiques pour apprendre, mais elles peuvent
dénaturer vos véritables données lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser l'application. En un clic sur un bouton, retirez les données
d'évaluation que nous avons incluses pour faciliter votre découverte du produit.

Synchronisation de vos e-mails et activités

Travaillez plus intelligent avec le nouveau flux de configuration de la Capture d'activité Einstein. Il facilite la synchronisation de votre
messagerie et de vos activités, vous n'avez pas à basculer entre les applications.

Création rapide de champs personnalisés
Configurez en un instant des champs personnalisés dans un flux de configuration optimisé. Les champs personnalisés permettent
d'adapter vos enregistrements, rapports et tableaux de bord à votre activité. Avec les champs personnalisés, vos commerciaux peuvent
consulter toutes les informations dont ils ont besoin pour conclure une affaire. De plus, les détails supplémentaires permettent d'extraire
des connaissances plus ciblées sur votre activité dans vos rapports et tableaux de bord.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans l'édition Essentials.

Comment : sélectionnez Créer des champs personnalisés. Vous êtes invité(e) à sélectionner les objets à personnaliser.
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Suppression des données d'évaluation dans un Jiffy
Assurez-vous que vos données ne sont que les vôtres. Les exemples de données sont pratiques pour apprendre, mais elles peuvent
dénaturer vos véritables données lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser l'application. En un clic sur un bouton, retirez les données d'évaluation
que nous avons incluses pour faciliter votre découverte du produit.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans l'édition Essentials.

Comment : lorsque votre évaluation d'Essentials est terminée, vous êtes invité(e) à retirer les exemples de données. Cliquez sur Supprimer
les exemples de données.

Synchronisation de vos e-mails et activités
Travaillez plus intelligent avec le nouveau flux de configuration de la Capture d'activité Einstein. Il facilite la synchronisation de votre
messagerie et de vos activités, vous n'avez pas à basculer entre les applications.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans l'édition Essentials.

Comment : cliquez sur  et accédez à la Configuration de base. Dans Configuration, saisissez Capture d'activité Einstein dans la
case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres (1). Faites défiler jusqu'en bas de la page, puis activez la fonctionnalité (2).
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Service Cloud Lightning Essentials : centre d'aide en libre-service,
disponibilité du couplage téléphonie-informatique CTI
Créez et gérez des centres d'aide en libre-service dans lesquels vos clients peuvent trouver eux-mêmes l'information dont ils ont besoin.
Créez des centres d'aide permettant aux utilisateurs de passer des appels depuis leur ordinateur en utilisant un téléphone logiciel.

DANS CETTE SECTION :

Autonomie des clients dans le centre d'aide

Créez pour votre société un centre d'aide en libre-service dans lequel les clients peuvent parcourir des articles et trouver la réponse
à leurs questions avant de vous demander une aide. Vous pouvez inclure un bouton de contact pour les questions difficiles qui
nécessitent une intervention humaine. Le bouton de contact crée une requête dans Salesforce qui vous permet, vous un membre
de votre équipe, d'examiner le problème. Gérez vos centres d'aide dans la nouvelle page Centre d'aide dans la Configuration.

Utilisation du couplage téléphonie-informatique CTI dans Service Essentials

Permettez aux utilisateurs de passer des appels depuis leur ordinateur en utilisant un téléphone logiciel. Apex n'est pas pris en
charge. Par conséquent, votre implémentation Open CTI ne peut pas invoquer la méthode RunApex.

Autonomie des clients dans le centre d'aide
Créez pour votre société un centre d'aide en libre-service dans lequel les clients peuvent parcourir des articles et trouver la réponse à
leurs questions avant de vous demander une aide. Vous pouvez inclure un bouton de contact pour les questions difficiles qui nécessitent
une intervention humaine. Le bouton de contact crée une requête dans Salesforce qui vous permet, vous un membre de votre équipe,
d'examiner le problème. Gérez vos centres d'aide dans la nouvelle page Centre d'aide dans la Configuration.
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Où : cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience avec l'édition Essentials. La page de configuration Centre d'aide est
disponible dans l'édition Essentials. Le modèle Centre d'aide et le flux de configuration sont disponibles dans les éditions Essentials,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Service Cloud.

Comment : accédez à la page Centre d'aide dans la Configuration, puis cliquez sur Nouveau pour lancer le flux de configuration guidée.

Utilisation du couplage téléphonie-informatique CTI dans Service Essentials
Permettez aux utilisateurs de passer des appels depuis leur ordinateur en utilisant un téléphone logiciel. Apex n'est pas pris en charge.
Par conséquent, votre implémentation Open CTI ne peut pas invoquer la méthode RunApex.

Où : cette modification s'applique à Essentials Edition.

Qui : pour créer un centre d'appels, l'autorisation Gérer les centres d'appels est requise.
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Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux
automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Les améliorations et les nouvelles fonctionnalités des prévisions Einstein, de la Capture de l'activité, des robots et d'Analytics augmentent
la flexibilité, accélèrent la configuration et facilitent les connaissances. Découvrez l'intelligence que nous avons empaqueté dans votre
machine métier.

Ventes
Prévisions Einstein : optimisation de votre modèle prédictif avec des champs personnalisés

Einstein utilise désormais vos champs d'opportunité personnalisés pour établir des prévisions plus précises. Si vous avez des champs
d'opportunité qui ne se rapportent pas à la conclusion d'affaires, un nouvel assistant de configuration vous permet de les ignorer.

Capture d'activité Einstein : actions supplémentaires depuis les Connaissances des e-mails Einstein et connexion avec les
Connexions recommandées

Personnalisez les connaissances des e-mails pour les adapter à votre activité. Les commerciaux peuvent exécuter des actions depuis les
connaissances et laisser des commentaires. Ils peuvent en outre trouver de nouvelles affaires en observant leurs collègues connectés à
un prospect.

Évaluation de la préparation à Einstein : exécution de l'évaluation dans une organisation sandbox

Lorsque vous exécutez l'évaluation de la préparation à Einstein dans une organisation sandbox, vous déterminez les fonctionnalités
Sales Cloud Einstein qui sont prêtes à être activées dans cette organisation. Les environnements sandbox permettent de tester les
fonctionnalités de Sales Cloud Einstein avec votre architecture, vos workflow et vos composants Lightning. Nous recommandons de ne
pas évaluer les performances du modèle Einstein sur la base des résultats dans votre organisation sandbox, car les données de ces
environnements sont limitées. Évaluez plutôt le modèle dans une organisation de production contenant une quantité plus importante
de données historiques.

Connaissances Einstein : accès aux connaissances sur les comptes et les opportunités depuis votre appareil mobile (bêta)

Les Connaissances Einstein embarquées sont désormais disponibles ! Les commerciaux restent informés des mises à jour importantes,
et peuvent agir directement depuis les connaissances, notamment modifier l'enregistrement associé ou envoyer des e-mails.

Service
Suralimentation de votre robot avec des flux automatiquement lancés, sans aucun code

Intégrez vos processus automatisés aux Robots Einstein. Appelez des flux automatiquement lancés à partir des dialogues de votre robot.
Ouvrez une requête, mettez à jour un contact ou déclenchez un trajet directement depuis la conversation dans le chat.

Analyse simplifiée et approfondie des sessions de robots Einstein

Les journaux de session enregistrent les détails de votre robot durant une session donnée. Utilisez les journaux pour entraîner votre
robot à confirmer les étapes. Avant de mettre votre robot en action, le suivi des événements aide à déboguer la conception des interactions.

Modification de la définition des éléments de question des robots avec les emplacements renommés en variables

Pour accroître la flexibilité de récupération, deux gestion et deux stockage des données par les robots Einstein, les emplacements ont
été renommés en variables et ne nécessitent plus d'entité associée. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire de mettre à jour vos
robots actuels. Nous nous chargeons de modifier les robots existants à votre place. Pour les nouveaux robots, vous utilisez un processus
légèrement différent afin de créer des éléments Question qui récupèrent des données clients.
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Simplification de l'entraînement des robots avec un ensemble d'intentions unifiées dans toutes les versions de robot

Toute les versions de robot Einstein partagent un ensemble unique d'intentions de robot. Pour ajouter des intentions clients, vous deviez
auparavant mettre à jour les intentions pour chaque version de robot. Désormais, chaque version de robot apprend à partir d'un ensemble
d'intentions unifiées. Si vous avez actuellement plusieurs versions de robot, nous les avons migrées vers des robots autonomes. Les
nouvelles versions partagent un ensemble d'intentions.

Accélération de la création d'intentions en ajoutant des entrées clients avec Data Loader

Si vous utilisez des intentions de dialogue pour comprendre ce que veulent vos clients, vous avez besoin d'au moins 150 entrées pour
créer un modèle d'intention efficace. Ajouter manuellement toutes les intentions clients est laborieux et chronophage. Data Loader
permet d'ajouter rapidement des intentions clients.

Accélération de la compréhension de vos clients, les robots Einstein prennent en charge les correspondances littérales

L'identification des différents modes d'expression des clients qui demandent une aide représente un effort important. Vous souhaitez
que votre robot soit prêt à comprendre chaque variation que vous ajoutez à vos intentions de dialogue. Avec la correspondance littérale,
votre robot Einstein recherche une correspondance exacte selon le type de client dans un chat. Si le robot trouve l'entrée client précise
dans une intention de dialogue, il lance le dialogue correspondant.

Analyses
Einstein Discovery : intégration à Einstein Analytics

Einstein Discovery est désormais totalement intégrée à Einstein Analytics. Vous pouvez créer des récits à partir de jeux de données
Analytics, parcourir les récits, examiner les connaissances, visualiser les données et établir des prédictions, le tout depuis l'interface
Einstein Analytics que vous connaissez. Découvrez comment optimiser vos modèles en examinant les métriques qui révèlent leur base
statistique et leurs performances, et gérez les objectifs et les modèles que vous avez déployés dans Salesforce à l'aide du nouveau
Gestionnaire de modèle.

Expédition de la visualisation des données avec des requêtes conversationnelles (globalement disponible)

Saisissez un ou deux mots, cliquez sur une requête de données suggérée et examinez instantanément les réponses dans un graphique
ou un tableau. L'exploration conversationnelle est très simple et est globalement disponible. Des améliorations ont également été
apportées, notamment une aide contextuelle sur les requêtes et des options supplémentaires pour les filtres de date.

Actions supplémentaires depuis la page de modification d'un jeu de données

La page de modification d'un jeu de données est désormais la plate-forme centrale de lancement de tous les outils liés aux jeux de
données. Le nombre d'outils a augmenté et ils sont tous aisément accessibles en haut de la page. Démarrez une recette, créez un récit
dans Einstein Discovery ou explorez les données dans une perspective, le tout depuis la page de modification du jeu de données.

Suivi accéléré de vos données depuis un fichier CSV vers une perspective, une recette ou un récit

Recueillez des connaissances : chargez vos données externes, et commencez à les explorer ou à les préparer en quelques clics. Suivez
le statut de chargement en temps réel. Accédez à la page de modification du jeu de données pour démarrer une recette ou un récit
dans Einstein Discovery, ou pour explorer les données.

Personnalisation
Meilleure deuxième action Einstein : Actions et offres recommandées en utilisant des stratégies (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. Peut-être avez-vous des offres applicables uniquement dans certaines conditions,
par exemple une mise à niveau ou une remise. Ou bien des agents de service disposent de plusieurs moyens pour aider les clients, et
vous souhaitez les guider pour choisir l'action la plus adaptée. Considérez la Meilleure deuxième action Einstein.

Prédiction de vos activités futures avec le Générateur de prédiction Einstein (bêta)
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Le Générateur de prédiction Einstein reste un programme bêta dans cette version de maintenance. Lorsque vous achetez Einstein
Analytics Plus ou Einstein Predictions, vous obtenez gratuitement Einstein Prediction Builder.

Ventes : amélioration des prévisions, intégration de la messagerie,
Salesforce CPQ et Pardot

Les champs personnalisés dans les prévisions Einstein augmentent l'intelligence de Salesforce. Mesurez les performances commerciales
avec des quotas et des prévisions basés sur le territoire. Élargissez la solution CRM leader au monde à la messagerie et au calendrier avec
l'intégration à Microsoft® et Google. Établissez des relations avec vos clients à l'aide d'abonnements permanents CPQ. Définissez des
automatisations marketing plus intelligentes avec Pardot dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Sales Cloud Einstein : champs d'opportunités personnalisés dans les prédictions, connaissances des e-mails améliorées et prise en
charge de l'évaluation de la préparation en sandbox

Consultez des prévisions plus précises grâce à l'utilisation de champs d'opportunité personnalisés dans le modèle des Prévisions
Einstein. Les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein bénéficient de plusieurs mises à niveau des Connaissances des e-mails
Einstein. Vous pouvez également exécuter l'évaluation de la préparation à Einstein dans un environnement sandbox.

Principales fonctionnalités commerciales : prévisions de territoire, amélioration de la gestion des équipes de compte et optimisation
des campagnes

Établissez des prévisions commerciales par territoire. Ajoutez simultanément plusieurs membres d'équipe de compte. Synchronisez
les membres de campagne Pardot et Salesforce. Arrêtez en outre les spammeurs qui vous envoient de fausses pistes. Gérez aisément
des équipes d'opportunité dans Lightning Experience. Enfin, gérez les filtres de territoire des vues de liste et des rapports.

Fonctionnalités de productivité : alertes pour les adresses e-mail rebondies, options de suivi des e-mails et enregistrement des appels

Une alerte de rebond est affichée lorsqu'un e-mail n'arrive pas à destination en raison d'une adresse incorrecte. Déterminez si les
e-mails sont ouverts, et à quel moment. Enregistrez les appels avec Lightning Dialer pour la formation et le contrôle qualité.

Lightning Data : correspondance de la sélection, étiquettes plus faciles à utiliser

Les commerciaux peuvent désormais contrôler les correspondances entre les enregistrements Lightning Data et vos comptes ou
pistes. Des modifications apportées à certaines étiquettes facilitent l'utilisation de Lightning Data.

Intégration à Google : productivité accrue en composant des e-mails et synchronisation des modifications déclenchées par API

Vos commerciaux peuvent travailler sur leurs affaires Salesforce directement dans Gmail™ et Google Agenda. Si vous avez personnalisé
Salesforce pour créer ou modifier des événements via l'API, ces modifications sont désormais synchronisées avec les calendriers des
commerciaux. Lightning pour Gmail inclut l'option de mise à niveau vers une expérience premium. Elle comprend une suite de
fonctionnalités qui améliorent la productivité de vos commerciaux lors de la composition d'e-mails.

Intégration à Microsoft® : intégration Outlook avec les fonctionnalités Inbox globalement disponibles, synchronisation de séries
d'événements, modification de la disponibilité Salesforce pour Outlook

L'intégration Outlook à Inbox est désormais globalement disponible. Elle regroupe les meilleures fonctionnalités de l'intégration
Outlook et Salesforce Inbox en une solution unique. Les améliorations apportées à Lightning Sync permettent à vos commerciaux
de synchroniser des événements supplémentaires. Si vous n'avez jamais configuré Salesforce pour Outlook ou si vos commerciaux
ne l'utilisent pas régulièrement, le service n'est plus offert. Nos tout derniers produits, Intégration Outlook (auparavant appelé
Lightning pour Outlook) et Lightning Sync, sont disponibles pour vous servir. Connect pour office sera retiré début 2019.
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Salesforce CPQ et Billing : options d'abonnement et stratégies de tarification supplémentaires, et améliorations de la passerelle de
paiement et de facturation

Créez des abonnements qui n'expirent jamais et calculez le prix des produits en fonction de l'utilisation. Gagnez du temps avec les
champs de commande pré-remplis dans Lightning. Explorez les fonctionnalités étendues pour le suivi des réponses de la passerelle,
la consolidation des transactions de facturation dans les nouvelles commandes et les annulations de commande, et plus encore.

Pardot : Lightning Experience, abonnement facilité, conversion des programmes d'engagement, synchronisation des membres de
campagne et autres réjouissances

Pardot dans Lightning Experience est globalement disponible ! Les nouveaux paramètres facilitent l'abonnement des prospects
synchronisés. Engagement Studio permet de convertir en un instant les programmes permettant la réintroduction de prospects et
offre des filtres de date pour les statistiques. Synchronisez les prospects directement avec Salesforce en tant que membres de
campagne et visualisez des tableaux de bord adaptés au produit. La dernière version du Lightning Design System apporte de légères
améliorations à Pardot.

Sales Cloud Einstein : champs d'opportunités personnalisés dans les
prédictions, connaissances des e-mails améliorées et prise en charge de
l'évaluation de la préparation en sandbox
Consultez des prévisions plus précises grâce à l'utilisation de champs d'opportunité personnalisés dans le modèle des Prévisions Einstein.
Les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein bénéficient de plusieurs mises à niveau des Connaissances des e-mails Einstein. Vous
pouvez également exécuter l'évaluation de la préparation à Einstein dans un environnement sandbox.

DANS CETTE SECTION :

Prévisions Einstein : optimisation de votre modèle prédictif avec des champs personnalisés

Einstein utilise désormais vos champs d'opportunité personnalisés pour établir des prévisions plus précises. Si vous avez des champs
d'opportunité qui ne se rapportent pas à la conclusion d'affaires, un nouvel assistant de configuration vous permet de les ignorer.

Capture d'activité Einstein : actions supplémentaires depuis les Connaissances des e-mails Einstein et connexion avec les Connexions
recommandées

Personnalisez les connaissances des e-mails pour les adapter à votre activité. Les commerciaux peuvent exécuter des actions depuis
les connaissances et laisser des commentaires. Ils peuvent en outre trouver de nouvelles affaires en observant leurs collègues
connectés à un prospect.

Évaluation de la préparation à Einstein : exécution de l'évaluation dans une organisation sandbox

Lorsque vous exécutez l'évaluation de la préparation à Einstein dans une organisation sandbox, vous déterminez les fonctionnalités
Sales Cloud Einstein qui sont prêtes à être activées dans cette organisation. Les environnements sandbox permettent de tester les
fonctionnalités de Sales Cloud Einstein avec votre architecture, vos workflow et vos composants Lightning. Nous recommandons
de ne pas évaluer les performances du modèle Einstein sur la base des résultats dans votre organisation sandbox, car les données
de ces environnements sont limitées. Évaluez plutôt le modèle dans une organisation de production contenant une quantité plus
importante de données historiques.

Score des pistes Einstein : Mise à jour du tableau de bord Score des pistes Einstein

Nous avons amélioré le tableau de bord Score des pistes Einstein pour inclure dans les résultats uniquement vos pistes qui ont un
score. Auparavant, les pistes sans score étaient incluses. Mettez le tableau de bord à niveau pour obtenir des données plus précises.

Connaissances Einstein : accès aux connaissances sur les comptes et les opportunités depuis votre appareil mobile (bêta)

Les Connaissances Einstein embarquées sont désormais disponibles ! Les commerciaux restent informés des mises à jour importantes,
et peuvent agir directement depuis les connaissances, notamment modifier l'enregistrement associé ou envoyer des e-mails.
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Prévisions Einstein : optimisation de votre modèle prédictif avec des champs
personnalisés
Einstein utilise désormais vos champs d'opportunité personnalisés pour établir des prévisions plus précises. Si vous avez des champs
d'opportunité qui ne se rapportent pas à la conclusion d'affaires, un nouvel assistant de configuration vous permet de les ignorer.

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 pour les responsables commerciaux détenteurs d'une licence Sales Cloud Einstein.

Pourquoi : Einstein utilise uniquement les champs qui affectent vos prévisions commerciales. Par conséquent, les champs personnalisés
qui n'ont aucun impact sur les prévisions ne sont pas utilisés dans le modèle prédictif. Si vous avez des champs personnalisés qui ne
sont pas pertinents pour les prévisions, mais qui peuvent les affecter, vous pouvez les exclure du modèle prédictif.

Si vous avez des doutes sur l'impact de champs dans la conclusion d'une affaire, vous pouvez les ignorer. Si vous ignorez par erreur des
champs exercent une influence sur les prédictions d'Einstein, les prévisions générées sont moins précises. En cas de doute, incluez tous
les champs d'opportunité.

Les champs d'opportunité qui sont ignorés pour les prévisions Einstein sont également ignorés pour le Score d'opportunité Einstein.
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Comment : les champs personnalisés pertinents sont automatiquement utilisés pour calculer les prévisions. Pour exclure des champs
spécifiques du modèle prédictif, accédez à la page Prévisions Einstein, dans Configuration, puis cliquez sur Configurer dans la section
Optimiser les prédictions.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Capture d'activité Einstein : actions supplémentaires depuis les Connaissances des
e-mails Einstein et connexion avec les Connexions recommandées
Personnalisez les connaissances des e-mails pour les adapter à votre activité. Les commerciaux peuvent exécuter des actions depuis les
connaissances et laisser des commentaires. Ils peuvent en outre trouver de nouvelles affaires en observant leurs collègues connectés à
un prospect.

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

Pourquoi :  pour plus de détails sur ces améliorations, consultez l'entrée principale de la Capture d'activité Einstein dans la section
Productivité commerciale.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Évaluation de la préparation à Einstein : exécution de l'évaluation dans une
organisation sandbox
Lorsque vous exécutez l'évaluation de la préparation à Einstein dans une organisation sandbox, vous déterminez les fonctionnalités
Sales Cloud Einstein qui sont prêtes à être activées dans cette organisation. Les environnements sandbox permettent de tester les
fonctionnalités de Sales Cloud Einstein avec votre architecture, vos workflow et vos composants Lightning. Nous recommandons de ne
pas évaluer les performances du modèle Einstein sur la base des résultats dans votre organisation sandbox, car les données de ces
environnements sont limitées. Évaluez plutôt le modèle dans une organisation de production contenant une quantité plus importante
de données historiques.

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

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Personnaliser l'application.

Comment : dans Évaluation de la préparation, dans la Configuration, choisissez entre l'exécution de l'évaluation en production ou en
sandbox.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Exécution de l'évaluation de la préparation à Sales Cloud Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Score des pistes Einstein : Mise à jour du tableau de bord Score des pistes Einstein
Nous avons amélioré le tableau de bord Score des pistes Einstein pour inclure dans les résultats uniquement vos pistes qui ont un score.
Auparavant, les pistes sans score étaient incluses. Mettez le tableau de bord à niveau pour obtenir des données plus précises.

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

Qui : pour mettre à jour le tableau de bord Score des pistes Einstein, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Utiliser Analytics
et avoir accès en Responsable à l'application.

Comment :

1. Ouvrez l'application Einstein Lead Scoring Analytics. Une notification indique que votre application est périmée.

2. Dans la notification, cliquez sur Nouveautés. Alternativement, dans la page d'accueil de l'application, cliquez sur Nouvelle version
disponible dans la colonne gauche.

3. En bas de la page, procédez comme suit :

• Pour remplacer votre application actuelle et tous ses actifs, cliquez sur Mettre à niveau l'application actuelle. La mise à niveau
de votre application supprime toutes les personnalisations, notamment les nouveaux champs ou objets ajoutés au flux de
données, les modifications apportées aux paramètres de sécurité, les étiquettes et les couleurs des tableaux de bord.

• Pour copier votre application actuelle, cliquez sur Créer une application. La copie utilise la nouvelle version.

ATTENTION: Si vous avez personnalisé votre application, nous recommandons d'utiliser Créer une application pour conserver
vos personnalisations. Vous pouvez ensuite copier manuellement vos personnalisations dans la nouvelle version de l'application.
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Connaissances Einstein : accès aux connaissances sur les comptes et les opportunités
depuis votre appareil mobile (bêta)
Les Connaissances Einstein embarquées sont désormais disponibles ! Les commerciaux restent informés des mises à jour importantes,
et peuvent agir directement depuis les connaissances, notamment modifier l'enregistrement associé ou envoyer des e-mails.

Où : cette modification s'applique à Salesforce pour Android et iOS dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les Connaissances Einstein correspondent à un aperçu et ne sont pas considérées
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.

Quand : les connaissances des comptes et des opportunités sont visibles dans Salesforce pour Android et iOS version 17.0. Assurez-vous
de télécharger la toute dernière version pour utiliser les Connaissances Einstein sur un appareil mobile.

Pourquoi : Pour accéder aux connaissances, touchez  dans la navigation gauche.

Les commerciaux peuvent consulter des prédictions sur les affaires avec une probabilité de conclusion élevée, des rappels de suivi et
des notifications reçues aux étapes clés d'une affaire.

Ils peuvent également consulter des connaissances dans les pages d'enregistrement. Les modifications apportées aux connaissances
sont automatiquement synchronisées entre l'ordinateur de bureau et l'appareil mobile.

Comment : activez la fonctionnalité depuis la page Connaissances des opportunités Einstein ou Connaissances des comptes Einstein
dans la Configuration. Des licences Sales Cloud Einstein sont requises pour afficher les connaissances dans l'application mobile. Le partage
d'actions, les détails de la chronologie des activités et les connaissances sur les contacts suggérés sont disponibles uniquement dans
Lightning Experience. L'action Envoyer un e-mail n'est pas disponible pour les connaissances du compte basées sur les actualités.
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Remarque:  L'affichage du lot initial de connaissances peut prendre jusqu'à 24 heures. Si le composant Connaissances Einstein
est affiché, mais toujours vide après 24 heures, cela signifie qu'aucune connaissance n'est disponible dans vos opportunités ou
vos comptes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Principales fonctionnalités commerciales : prévisions de territoire,
amélioration de la gestion des équipes de compte et optimisation des
campagnes
Établissez des prévisions commerciales par territoire. Ajoutez simultanément plusieurs membres d'équipe de compte. Synchronisez les
membres de campagne Pardot et Salesforce. Arrêtez en outre les spammeurs qui vous envoient de fausses pistes. Gérez aisément des
équipes d'opportunité dans Lightning Experience. Enfin, gérez les filtres de territoire des vues de liste et des rapports.

DANS CETTE SECTION :

Prévisions collaboratives : prévision des territoires (globalement disponible), partage des prévisions (globalement disponible) et
page des prévisions optimisée

Établissez des prévisions commerciales par territoire. Partagez vos prévisions avec des collègues. Consultez des informations et
naviguez aisément dans la page des prévisions.

Gestion des territoires d'entreprise : Prévisions commerciales par territoire (globalement disponible)

Les prévisions commerciales présentent à votre équipe une comparaison instantanée du chiffre d'affaires prévisionnel des opportunités
entre les territoires commerciaux. Vous souhaitez déterminer quel territoire contient le plus grand nombre d'affaires fermées ce mois
? Utilisez les prévisions de territoire.

Comptes : accélération de l'ajout de plusieurs membres d'équipe de compte dans Lightning Experience

L'époque où les membres d'équipe de compte étaient ajoutés lentement un par un est enfin révolue. Désormais, vos commerciaux
peuvent ajouter simultanément plusieurs membres d'équipe de compte et gagner ainsi du temps pour se consacrer à d'autres
tâches. De plus, ils peuvent afficher uniquement les champs des membres d'équipe qu'ils sont autorisés à modifier.

Campagnes : synchronisation des membres de campagne Pardot et Salesforce et ajustement rapide des filtres dans les listes associées
de campagne

Synchronisez les listes de membres de vos campagnes connectées Pardot et Salesforce et apportez aisément des modifications
temporaires dans les filtres de liste associée Campagnes.

Pistes : rejet des pistes qui n'utilisent pas reCAPTCHA

Arrêtez les spammeurs qui vous envoient de fausses pistes. Rejetez les pistes générées avec Web vers pistes qui n'utilisent pas la
vérification reCAPTCHA.

Opportunités : conservation des droits de modification pour les propriétaires d'opportunité antérieurs

Vous pouvez désormais conserver l'équipe d'opportunité précédente lorsqu'une opportunité est transférée vers un nouveau
propriétaire dans Lightning Experience. Vous pouvez également autoriser le propriétaire antérieur à garder l'accès en lecture/écriture
après le transfert.

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente

Installez le package AppExchange LinkedIn Sales Navigator depuis la Configuration. Répertoriez rapidement les opportunités de vos
territoires, puis générez des rapports. Gérez aisément vos territoires dans Lightning Experience.
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Prévisions collaboratives : prévision des territoires (globalement disponible), partage
des prévisions (globalement disponible) et page des prévisions optimisée
Établissez des prévisions commerciales par territoire. Partagez vos prévisions avec des collègues. Consultez des informations et naviguez
aisément dans la page des prévisions.

DANS CETTE SECTION :

Prévisions commerciales par territoire (globalement disponible)

Les prévisions commerciales présentent à votre équipe une comparaison instantanée du chiffre d'affaires prévisionnel des opportunités
entre les territoires commerciaux. Vous souhaitez déterminer quel territoire contient le plus grand nombre d'affaires fermées ce mois
? Utilisez les prévisions de territoire.

Partage de vos prévisions (globalement disponible)

Assurez-vous que toutes les personnes appropriées peuvent afficher, ajuster et générer des rapports sur vos prévisions.

Nouveaux éléments dans la page des prévisions

La page des prévisions inclut désormais la date et l'heure, des chemins de navigation et d'autres fonctionnalités qui améliorent la
navigation.

Prévisions commerciales par territoire (globalement disponible)
Les prévisions commerciales présentent à votre équipe une comparaison instantanée du chiffre d'affaires prévisionnel des opportunités
entre les territoires commerciaux. Vous souhaitez déterminer quel territoire contient le plus grand nombre d'affaires fermées ce mois ?
Utilisez les prévisions de territoire.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Developer et Performance, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

Qui : si votre équipe commerciale utilise la Gestion des territoires d'entreprise, elle peut établir des prévisions de chiffre d'affaires
d'opportunité par territoire et par rôle.

Pourquoi : lorsque les prévisions de territoire sont activées, les utilisateurs peuvent :

• Afficher le cumul des prévisions de chiffre d'affaires d'opportunité en fonction des territoires attribués à chaque opportunité.

• Afficher les prévisions de chiffre d'affaires d'opportunité pour les territoires auxquels les utilisateurs ont été attribués.

• Afficher les opportunités incluses dans les prévisions de territoire, que le propriétaire de l'opportunité soit attribué au territoire ou
non.

• Explorez les prévisions des territoires enfants.

• Explorer les prévisions d'un commercial individuel dans un territoire, si ce territoire n'a pas de responsable des prévisions.
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Les prévisions de territoire (1) sont basées sur votre hiérarchie de territoires (2), pas sur votre hiérarchie des rôles comme les autres types
de prévision. Les utilisateurs basculent des prévisions basées sur le rôle vers les prévisions de territoire en sélectionnant Chiffre d'affaires
des opportunités par territoire sous Type de prévision dans les Paramètres d'affichage (3).

Comment :

Pour permettre à votre équipe commerciale d'accéder aux prévisions de territoire, ajoutez le chiffre d'affaires d'opportunité par type de
prévision de territoire dans la Configuration (4).

Modifications depuis la version Summer ’18

• Les ajustements et les notes d'ajustement sont pris en charge.

• Les utilisateurs peuvent afficher les prévisions de chaque territoire auquel ils sont associés.

• Les utilisateurs peuvent rechercher par nom de territoire ou par un nom du responsable des prévisions du territoire, et accéder aux
prévisions d'un autre territoire.

• Les utilisateurs peuvent revenir vers les prévisions d'un territoire à l'aide de chemins de navigation.

• Dans la page des prévisions et dans la Configuration, le nouveau type de prévision est répertorié sous le nom Chiffre d'affaires des
opportunités par territoire, pas sous le nom du modèle de territoire actif.
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L’API REST Chatter prend en charge les prévisions de territoire.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Prévisions de territoire (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Activation et configuration de prévisions de territoire (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Attribution de gestionnaires de prévisions à des territoires (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Partage de vos prévisions (globalement disponible)
Assurez-vous que toutes les personnes appropriées peuvent afficher, ajuster et générer des rapports sur vos prévisions.

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

Qui : les responsables de prévisions dans votre hiérarchie basée sur le rôle peuvent partager leur page de prévisions avec n'importe quel
utilisateur Salesforce de votre société.

Pourquoi : voici un exemple : David peut partager ses prévisions avec Jennifer, qui travaille dans le service des opérations commerciales.
Lorsqu'il part en vacances, Jennifer partage avec Meryl, une collègue qui remplace David.

Dans la page des prévisions, cliquez sur le bouton Partager (1).
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Sélectionnez le collègue avec lequel vous souhaitez partager (2) et un niveau d'accès : Afficher uniquement ou Afficher et modifier.
Les utilisateurs qui ont un accès Afficher et modifier peuvent effectuer des ajustements. Gérez vos prévisions partagées dans la fenêtre

contextuelle Partager les prévisions, dans laquelle vous pouvez arrêter le partage en cliquant sur  (3).

Pour afficher les prévisions qui sont partagées avec vous, sélectionnez un collègue dans la liste Mes prévisions partagées (4) de la page
des prévisions.

Comment : si vous avez configuré les Prévisions collaboratives, aucune configuration supplémentaire n'est requise pour le partage.

Modifications depuis la version Summer ’18

• Vous accédez au partage des prévisions dans la page de prévisions. Le partage de prévisions n'est plus limité à l'API.
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• Lorsque vous partagez des prévisions, vous spécifiez si vos collègues peuvent les ajuster ou seulement les consulter.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Partage des prévisions et gestion des prévisions partagées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Nouveaux éléments dans la page des prévisions
La page des prévisions inclut désormais la date et l'heure, des chemins de navigation et d'autres fonctionnalités qui améliorent la
navigation.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience dans les éditions Professional, Performance et Developer, et dans les éditions
Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Pourquoi :

• Les chemins de navigation indiquent le contexte en montrant la position de votre vue dans la hiérarchie des prévisions (1). Cliquez
sur un chemin de navigation pour basculer vers une page correspondante.

• L'en-tête indique le type de prévision que vous avez sélectionné (2). Il n'est plus nécessaire de vérifier les Paramètres d'affichage
pour déterminer le type.

• Les nouvelles capacités de recherche facilitent l'accès aux prévisions (3). Si des prévisions de territoire sont activées, saisissez trois
lettres ou plus dans le champ de recherche pour renvoyer le nom de l'utilisateur et du territoire dans vos résultats.

• Le bouton Partager permet aux responsables des prévisions dans la hiérarchie des prévisions basée sur le rôle, de partager leur page
de prévisions avec des collaborateurs (4).

• La date et l'heure indiquent la dernière actualisation de la page (5). Les mises à jour de données en cours ne sont pas indiquées.

• Les lignes qui contiennent uniquement des zéros sont masquées, sauf pour les cumuls de territoires subordonnés et enfants. Il n'est
plus nécessaire de faire défiler la grille pour trouver des données pertinentes. Pour afficher les lignes qui contiennent uniquement
des zéros, sélectionner Afficher les lignes contenant uniquement des valeurs nulles dans les Paramètres d'affichage (6).

Comment : si vous avez configuré les Prévisions collaboratives, aucune configuration supplémentaire n'est requise pour bénéficier de
ces améliorations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Prévisions commerciales par territoire (globalement disponible)

Partage de vos prévisions (globalement disponible)
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Gestion des territoires d'entreprise : Prévisions commerciales par territoire
(globalement disponible)
Les prévisions commerciales présentent à votre équipe une comparaison instantanée du chiffre d'affaires prévisionnel des opportunités
entre les territoires commerciaux. Vous souhaitez déterminer quel territoire contient le plus grand nombre d'affaires fermées ce mois ?
Utilisez les prévisions de territoire.

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 :

Prévisions commerciales par territoire (globalement disponible)

Comptes : accélération de l'ajout de plusieurs membres d'équipe de compte dans
Lightning Experience
L'époque où les membres d'équipe de compte étaient ajoutés lentement un par un est enfin révolue. Désormais, vos commerciaux
peuvent ajouter simultanément plusieurs membres d'équipe de compte et gagner ainsi du temps pour se consacrer à d'autres tâches.
De plus, ils peuvent afficher uniquement les champs des membres d'équipe qu'ils sont autorisés à modifier.

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

Comment : si vous avez activé des équipes de compte, aucune configuration supplémentaire n'est requise pour afficher ces mises à
jour. Pour ajouter des membres d'équipe depuis la liste associée Équipe de compte, les commerciaux cliquent sur Ajouter des membres
d'équipe. Ils remplissent ensuite les champs disponibles pour les nouveaux membres d'équipe du compte, puis cliquent sur Enregistrer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout de membres d'équipe de compte (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Campagnes : synchronisation des membres de campagne Pardot et Salesforce et
ajustement rapide des filtres dans les listes associées de campagne
Synchronisez les listes de membres de vos campagnes connectées Pardot et Salesforce et apportez aisément des modifications temporaires
dans les filtres de liste associée Campagnes.

DANS CETTE SECTION :

Campagnes : synchronisation des membres de campagne Pardot et Salesforce

Lorsque votre équipe marketing connecte ses campagnes Pardot et Salesforce, elle n'hésite pas sur le choix de système à utiliser
pour ajouter des membres. Les membres ajoutés à des campagnes Salesforce sont affichés dans les enregistrements connectés de
Pardot, et inversement.

Exploration des listes associées de campagnes avec des filtres rapides

Les filtres rapides facilitent l'ajustement des séries de filtres des listes associées de campagne. Les filtres rapides sont différents des
filtres de vue de liste habituels, car ils ne sont pas enregistrés, ils sont conservés uniquement durant votre session actuelle, et ne
peuvent pas être partagés. Utilisez des filtres rapides pour affiner aisément votre vue de liste provisoirement.

Campagnes : synchronisation des membres de campagne Pardot et Salesforce
Lorsque votre équipe marketing connecte ses campagnes Pardot et Salesforce, elle n'hésite pas sur le choix de système à utiliser pour
ajouter des membres. Les membres ajoutés à des campagnes Salesforce sont affichés dans les enregistrements connectés de Pardot, et
inversement.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de membres de campagne Salesforce à partir de prospects

Exploration des listes associées de campagnes avec des filtres rapides
Les filtres rapides facilitent l'ajustement des séries de filtres des listes associées de campagne. Les filtres rapides sont différents des filtres
de vue de liste habituels, car ils ne sont pas enregistrés, ils sont conservés uniquement durant votre session actuelle, et ne peuvent pas
être partagés. Utilisez des filtres rapides pour affiner aisément votre vue de liste provisoirement.

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

Comment : Dans une liste associée de campagne, de membres de campagne et d'influence de la campagne, cliquez sur  pour
ajouter des filtres rapides.
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Pistes : rejet des pistes qui n'utilisent pas reCAPTCHA
Arrêtez les spammeurs qui vous envoient de fausses pistes. Rejetez les pistes générées avec Web vers pistes qui n'utilisent pas la vérification
reCAPTCHA.

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

Comment : dans la Configuration, accédez à la page Configuration de la fonction Web vers piste, puis au paramètre Demander la
vérification reCAPTCHA. La sélection de ce paramètre active l'option Inclure reCAPTCHA dans le code HTML dans la page Créer un
formulaire Web vers piste. Assurez-vous ensuite que le code HTML de votre site Web inclut le code reCAPTCHA.

Dans les nouvelles organisations, l'option Demander la vérification reCAPTCHA est activée par défaut.
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Remarque:  Si votre organisation utilise déjà reCAPTCHA, activez Demander la vérification reCAPTCHA manuellement. Une
fois ce paramètre activé, il est important de vérifier que le code de votre site Web contient le code de validation reCAPTCHA. Il
peut être nécessaire de régénérer votre code HTML et de le mettre à jour sur votre site Web. Si votre site Web ne contient pas le
code reCAPTCHA, les clients ne peuvent pas soumettre de pistes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Génération de pistes depuis votre site Web pour vos équipes commerciales (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Opportunités : conservation des droits de modification pour les propriétaires
d'opportunité antérieurs

Éditions

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

Vous pouvez désormais conserver l'équipe d'opportunité précédente lorsqu'une opportunité est
transférée vers un nouveau propriétaire dans Lightning Experience. Vous pouvez également autoriser
le propriétaire antérieur à garder l'accès en lecture/écriture après le transfert.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application
Salesforce dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance et
Developer.

Comment :

l'option Conserver les droits de modification pour le propriétaire précédent est disponible
lorsque Conserver l'équipe d'opportunité est sélectionnée.

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente
Installez le package AppExchange LinkedIn Sales Navigator depuis la Configuration. Répertoriez rapidement les opportunités de vos
territoires, puis générez des rapports. Gérez aisément vos territoires dans Lightning Experience.
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DANS CETTE SECTION :

Intégration de LinkedIn Sales Navigator

Configurez rapidement LinkedIn Sales Navigator pour votre équipe commerciale. La nouvelle page de configuration LinkedIn Sales
Navigator permet d'installer le package sans visiter AppExchange. La nouvelle page vous guide à travers le processus de configuration
complet.

Filtrage des vues de liste d'opportunités par territoire

Les utilisateurs de la gestion des territoires d'entreprise peuvent aisément rechercher les opportunités attribuées à leur territoire
avec les filtres Mes territoires et Territoires de mon équipe.

Filtrage des rapports d'opportunités par territoire

Les utilisateurs de la gestion des territoires d'entreprise peuvent aisément générer des rapports sur les opportunités attribuées à leur
territoire avec les filtres Mes territoires et Territoires de mon équipe.

Déclenchement de l'attribution de territoires lors de la mise à jour des comptes dans Lightning Experience

Les utilisateurs ne sont plus contraints de basculer vers Salesforce Classic pour sélectionner Évaluer ce compte avec les règles du
territoire à l'enregistrement dans la page de modification d'un compte. Lorsque cette case à cocher est sélectionnée, Salesforce
exécute les règles d'attribution lors de la mise à jour et de l'enregistrement du compte. Les attributions de territoires sont ainsi
actualisées.

Retrait de la disponibilité des articles d'actualité sur les dirigeants

Le composant Actualités et l'application Actualités ne contiennent plus d'articles sur les dirigeants qui travaillent dans la société
associée à un enregistrement particulier. Nos articles sur les dirigeants étaient rares, le déficit d'informations est mineur.

Intégration de LinkedIn Sales Navigator
Configurez rapidement LinkedIn Sales Navigator pour votre équipe commerciale. La nouvelle page de configuration LinkedIn Sales
Navigator permet d'installer le package sans visiter AppExchange. La nouvelle page vous guide à travers le processus de configuration
complet.

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

Qui : les licences d'accès à Sales Navigator sont achetées séparément via LinkedIn.

Comment : installez Linkedin Sales Navigator dans la page LinkedIn Sales Navigator, dans Configuration.

Après l'installation, suivez les étapes affichées dans la page de configuration pour connecter Salesforce à Sales Navigator, activez Mon
domaine et personnalisez les pages d'enregistrement Lightning pour l'utilisation de Sales Navigator.
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Filtrage des vues de liste d'opportunités par territoire
Les utilisateurs de la gestion des territoires d'entreprise peuvent aisément rechercher les opportunités attribuées à leur territoire avec
les filtres Mes territoires et Territoires de mon équipe.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Developer et Performance, et dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Comment :

Lorsque vous créez une vue de liste d'opportunités, sélectionnez un filtre de territoire.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Recherche embarquée d'opportunités dans vos territoires
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Filtrage des rapports d'opportunités par territoire
Les utilisateurs de la gestion des territoires d'entreprise peuvent aisément générer des rapports sur les opportunités attribuées à leur
territoire avec les filtres Mes territoires et Territoires de mon équipe.

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

Comment :

Lorsque vous créez ou exécutez un rapport d'opportunité, sélectionnez un filtre de territoire.

Déclenchement de l'attribution de territoires lors de la mise à jour des comptes dans Lightning
Experience
Les utilisateurs ne sont plus contraints de basculer vers Salesforce Classic pour sélectionner Évaluer ce compte avec les règles du
territoire à l'enregistrement dans la page de modification d'un compte. Lorsque cette case à cocher est sélectionnée, Salesforce
exécute les règles d'attribution lors de la mise à jour et de l'enregistrement du compte. Les attributions de territoires sont ainsi actualisées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Developer
et Performance, et dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Comment :

Si vous avez ajouté cette case à cocher dans les propriétés de présentation du compte, elle est disponible lorsque les utilisateurs modifient
un compte dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Gestion embarquée des attributions de compte de territoire
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Retrait de la disponibilité des articles d'actualité sur les dirigeants
Le composant Actualités et l'application Actualités ne contiennent plus d'articles sur les dirigeants qui travaillent dans la société associée
à un enregistrement particulier. Nos articles sur les dirigeants étaient rares, le déficit d'informations est mineur.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Actualités (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Fonctionnalités de productivité : alertes pour les adresses e-mail rebondies,
options de suivi des e-mails et enregistrement des appels
Une alerte de rebond est affichée lorsqu'un e-mail n'arrive pas à destination en raison d'une adresse incorrecte. Déterminez si les e-mails
sont ouverts, et à quel moment. Enregistrez les appels avec Lightning Dialer pour la formation et le contrôle qualité.

DANS CETTE SECTION :

Inbox : recevez des suggestions plus pertinentes avec les Connaissances des e-mails Einstein personnalisées

Générez pour vos commerciaux des connaissances plus pertinentes à partir de leurs e-mails en indiquant à Einstein les types de
contenu à analyser.

Expérience de la messagerie : pièces jointes dans les e-mails de liste et les actions, notifications de rebond, suivi des e-mails et texte
rapide

Utilisez les pièces jointes dans les e-mails de liste à des groupes ou ajoutez les pièces jointes aux actions des e-mails. Déterminez si
les e-mails ont été remis et utilisez le suivi pour observer l'impact des e-mails sur les clients. Gagnez du temps en rédigeant des
e-mails avec un texte rapide et bénéficiez d'une sécurité renforcée pour la messagerie.

Modèles d'e-mail : amélioration de la confidentialité et des champs de fusion, pièces jointes dans les modèles et optimisation de
l'expérience d'utilisation des modèles Classic

Gardez les modèles d'e-mail privés jusqu'à ce que vous souhaitiez les rendre publics. Affichez uniquement les champs de fusion
pertinents et utilisez un champ de fusion unique pour les contacts et les pistes. Ajoutez des pièces jointes aux modèles.

Lightning Dialer : enregistrement et pont d'appel

Dialer prend désormais en charge l'enregistrement des appels. Les commerciaux peuvent également utiliser la fonctionnalité Pont
d'appel pour passer des appels Dialer avec leur téléphone de bureau ou leur téléphone mobile.

Capture d'activité Einstein : amélioration des connaissances des e-mails Einstein et connexions recommandées

Personnalisez les connaissances des e-mails pour les adapter à votre activité. Les commerciaux peuvent exécuter des actions depuis
les connaissances et laisser des commentaires. Ils peuvent en outre trouver de nouvelles affaires en observant leurs collègues
connectés à un prospect.

Activités : rappels de tâches dans les actions rapides, texte rapide et filtre amélioré dans la chronologie des activités

Insérez des rappels lorsque vous configurez des actions rapides pour des tâches. Le texte rapide est disponible pour les événements
et les tâches. La chronologie des activités a été améliorée avec des filtres permanents et un meilleur contrôle des types d'activité
affichés. Consultez les notifications de rebond et le suivi des e-mails dans la chronologie des activités.

Kanban : disponibilité des éléments récemment visualisés, recherche dans la vue Kanban

Explorez la puissance de la vue Kanban à partir des listes Récemment visualisés. Il n'est pas nécessaire de basculer vers une autre
vue pour rechercher des enregistrements. La recherche est désormais disponible dans la vue Kanban.
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Calendrier : séries d'événements et filtres de tâche supplémentaires

Les commerciaux peuvent planifier des événements récurrents dans Lightning Experience et dans l'application Salesforce. Ils disposent
en outre de filtres supplémentaires pour personnaliser les tâches affichées dans leur calendrier. Ils peuvent changer des participants
à un événement depuis n'importe quelle interface utilisateur.

Sales Console : éléments de navigation personnalisés, et amélioration des macros et du texte rapide

Nous avons déployé une série de nouvelles fonctionnalités pour accroître la productivité de vos commerciaux dans Sales Console.
Les commerciaux peuvent personnaliser les éléments de leur menu navigation, et organiser les macros et le texte rapide en groupes
logiques. Les commerciaux qui utilisent une application de console Salesforce Classic peuvent basculer plus rapidement vers Lightning
Experience, en cliquant simplement sur un lien dans le menu de leur profil utilisateur.

Inbox : recevez des suggestions plus pertinentes avec les Connaissances des e-mails
Einstein personnalisées
Générez pour vos commerciaux des connaissances plus pertinentes à partir de leurs e-mails en indiquant à Einstein les types de contenu
à analyser.

Où :  cette fonctionnalité est nouvelle dans l'application mobile Salesforce Inbox, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire
dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited. Les Connaissances des e-mails Einstein personnalisées
ne sont pas disponibles pour les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein standard.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Personnalisation des connaissances des e-mails Einstein pour les adapter à votre activité

Expérience de la messagerie : pièces jointes dans les e-mails de liste et les actions,
notifications de rebond, suivi des e-mails et texte rapide
Utilisez les pièces jointes dans les e-mails de liste à des groupes ou ajoutez les pièces jointes aux actions des e-mails. Déterminez si les
e-mails ont été remis et utilisez le suivi pour observer l'impact des e-mails sur les clients. Gagnez du temps en rédigeant des e-mails avec
un texte rapide et bénéficiez d'une sécurité renforcée pour la messagerie.

DANS CETTE SECTION :

Gestion des rebonds d'e-mail

Les commerciaux doivent pouvoir déterminer si leurs e-mails ont été remis aux contacts, aux pistes et aux comptes personnels ciblés.
Sans avertissement, ils attendent une réponse qui n'arrive jamais. Ils sont désormais informés si une piste, un contact ou un compte
personnel a une adresse e-mail incorrecte, et ils peuvent déterminer si un e-mail spécifique a été remis.

Consultation rapide des ouvertures des e-mails de votre société par les clients

Examinez en un coup d'œil la chronologie des activités pour déterminer si et quand les clients ouvrent les e-mails que les commerciaux
envoient en utilisant Salesforce.

Désactivation du suivi lorsque les clients ouvrent un e-mail de votre société

Honorez les demandes des clients de ne pas suivre les ouvertures et les dates d'ouverture des e-mails que les commerciaux envoient
en utilisant Salesforce.

Ajout de pièces jointes à des e-mails de liste

Les pièces jointes peuvent représenter un élément essentiel de la stratégie marketing par e-mail de votre société. Utilisez des pièces
jointes dans des e-mails de liste envoyés à des groupes de personnes.
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Gains de productivité pour les commerciaux avec le texte rapide pour les e-mails et les e-mails de liste

Vos commerciaux ont-ils des contenus similaires dans leurs e-mails ? Nous avons une bonne nouvelle. Les commerciaux peuvent
utiliser le bouton de Texte rapide dans la barre d'outils des e-mails et des e-mails de liste pour saisir des descriptions courantes telles
que « Contactez-moi dans les prochains jours par e-mail ou par téléphone mobile » au lieu de saisir le même message à répétition.

Amélioration de la sécurité de la messagerie avec des clés DKIM reconçues

Pour corriger des failles de sécurité potentielles avec les clés DomainKeys Identified Mail (DKIM), nous avons amélioré leur méthode
de création. Vous n'avez plus à gérer des clés publiques et des clés privées. À la place, Salesforce publie l'enregistrement TXT qui
contient votre clé publique dans le DNS. Nous avons également ajouté une rotation automatique des clés afin de limiter le risque
de violation des clés par un tiers. De plus, comme le partage de clés risque d'entraîner des failles de sécurité, nous avons retiré la
possibilité d'importer des clés DKIM.

Protection des relais de messagerie avec l'authentification SMTP

Lorsque vous configurez un relais de messagerie, vous pouvez activer l'authentification SMTP entre les serveurs de messagerie de
Salesforce et l'hôte de votre relais de messagerie.

Gestion des rebonds d'e-mail
Les commerciaux doivent pouvoir déterminer si leurs e-mails ont été remis aux contacts, aux pistes et aux comptes personnels ciblés.
Sans avertissement, ils attendent une réponse qui n'arrive jamais. Ils sont désormais informés si une piste, un contact ou un compte
personnel a une adresse e-mail incorrecte, et ils peuvent déterminer si un e-mail spécifique a été remis.

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

Qui : tous les utilisateurs peuvent afficher un avertissement de rebond. Si l'utilisateur a des droits de mise à jour sur l'enregistrement, il
peut modifier l'adresse e-mail du contact afin de retirer l'avertissement de rebond.

Pourquoi : dans un enregistrement de piste, de contact ou de compte personnel, l'avertissement de rebond est affiché en regard de
l'adresse e-mail (1).

Les commerciaux peuvent également afficher l'avertissement de rebond dans la chronologie des activités (2).
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Lorsqu'ils cliquent sur l'avertissement en regard de l'adresse e-mail, la page détail correspondante s'ouvre et ils peuvent mettre à jour
l'adresse e-mail.

Comment : pour activer la Gestion des rebonds, dans Configuration, cliquez sur E-mail, puis sur Délivrabilité. Sélectionnez Activer la
gestion des rebonds.

Pour afficher les informations de rebond, dans Configuration, saisissez E-mail optimisé  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez E-mail optimisé. Cliquez sur Activer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Consultation des informations de suivi des e-mails et de rebond dans la chronologie des activités

Aide de Salesforce : Utilisation d'e-mail optimisé pour des fonctionnalités de messagerie supplémentaires (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Activation de la gestion des rebonds d'e-mails (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

IdeaExchange : Mark Bounced Email Activities as Bounced

Consultation rapide des ouvertures des e-mails de votre société par les clients
Examinez en un coup d'œil la chronologie des activités pour déterminer si et quand les clients ouvrent les e-mails que les commerciaux
envoient en utilisant Salesforce.

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

Comment : auparavant, pour déterminer si et quand les clients ouvraient les e-mails de votre société, les commerciaux devaient exécuter
le rapport Statut des messages HTML. Désormais, les informations de suivi sont visibles dans la chronologie des activités.

Les commerciaux peuvent déterminer si et quand les clients ouvrent les e-mails de votre société.

Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter aux présentations de page de vos e-mails les champs Première ouverture  et Dernière
ouverture  pour consulter également ces informations.
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Pour recueillir et afficher les informations de suivi des e-mails, vous devez activer E-mail optimisé et Suivi des e-mails.

Remarque:  Dans Lightning Experience, le suivi des ouvertures d'e-mails s'applique à tous les e-mails envoyés par l'intermédiaire
de Salesforce, Office 365, Gmail et d'un relais de messagerie. Les e-mails envoyés en utilisant la Capture d'activité Einstein dans
Lightning Experience n'indiquent pas le suivi de l'ouverture des e-mails, ni dans la chronologie des activités ni dans le rapport
Statut des messages HTML.

Le suivi des e-mails ne s'applique pas à E-mail vers requête.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Désactivation du suivi lorsque les clients ouvrent un e-mail de votre société

Consultation des informations de suivi des e-mails et de rebond dans la chronologie des activités

Aide de Salesforce : Stockage des préférences de confidentialité des données des clients (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Suivi des ouvertures d'e-mails (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration d'E-mail optimisé(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : View HTML Email Status in Opportunities and Accounts

IdeaExchange : HTML Email Status in Lightning

Désactivation du suivi lorsque les clients ouvrent un e-mail de votre société
Honorez les demandes des clients de ne pas suivre les ouvertures et les dates d'ouverture des e-mails que les commerciaux envoient
en utilisant Salesforce.

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

Comment : la chronologie des activités indique à vos commerciaux s'ils suivent les e-mails qu'ils envoient à leurs contacts, pistes et
comptes personnels.
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Pour enregistrer les demandes de ne pas suivre les ouvertures et les dates d'ouverture des e-mails de votre société, activez la Protection
des données et confidentialité.

Dans Configuration, saisissez Protection des données et confidentialité  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Rendre les informations de protection des données disponibles dans les enregistrements.

Les e-mails individuels envoyés depuis Salesforce respectent les préférences Ne pas traiter et Ne pas suivre.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Protection des données et confidentialité (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Stockage des préférences de confidentialité des données des clients (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Désactivation du suivi de l'ouverture des e-mails par des clients spécifiques depuis votre société (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Ajout de pièces jointes à des e-mails de liste
Les pièces jointes peuvent représenter un élément essentiel de la stratégie marketing par e-mail de votre société. Utilisez des pièces
jointes dans des e-mails de liste envoyés à des groupes de personnes.

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

Comment : ajoutez une pièce jointe lorsque vous composez l'e-mail de liste.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Envoi d'un e-mail de liste dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Gains de productivité pour les commerciaux avec le texte rapide pour les e-mails et les e-mails de
liste
Vos commerciaux ont-ils des contenus similaires dans leurs e-mails ? Nous avons une bonne nouvelle. Les commerciaux peuvent utiliser
le bouton de Texte rapide dans la barre d'outils des e-mails et des e-mails de liste pour saisir des descriptions courantes telles que «
Contactez-moi dans les prochains jours par e-mail ou par téléphone mobile » au lieu de saisir le même message à répétition.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Insertion d'un texte rapide dans vos e-mails en cliquant sur un bouton

Aide de Salesforce : Configuration et utilisation de texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Amélioration de la sécurité de la messagerie avec des clés DKIM reconçues
Pour corriger des failles de sécurité potentielles avec les clés DomainKeys Identified Mail (DKIM), nous avons amélioré leur méthode de
création. Vous n'avez plus à gérer des clés publiques et des clés privées. À la place, Salesforce publie l'enregistrement TXT qui contient
votre clé publique dans le DNS. Nous avons également ajouté une rotation automatique des clés afin de limiter le risque de violation
des clés par un tiers. De plus, comme le partage de clés risque d'entraîner des failles de sécurité, nous avons retiré la possibilité d'importer
des clés DKIM.

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

Comment : activez cette mise à jour critique pour améliorer la sécurité et pour faciliter la création et la gestion des clés DKIM. Dans
Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Mises à jour critiques.
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Pour Activer la fonctionnalité clé DKIM (Redesigned DomainKeys Identified Mail) avec la Sécurité de la messagerie renforcée, cliquez sur
Activer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de clés DKIM plus sécurisées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Protection des relais de messagerie avec l'authentification SMTP
Lorsque vous configurez un relais de messagerie, vous pouvez activer l'authentification SMTP entre les serveurs de messagerie de
Salesforce et l'hôte de votre relais de messagerie.

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

Comment : dans Relais de messagerie dans la Configuration, créez un relais de messagerie et activez le paramètre d'authentification
SMTP.

Avant d'activer l'authentification SMTP, testez cette fonctionnalité dans une organisation sandbox afin de vérifier son bon fonctionnement
avec votre relais de messagerie. Certains services de messagerie ne prennent pas en charge l'authentification SMTP pour les relais de
messagerie.

Modèles d'e-mail : amélioration de la confidentialité et des champs de fusion, pièces
jointes dans les modèles et optimisation de l'expérience d'utilisation des modèles
Classic
Gardez les modèles d'e-mail privés jusqu'à ce que vous souhaitiez les rendre publics. Affichez uniquement les champs de fusion pertinents
et utilisez un champ de fusion unique pour les contacts et les pistes. Ajoutez des pièces jointes aux modèles.

DANS CETTE SECTION :

Gestion de la confidentialité des modèles d'e-mail par les commerciaux

Les commerciaux peuvent désormais garder les modèles d'e-mail privés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à les rendre publics. Auparavant,
tous les modèles d'e-mail Lightning étaient publics.

Champs de fusion pertinents uniquement dans les modèles d'e-mail

Lors de la création de modèles d'e-mail, aucun utilisateur ne souhaite afficher les champs de fusion qu'il ne peut pas utiliser. Désormais,
ils ne sont plus affichés.

Mise en évidence des pistes et des contacts dans le nouveau sélecteur de champ de fusion

Lorsque les commerciaux spécifient un champ de fusion pour le destinataire d'un message, le champ de fusion affiche désormais
le champ correspondant uniquement pour les contacts et les pistes. Il n'est pas nécessaire de créer des modèles séparés pour les
contacts et les pistes.

Gestion des modèles d'e-mail Salesforce Classic de nouvelle génération dans Lightning Experience

Vos commerciaux peuvent aisément accéder aux modèles d'e-mail Salesforce Classic en composant un e-mail ou un e-mail de liste,
mais l'accueil Modèles d'e-mail affiche uniquement les modèles Lightning. Si les commerciaux utilisent une URL enregistrée ou
ajoutée aux favoris pour accéder à un modèle d'e-mail Salesforce Classic, nous leur rappelons d'afficher et de modifier le modèle en
utilisant Modèles d'e-mail Classic dans la Configuration.

134

Fonctionnalités de productivité : alertes pour les adresses
e-mail rebondies, options de suivi des e-mails et

enregistrement des appels

Notes de publication de Salesforce Winter ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=emailadmin_setup_dkim_key.htm&language=fr


Utilisation de pièces jointes après l'insertion de modèle d'e-mail Salesforce Classic

Vos commerciaux savent déjà qu'ils peuvent insérer un modèle d'e-mail Salesforce Classic dans un e-mail Lightning Experience.
Désormais, ils peuvent également utiliser un contenu existant et ajouter des pièces jointes à l'e-mail. Pour des modèles d'e-mails
texte, HTML personnalisé et à en-tête, les commerciaux ajoutent des pièces jointes à partir de Fichiers.

Ajout de pièces jointes à des modèles d'e-mail Lightning

Les documents marketing de votre société peuvent désormais être intégrés à vos modèles d'e-mail. Avec l'ajout de pièces jointes
aux modèles d'e-mail, les commerciaux n'ont pas à se soucier de l'inclusion des brochures importantes en composant des e-mails
pour les clients. Vous avez également la garantie que les pièces jointes contiennent toujours des informations actualisées.

Gestion de la confidentialité des modèles d'e-mail par les commerciaux
Les commerciaux peuvent désormais garder les modèles d'e-mail privés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à les rendre publics. Auparavant,
tous les modèles d'e-mail Lightning étaient publics.

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

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'autorisation utilisateur Gérer les modèles d'e-mail Lightning publics peuvent créer des modèles
d'e-mail publics. Les utilisateurs sans cette autorisation peuvent créer uniquement des modèles d'e-mail privés.

Comment : tous les utilisateurs peuvent modifier leurs propres modèles d'e-mail privés et tous les modèles d'e-mail publics qui leur
appartiennent. Lorsque des commerciaux ouvrent, insèrent ou enregistrent des modèles d'e-mail, ils peuvent choisir un dossier public
ou privé.

Pour autoriser les utilisateurs à créer des modèles d'e-mail publics, accordez-leur l'autorisation utilisateur Gérer les modèles d'e-mail
Lightning publics. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez
ensuite Ensembles d'autorisations, cliquez sur l'un des ensembles d'autorisations standard, puis sur Autorisations système. Cliquez
sur Modifier, sélectionnez Gérer les modèles d'e-mail Lightning publics, puis cliquez sur Enregistrer.

Si les administrateurs et les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modifier toutes les données ont une URL d'un modèle d'e-mail
privé, ils peuvent lire, modifier, cloner et supprimer les modèles d'e-mail dans les dossiers privés d'autres utilisateurs. La copie du modèle
d'e-mail privé est enregistrée dans le dossier privé de l'administrateur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion des modèles d'e-mail publics et privés dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Sélection des utilisateurs qui gèrent les modèles d'e-mail publics dans Lightning Experience (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Champs de fusion pertinents uniquement dans les modèles d'e-mail
Lors de la création de modèles d'e-mail, aucun utilisateur ne souhaite afficher les champs de fusion qu'il ne peut pas utiliser. Désormais,
ils ne sont plus affichés.

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

Comment : lors de la création ou de la modification d'un modèle d'e-mail, choisissez un Type d'entité associée.

Lorsque vous choisissez un Type d'entité associée, les champs de fusion de l'entité sont affichés dans l'éditeur de modèle d'e-mail.
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Sans un type d'entité associée, aucun champ de fusion supplémentaire n'est affiché dans l'éditeur de modèle d'e-mail.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'un modèle d'e-mail dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)
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Mise en évidence des pistes et des contacts dans le nouveau sélecteur de champ de fusion
Lorsque les commerciaux spécifient un champ de fusion pour le destinataire d'un message, le champ de fusion affiche désormais le
champ correspondant uniquement pour les contacts et les pistes. Il n'est pas nécessaire de créer des modèles séparés pour les contacts
et les pistes.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation de champs de fusion dans des modèles d'e-mail (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Gestion des modèles d'e-mail Salesforce Classic de nouvelle génération dans Lightning Experience
Vos commerciaux peuvent aisément accéder aux modèles d'e-mail Salesforce Classic en composant un e-mail ou un e-mail de liste,
mais l'accueil Modèles d'e-mail affiche uniquement les modèles Lightning. Si les commerciaux utilisent une URL enregistrée ou ajoutée
aux favoris pour accéder à un modèle d'e-mail Salesforce Classic, nous leur rappelons d'afficher et de modifier le modèle en utilisant
Modèles d'e-mail Classic dans la Configuration.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation de vos modèles d'e-mails Classic dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Utilisation de pièces jointes après l'insertion de modèle d'e-mail Salesforce Classic
Vos commerciaux savent déjà qu'ils peuvent insérer un modèle d'e-mail Salesforce Classic dans un e-mail Lightning Experience. Désormais,
ils peuvent également utiliser un contenu existant et ajouter des pièces jointes à l'e-mail. Pour des modèles d'e-mails texte, HTML
personnalisé et à en-tête, les commerciaux ajoutent des pièces jointes à partir de Fichiers.

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

Remarque:  Lorsque le modèle d'e-mail Salesforce Classic Visualforce est inséré dans un e-mail Lightning Experience, vous ne
pouvez pas ajouter de pièce jointe.

Comment : insérez un modèle d'e-mail Salesforce Classic.
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Les commerciaux peuvent ajouter une pièce jointe à l'e-mail.

Pour modifier les pièces jointes qui font partie d'un modèle d'e-mail Salesforce Classic, accédez à Modèles Salesforce Classic dans la
Configuration.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation de modèles d'e-mail Visualforce dans Lightning Experience

Aide de Salesforce : Utilisation de vos modèles d'e-mails Classic dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Ajout de pièces jointes à des modèles d'e-mail Lightning
Les documents marketing de votre société peuvent désormais être intégrés à vos modèles d'e-mail. Avec l'ajout de pièces jointes aux
modèles d'e-mail, les commerciaux n'ont pas à se soucier de l'inclusion des brochures importantes en composant des e-mails pour les
clients. Vous avez également la garantie que les pièces jointes contiennent toujours des informations actualisées.

Où : cette modification s'applique aux modèles d'e-mail créés dans Lightning Experience avec les éditions Personal, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : lors de la modification d'un modèle d'e-mail, cliquez sur l'onglet Associé, puis chargez le fichier.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'un modèle d'e-mail dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Lightning Dialer : enregistrement et pont d'appel
Dialer prend désormais en charge l'enregistrement des appels. Les commerciaux peuvent également utiliser la fonctionnalité Pont
d'appel pour passer des appels Dialer avec leur téléphone de bureau ou leur téléphone mobile.

Remarque:  Pour le moment, nous prenons en charge les appels sortants uniquement aux États-Unis et au Canada.

DANS CETTE SECTION :

Enregistrement de vos appels Dialer

Vous souhaitez consulter un appel ultérieurement ? Les commerciaux peuvent désormais enregistrer les appels qu'ils passent avec
Lightning Dialer. Ils peuvent utiliser les enregistrements pour retrouver des conversations importantes et améliorer leur technique
de vente.

Appels Dialer avec votre téléphone professionnel

Vos commerciaux peuvent passer des appels Lightning Dialer avec leur téléphone de bureau ou mobile. Utilisez la fonctionnalité
Pont d'appel pour bénéficier de tous les avantages de l'utilisation de Lightning Dialer avec le confort d'une ligne professionnelle
séparée. Une ligne professionnelle séparée est particulièrement intéressante pour les commerciaux qui utilisent Lightning Dialer
dans les zones où la connectivité Internet est faible. Si le pont d'appel est activé, les appels entrants au numéro Dialer du commercial
sont également redirigés vers le numéro de téléphone spécifié s'ils détiennent une licence entrante.

Enregistrement de vos appels Dialer
Vous souhaitez consulter un appel ultérieurement ? Les commerciaux peuvent désormais enregistrer les appels qu'ils passent avec
Lightning Dialer. Ils peuvent utiliser les enregistrements pour retrouver des conversations importantes et améliorer leur technique de
vente.

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

Pourquoi : enregistrez les appels importants directement depuis le panneau de l'appel. Vous pouvez aisément démarrer et interrompre
des enregistrements. La partie supérieure du panneau d'appel indique si un appel est enregistré.
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Les commerciaux peuvent choisir d'enregistrer les appels par défaut dans la page Paramètres d'enregistrement, dans leurs paramètres
personnels.

Les enregistrements d'appel sont enregistrés sous forme de fichiers dans Salesforce. Une heure d'enregistrement occupe environ 15 Mo
d'espace de stockage, et les enregistrements sont soumis aux mêmes règles de partage que les autres fichiers Salesforce. Les administrateurs
peuvent supprimer les enregistrements d'appels depuis la page Gestion des enregistrements dans la Configuration.

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 activer Enregistrement d'appels, dans Configuration, saisissez Paramètres de Dialer  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Paramètres de Dialer.

Appels Dialer avec votre téléphone professionnel
Vos commerciaux peuvent passer des appels Lightning Dialer avec leur téléphone de bureau ou mobile. Utilisez la fonctionnalité Pont
d'appel pour bénéficier de tous les avantages de l'utilisation de Lightning Dialer avec le confort d'une ligne professionnelle séparée. Une
ligne professionnelle séparée est particulièrement intéressante pour les commerciaux qui utilisent Lightning Dialer dans les zones où la
connectivité Internet est faible. Si le pont d'appel est activé, les appels entrants au numéro Dialer du commercial sont également redirigés
vers le numéro de téléphone spécifié s'ils détiennent une licence entrante.

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

Pourquoi : les commerciaux bénéficient de tous les avantages de l'utilisation de Lightning Dialer, notamment l'affichage du numéro
Lightning Dialer (ou de présence locale) du commercial. Les commerciaux peuvent enregistrer les appels, laisser des messages
préenregistrés et le directeur commercial peut écouter leurs appels. Cependant, les directeurs ne peuvent pas utiliser un pont d'appel
pour surveiller les appels.

Les commerciaux peuvent spécifier un numéro de téléphone distinct de Dialer Settings dans leurs paramètres personnels.
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Remarque:  L'utilisation de cette fonctionnalité consomme deux fois plus de minutes qu'un appel normal. Une ligne connecte
votre numéro Dialer à votre téléphone et une autre connecte au destinataire, d'où le terme « pont » qui relie les appels.

Comment : pour autoriser l'accès au pont d'appel, dans Configuration, saisissez Paramètres de Dialer  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Paramètres de Dialer.

Capture d'activité Einstein : amélioration des connaissances des e-mails Einstein et
connexions recommandées
Personnalisez les connaissances des e-mails pour les adapter à votre activité. Les commerciaux peuvent exécuter des actions depuis les
connaissances et laisser des commentaires. Ils peuvent en outre trouver de nouvelles affaires en observant leurs collègues connectés à
un prospect.

DANS CETTE SECTION :

Personnalisation des connaissances des e-mails Einstein pour les adapter à votre activité

Générez pour vos commerciaux les connaissances les plus pertinentes à partir des e-mails en indiquant à Einstein les types de contenu
à analyser. Lorsque vous identifiez des termes spécifiques à votre secteur d'activité, vos commerciaux reçoivent des connaissances
à fort impact.

Actions sur les connaissances des e-mails Einstein

Les connaissances des e-mails contiennent désormais des actions suggérées qui aident les commerciaux à faire progresser leurs
affaires.

Commentaires sur les connaissances des e-mails Einstein

Ajoutez des précisions aux connaissances sur les e-mails en saisissant un commentaire sur la pertinence dans les connaissances
individuelles.

Communication avec les personnes appropriées en utilisant les connexions recommandées

Laissez Einstein aider vos commerciaux à décrocher de nouvelles affaires en montrant les connexions importantes au sein de leur
réseau. Les commerciaux peuvent ensuite envoyer un e-mail ou consulter le profil d'un collègue qui a contacté le contact, la piste
ou le compte personnel, pour lui demander des conseils ou une présentation.

Personnalisation des connaissances des e-mails Einstein pour les adapter à votre activité
Générez pour vos commerciaux les connaissances les plus pertinentes à partir des e-mails en indiquant à Einstein les types de contenu
à analyser. Lorsque vous identifiez des termes spécifiques à votre secteur d'activité, vos commerciaux reçoivent des connaissances à fort
impact.

Où : cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. cette fonctionnalité
est nouvelle dans l'application mobile Salesforce Inbox, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Essentials,
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Professional, Enterprise, Performance et Unlimited. Les Connaissances des e-mails Einstein personnalisées ne sont pas disponibles pour
les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein standard.

Pourquoi : par exemple, si vous exercez dans l'industrie automobile, vous pouvez personnaliser les connaissances des e-mails pour
rechercher des termes tels que voiture, automobile, conduire et course dans les e-mails. Créez et activez jusqu'à 10 connaissances.

Les Connaissances des e-mails personnalisées sont affichées dans la chronologie des activités, de la même façon que les connaissances
des e-mails standard. Pour les utilisateurs de l'application mobile Inbox, les connaissances des e-mails personnalisées sont affichées dans
leur boîte de réception.

Remarque:  Les Connaissances des e-mails personnalisées ne s'appliquent pas aux comptes personnels.
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Comment : dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Connaissances des e-mails Einstein, puis
sélectionnez Connaissances des e-mails Einstein. Cliquez sur Nouveau.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation des connaissances des e-mails Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Actions sur les connaissances des e-mails Einstein
Les connaissances des e-mails contiennent désormais des actions suggérées qui aident les commerciaux à faire progresser leurs affaires.

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

Pourquoi : lorsqu'un commercial reçoit une connaissance sur un e-mail (1), il peut agir directement depuis la connaissance agrandie
(2).

Par exemple, un commercial crée un événement pour la connaissance Planification requise. Les détails de l'événement contiennent les
informations de l'e-mail. Il suffit aux commerciaux de choisir une date et une heure, d'ajouter un objet et d'enregistrer l'événement.
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Les actions disponibles dépendent du type de connaissance.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation des connaissances des e-mails Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Commentaires sur les connaissances des e-mails Einstein
Ajoutez des précisions aux connaissances sur les e-mails en saisissant un commentaire sur la pertinence dans les connaissances
individuelles.

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

Comment : cliquez sur une connaissance pour l'agrandir. Indiquez ensuite à Salesforce si la connaissance est précise. Les informations
sont utilisées par nos modèles d'apprentissage machine pour améliorer les futures connaissances.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation des connaissances des e-mails Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Communication avec les personnes appropriées en utilisant les connexions recommandées
Laissez Einstein aider vos commerciaux à décrocher de nouvelles affaires en montrant les connexions importantes au sein de leur réseau.
Les commerciaux peuvent ensuite envoyer un e-mail ou consulter le profil d'un collègue qui a contacté le contact, la piste ou le compte
personnel, pour lui demander des conseils ou une présentation.

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

Pourquoi : dans Connexions recommandées, les commerciaux affichent les collègues dont la relation avec le contact, la piste ou le
compte personnel est la plus forte. Une connexion peut être forte en raison des nombreux e-mails échangés ou de nombreuses rencontres
à l'occasion de réunions multiples entre le collègue et la personne.
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Cliquez sur le nom de la connexion pour afficher une carte de détail. Vous pouvez ensuite accéder au profil du collègue ou suivre le
prospect.

Comment : ajoutez le composant Lightning Connexions recommandées aux pages d'enregistrement de comptes, de pistes et de
comptes personnels.

Activités : rappels de tâches dans les actions rapides, texte rapide et filtre amélioré
dans la chronologie des activités
Insérez des rappels lorsque vous configurez des actions rapides pour des tâches. Le texte rapide est disponible pour les événements et
les tâches. La chronologie des activités a été améliorée avec des filtres permanents et un meilleur contrôle des types d'activité affichés.
Consultez les notifications de rebond et le suivi des e-mails dans la chronologie des activités.
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DANS CETTE SECTION :

Insertion de rappels avec les actions rapides de tâches

Vous pouvez vous assurer aisément que les commerciaux n'oublient rien. Insérez des rappels lorsque vous configurez des actions
rapides pour des tâches. Auparavant, les utilisateurs devaient créer une tâche et la modifier pour définir un rappel. Désormais, lorsque
vous créez une tâche avec l'action rapide, l'action crée automatiquement un rappel.

Gains de productivité pour les commerciaux avec le texte rapide pour les événements et les tâches

Vos commerciaux gèrent régulièrement des tâches ou des événements similaires ? Nous avons une bonne nouvelle. Le texte rapide
prend en charge les tâches et les événements. Vous pouvez utiliser un texte rapide pour saisir des descriptions courantes telles que
« Confirmer la date et l'heure du lieu de rendez-vous » au lieu de saisir à répétition des contenus identiques.

Gain de temps avec les filtres permanents dans la chronologie des activités

Les commerciaux peuvent enregistrer leurs paramètres de filtrage préférés dans la chronologie des activités.

Choix des types d'activité affichés dans la chronologie des activités

Les commerciaux peuvent réduire l'encombrement et mettre l'accent sur les types d'activité qu'ils souhaitent consulter dans la
chronologie.

Consultation des informations de suivi des e-mails et de rebond dans la chronologie des activités

Vos utilisateurs souhaitent connaître l'impact de leurs e-mails. Ils peuvent consulter en un coup d'œil les informations de rebond et
de suivi des e-mails dans la chronologie des activités. Chaque activité de messagerie indique si l'e-mail a été ouvert et quand, ou s'il
n'est pas suivi.

Filtrage par objet de tâche dans les résultats de la recherche globale

Les commerciaux peuvent affiner les résultats de recherche pour retrouver les tâches contenant un objet spécifique. Si vous utilisez
des objets prédéfinis, vous pouvez filtrer par ces objets pour faciliter le regroupement des tâches. Par exemple, pour générer une
liste d'appels après un salon, les commerciaux recherchent « Salon » dans la tâche, puis ils filtrent par l'objet prédéfini « Appel ».
Aucune configuration supplémentaire n'est requise, car les filtres sont basés sur le champ Objet obligatoire dans la présentation des
résultats de recherche d'activité. L'objet est toujours affiché dans la page des résultats de recherche et il peut toujours être filtré.

Insertion de rappels avec les actions rapides de tâches
Vous pouvez vous assurer aisément que les commerciaux n'oublient rien. Insérez des rappels lorsque vous configurez des actions rapides
pour des tâches. Auparavant, les utilisateurs devaient créer une tâche et la modifier pour définir un rappel. Désormais, lorsque vous créez
une tâche avec l'action rapide, l'action crée automatiquement un rappel.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions Contact
Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Comment : ajoutez le champ Définition du rappel  à vos présentations d'action rapide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Actions rapides (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Publication du blog : Pro Tip: Boost Productivity with Activity Actions in Lightning Experience

IdeaExchange : Allow Task Reminders to be set When Creating from a Lighting Quick Action

IdeaExchange : Reminder Set for New Task in Lead Record

IdeaExchange : Broken Set Reminder Box in Lightning Quick Action Version
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Gains de productivité pour les commerciaux avec le texte rapide pour les événements et les tâches
Vos commerciaux gèrent régulièrement des tâches ou des événements similaires ? Nous avons une bonne nouvelle. Le texte rapide
prend en charge les tâches et les événements. Vous pouvez utiliser un texte rapide pour saisir des descriptions courantes telles que «
Confirmer la date et l'heure du lieu de rendez-vous » au lieu de saisir à répétition des contenus identiques.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation d'un texte rapide dans des tâches et des événements

Aide de Salesforce : Configuration et utilisation de texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Gain de temps avec les filtres permanents dans la chronologie des activités
Les commerciaux peuvent enregistrer leurs paramètres de filtrage préférés dans la chronologie des activités.

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

Comment : ouvrez un filtre, puis cliquez sur Appliquer et enregistrer.

Choix des types d'activité affichés dans la chronologie des activités
Les commerciaux peuvent réduire l'encombrement et mettre l'accent sur les types d'activité qu'ils souhaitent consulter dans la chronologie.

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

Comment : ouvrez un filtre, puis cliquez sur Tous les types. Désélectionnez ensuite les types qui ne vous intéressent pas.
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Consultation des informations de suivi des e-mails et de rebond dans la chronologie des activités
Vos utilisateurs souhaitent connaître l'impact de leurs e-mails. Ils peuvent consulter en un coup d'œil les informations de rebond et de
suivi des e-mails dans la chronologie des activités. Chaque activité de messagerie indique si l'e-mail a été ouvert et quand, ou s'il n'est
pas suivi.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Gestion des rebonds d'e-mail

Consultation rapide des ouvertures des e-mails de votre société par les clients

IdeaExchange : View HTML Email Status in Opportunities and Accounts

IdeaExchange : HTML Email Status in Lightning

IdeaExchange : Mark Bounced Email Activities as Bounced

Filtrage par objet de tâche dans les résultats de la recherche globale
Les commerciaux peuvent affiner les résultats de recherche pour retrouver les tâches contenant un objet spécifique. Si vous utilisez des
objets prédéfinis, vous pouvez filtrer par ces objets pour faciliter le regroupement des tâches. Par exemple, pour générer une liste d'appels
après un salon, les commerciaux recherchent « Salon » dans la tâche, puis ils filtrent par l'objet prédéfini « Appel ». Aucune configuration
supplémentaire n'est requise, car les filtres sont basés sur le champ Objet obligatoire dans la présentation des résultats de recherche
d'activité. L'objet est toujours affiché dans la page des résultats de recherche et il peut toujours être filtré.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer et Database.com.

Pourquoi : dans le menu latéral de la page des résultats de recherche, cliquez sur Tâches, puis affinez les résultats avec votre filtre.

Remarque:  Vous ne pouvez pas choisir « Appel » dans une liste de déroulante, vous devez saisir le terme.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Filtrage et tri des résultats de recherche dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Kanban : disponibilité des éléments récemment visualisés, recherche dans la vue
Kanban
Explorez la puissance de la vue Kanban à partir des listes Récemment visualisés. Il n'est pas nécessaire de basculer vers une autre vue
pour rechercher des enregistrements. La recherche est désormais disponible dans la vue Kanban.

DANS CETTE SECTION :

Vue Kanban pour les listes Récemment visualisés

Les utilisateurs peuvent basculer vers la vue Kanban depuis la vue de liste Récemment visualisés de la plupart des objets.

Recherche d'enregistrements dans la vue Kanban

Les utilisateurs peuvent accélérer l'accès aux enregistrements en recherchant dans la vue de liste sélectionnée directement depuis
la vue Kanban.

Vue Kanban pour les listes Récemment visualisés
Les utilisateurs peuvent basculer vers la vue Kanban depuis la vue de liste Récemment visualisés de la plupart des objets.

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

Comment :  sélectionnez la vue de liste Récemment visualisés (1), puis sélectionnez Kanban dans le menu Afficher en tant que (2).
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Recherche d'enregistrements dans la vue Kanban
Les utilisateurs peuvent accélérer l'accès aux enregistrements en recherchant dans la vue de liste sélectionnée directement depuis la
vue Kanban.

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

Comment :  saisissez un terme dans la case de recherche pour afficher les enregistrements correspondants.

Calendrier : séries d'événements et filtres de tâche supplémentaires
Les commerciaux peuvent planifier des événements récurrents dans Lightning Experience et dans l'application Salesforce. Ils disposent
en outre de filtres supplémentaires pour personnaliser les tâches affichées dans leur calendrier. Ils peuvent changer des participants à
un événement depuis n'importe quelle interface utilisateur.
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DANS CETTE SECTION :

Planification de séries d’événements (bêta)

Permettez à vos commerciaux de planifier des événements quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou récurrents depuis Lightning
Experience et l'application Salesforce.

Personnalisation des tâches affichées dans votre calendrier

Que les commerciaux utilisent des vues de liste pour trier leurs tâches par compte, par date d'échéance ou par type de travail, ils
peuvent appliquer ces vues de liste en tant que filtres en créant des calendriers pour leurs tâches. Ils peuvent ainsi consulter les
tâches les plus urgentes en ajoutant uniquement les plus importantes au calendrier. Ils peuvent également créer plusieurs calendriers
basés sur différentes listes de tâches, en utilisant des couleurs différentes pour définir des rappels visuels.

Ajout et retrait de participants à une réunion depuis n'importe quelle interface utilisateur

Les participants (dans Lightning Experience) et les invités (dans Salesforce Classic) sont liés aux mêmes données. Par conséquent,
la mise à jour de ces champs devrait être simple. Désormais, lorsque vous configurez des commerciaux pour travailler avec des
participants depuis Lightning Experience et l'application Salesforce, ils ne perdent pas à l'accès en modification aux invités depuis
Salesforce Classic.

Planification de séries d’événements (bêta)
Permettez à vos commerciaux de planifier des événements quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou récurrents depuis Lightning
Experience et l'application Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application mobile dans les éditions Essentials,
Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les séries d'événements correspondent à un aperçu et ne sont pas considérées
comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez les séries d'événements 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.

Comment : pour permettre à vos commerciaux de planifier des séries d'événements, dans la présentation de page des événements,
ajoutez Répéter.

Les commerciaux peuvent ensuite sélectionner Répéter  pour planifier une série.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de productivité : considérations relatives à Lightning Experience

Personnalisation des tâches affichées dans votre calendrier
Que les commerciaux utilisent des vues de liste pour trier leurs tâches par compte, par date d'échéance ou par type de travail, ils peuvent
appliquer ces vues de liste en tant que filtres en créant des calendriers pour leurs tâches. Ils peuvent ainsi consulter les tâches les plus
urgentes en ajoutant uniquement les plus importantes au calendrier. Ils peuvent également créer plusieurs calendriers basés sur différentes
listes de tâches, en utilisant des couleurs différentes pour définir des rappels visuels.

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

155

Fonctionnalités de productivité : alertes pour les adresses
e-mail rebondies, options de suivi des e-mails et

enregistrement des appels

Notes de publication de Salesforce Winter ’19



Comment :  lorsque les commerciaux créent des calendriers pour leurs tâches depuis la vue du calendrier, leurs vues de listes de tâches
sont disponibles dans la liste des filtres. Ils peuvent sélectionner un filtre afin d'ajouter uniquement les tâches de cette vue de liste en
tant que nouveau calendrier.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'un calendrier des dates d'échéance des tâches dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Incomplete/Open Tasks to Be Visible in Salesforce Calendar

Ajout et retrait de participants à une réunion depuis n'importe quelle interface utilisateur
Les participants (dans Lightning Experience) et les invités (dans Salesforce Classic) sont liés aux mêmes données. Par conséquent, la mise
à jour de ces champs devrait être simple. Désormais, lorsque vous configurez des commerciaux pour travailler avec des participants
depuis Lightning Experience et l'application Salesforce, ils ne perdent pas à l'accès en modification aux invités depuis Salesforce Classic.

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

Comment : pour permettre aux commerciaux de mettre à jour les participants à une réunion depuis n'importe quelle interface utilisateur,
ajoutez le champ Participant à la présentation de page des événements.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de l'utilisation des participants à des événements par les commerciaux dans Lightning Experience
et l'application Salesforce (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Sales Console : éléments de navigation personnalisés, et amélioration des macros
et du texte rapide
Nous avons déployé une série de nouvelles fonctionnalités pour accroître la productivité de vos commerciaux dans Sales Console. Les
commerciaux peuvent personnaliser les éléments de leur menu navigation, et organiser les macros et le texte rapide en groupes logiques.
Les commerciaux qui utilisent une application de console Salesforce Classic peuvent basculer plus rapidement vers Lightning Experience,
en cliquant simplement sur un lien dans le menu de leur profil utilisateur.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, 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 des applications de console Salesforce Classic vers Lightning Experience dans la Configuration.
Pour commencer dans Lightning Experience, personnalisez l'application Sales Console fournie par Salesforce.

Comment : prenez connaissance des nouvelles fonctionnalités disponibles dans Sales Console.

Applications de console Lightning : onglets personnalisables, éléments de navigation personnalisables, API supplémentaires
et remplacements Visualforce

Appropriez-vous la console avec vos propres titres d'onglet, icônes d'onglet et éléments de navigation personnalisés. Vous pouvez
également générer et ouvrir des URL de console, et définir votre élément de navigation avec l'API JavaScript Lightning Console. La
prise en charge des remplacements Visualforce dans les applications de console permet d'exploiter vos remplacements Visualforce
dans Salesforce Classic.
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Productivité : dossiers, partage et boutons
Organisez les macros et le texte rapide pour accéder aisément aux outils dont vous avez besoin. Partagez des dossiers entiers pour
faciliter et accélérer l'accès des autres utilisateurs à toutes les macros ou au texte rapide que contiennent ces dossiers. Dans les
e-mails, les événements et les tâches, l'insertion de texte est plus facile et plus visible grâce à de nouveaux boutons.

Basculement vers Lightning Experience directement depuis votre application de console Salesforce Classic
L'accès à Lightning Experience depuis vos applications de console Salesforce Classic a été facilité. Cliquez simplement sur lien
Basculer vers Lightning Experience dans le menu de votre profil. Le lien est automatiquement affiché pour tous les utilisateurs
d'une application de console Salesforce Classic.

Modification de votre vue avec les paramètres de densité d'affichage
Vos commerciaux peuvent contrôler l'affichage des données avec les deux nouveaux paramètres de densité d'affichage de Lightning
Experience. Il n'est pas nécessaire de modifier une présentation de page. Il suffit aux commerciaux de modifier la densité de leur
console depuis le menu de leur profil utilisateur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Lightning Data : correspondance de la sélection, étiquettes plus faciles à
utiliser
Les commerciaux peuvent désormais contrôler les correspondances entre les enregistrements Lightning Data et vos comptes ou pistes.
Des modifications apportées à certaines étiquettes facilitent l'utilisation de Lightning Data.

DANS CETTE SECTION :

Sélection d'une correspondance lorsque la correspondance automatique est inappropriée

Certains packages Lightning Data sélectionnent automatiquement les correspondances en utilisant le score de correspondance le
plus élevé par rapport au seuil que vous définissez. Cependant, la correspondance automatique ne convient pas toujours. Les
commerciaux peuvent désormais remplacer les correspondances automatiques. Ils peuvent même choisir parmi les correspondances
dont le score est inférieur au seuil.

Modification de l'étiquette de statut Introuvable

Pour faciliter l'utilisation de la correspondance Lightning Data, le statut indiquant qu'aucun enregistrement similaire n'est disponible
a été changé en Aucune correspondance. Auparavant, le statut indiquait Introuvable.

Modification de l'étiquette du score de confiance de la correspondance

Pour faciliter l'utilisation de la correspondance Lightning Data, l'étiquette Score de confiance de la correspondance a été remplacée
par Score de correspondance. Le score indique le degré de concordance entre un enregistrement Lightning Data et un enregistrement
Salesforce. Il améliore les correspondances automatiques et manuelles.

Modification des étiquettes de champ d'adresse

Pour adapter les champs Lightning Data aux objets standard et faciliter leur utilisation à l'échelle internationale, l'étiquette État a été
changée en Région/Province et l'étiquette Zip en Code postal.
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Sélection d'une correspondance lorsque la correspondance automatique est
inappropriée
Certains packages Lightning Data sélectionnent automatiquement les correspondances en utilisant le score de correspondance le plus
élevé par rapport au seuil que vous définissez. Cependant, la correspondance automatique ne convient pas toujours. Les commerciaux
peuvent désormais remplacer les correspondances automatiques. Ils peuvent même choisir parmi les correspondances dont le score
est inférieur au seuil.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited lors de
l'utilisation de packages Lightning Data basés sur D&B Optimizer pour mettre à jour des comptes ou des pistes.

Pourquoi : supposons que Lightning Data renvoie plusieurs correspondances pour un enregistrement et que le score d'au moins une
correspondance atteint le minimum que vous avez défini. L'enregistrement qui obtient le score de correspondance le plus élevé est
automatiquement sélectionné. Pour remplacer la correspondance automatique, le commercial clique sur Autres correspondances.

Jusqu'à 10 correspondances sont affichées. Le score de correspondance et les autres informations aident le commercial à choisir.
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Supposons maintenant que Lightning Data renvoie uniquement des correspondances inférieures au score minimum défini, empêchant
la correspondance automatique. Le statut de l'enregistrement Salesforce est Correspondance disponible.

Pour afficher les correspondances, le commercial clique sur Mettre à jour.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Modification de l'étiquette du score de confiance de la correspondance

Aide de Salesforce : Test du paramètre de score de correspondance (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Vérification de la correspondance de nouvelles données avec un enregistrement dans Lightning Experience (peut
être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

AppExchange : Lightning Data

Modification de l'étiquette de statut Introuvable
Pour faciliter l'utilisation de la correspondance Lightning Data, le statut indiquant qu'aucun enregistrement similaire n'est disponible a
été changé en Aucune correspondance. Auparavant, le statut indiquait Introuvable.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited lors de l'utilisation de packages Lightning Data pour mettre à jour des enregistrements.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Statuts des données (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Modification de l'étiquette du score de confiance de la correspondance
Pour faciliter l'utilisation de la correspondance Lightning Data, l'étiquette Score de confiance de la correspondance a été remplacée par
Score de correspondance. Le score indique le degré de concordance entre un enregistrement Lightning Data et un enregistrement
Salesforce. Il améliore les correspondances automatiques et manuelles.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited lors de
l'utilisation de packages Lightning Data pour mettre à jour des enregistrements.

Pourquoi : le paramètre de score de correspondance minimal est intégré aux paramètres de la règle pour les packages qui prennent
en charge les scores de correspondance.
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Le score de correspondance est désormais affiché lorsque les commerciaux choisissent parmi les correspondances possibles d'un
enregistrement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Sélection d'une correspondance lorsque la correspondance automatique est inappropriée

Aide de Salesforce : Test du paramètre de score de correspondance (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Modification des étiquettes de champ d'adresse
Pour adapter les champs Lightning Data aux objets standard et faciliter leur utilisation à l'échelle internationale, l'étiquette État a été
changée en Région/Province et l'étiquette Zip en Code postal.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited lors de
l'utilisation de packages Lightning Data pour importer des enregistrements.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Découverte des sociétés à importer en tant que comptes dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Intégration à Google : productivité accrue en composant des e-mails et
synchronisation des modifications déclenchées par API
Vos commerciaux peuvent travailler sur leurs affaires Salesforce directement dans Gmail™ et Google Agenda. Si vous avez personnalisé
Salesforce pour créer ou modifier des événements via l'API, ces modifications sont désormais synchronisées avec les calendriers des
commerciaux. Lightning pour Gmail inclut l'option de mise à niveau vers une expérience premium. Elle comprend une suite de
fonctionnalités qui améliorent la productivité de vos commerciaux lors de la composition d'e-mails.

DANS CETTE SECTION :

Lightning Sync pour Google : synchronisation des mises à jour déclenchées par API et options de synchronisation flexibles

Les améliorations apportées à Lightning Sync permettent à vos commerciaux de synchroniser des événements supplémentaires
avec leurs applications Google. Par exemple, les modifications apportées aux événements via l'API et à d'autres événements créés
dans Salesforce Classic sont synchronisées.

Lightning Sync pour Google : synchronisation des mises à jour déclenchées par API
et options de synchronisation flexibles
Les améliorations apportées à Lightning Sync permettent à vos commerciaux de synchroniser des événements supplémentaires avec
leurs applications Google. Par exemple, les modifications apportées aux événements via l'API et à d'autres événements créés dans
Salesforce Classic sont synchronisées.

DANS CETTE SECTION :

Flexibilité accrue avec les options de synchronisation et de modification des événements

Configurez la synchronisation bidirectionnelle ou depuis Salesforce vers Google pour vos commerciaux qui travaillent depuis Salesforce
Classic. Les commerciaux peuvent ainsi continuer à créer et à modifier des événements depuis Salesforce Classic. Avec ces options
supplémentaires de synchronisation et de modification dans Salesforce Classic, les commerciaux peuvent travailler dans l'interface
la plus adaptée à leurs processus métiers.

Synchronisation des modifications des événements effectuées via l'API

Synchronisez vos données entre Salesforce et les applications Google. Si vous avez personnalisé Salesforce pour créer ou modifier
des événements via l'API, ces modifications sont désormais synchronisées avec les calendriers des commerciaux.

Flexibilité accrue avec les options de synchronisation et de modification des événements
Configurez la synchronisation bidirectionnelle ou depuis Salesforce vers Google pour vos commerciaux qui travaillent depuis Salesforce
Classic. Les commerciaux peuvent ainsi continuer à créer et à modifier des événements depuis Salesforce Classic. Avec ces options
supplémentaires de synchronisation et de modification dans Salesforce Classic, les commerciaux peuvent travailler dans l'interface la
plus adaptée à leurs processus métiers.
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Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les éditions Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Comment : si vos commerciaux sont déjà configurés pour la synchronisation bidirectionnelle ou depuis Salesforce vers Google, aucune
configuration n'est requise. Les événements créés et modifiés dans Salesforce Classic sont automatiquement synchronisés. Vous pouvez
changer le sens de synchronisation pour les commerciaux dans Configurations Lightning Sync, dans la Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Définition des paramètres de Lightning Sync pour Google pour les commerciaux (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Synchronisation des modifications des événements effectuées via l'API
Synchronisez vos données entre Salesforce et les applications Google. Si vous avez personnalisé Salesforce pour créer ou modifier des
événements via l'API, ces modifications sont désormais synchronisées avec les calendriers des commerciaux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette modification impacte les utilisateurs configurés pour synchroniser les événements depuis Salesforce vers Google Agenda™,
ou pour la synchronisation bidirectionnelle.

Comment : les limites Lightning Sync et en événements s'appliquent. De plus, les modifications des participants (Lightning Experience)
ou des invités (Salesforce Classic) effectuées via l'API ne déclenchent pas de synchronisation. Les modifications des participants et des
invités sont synchronisées lorsqu'elles sont effectuées dans d'autres champs de synchronisation de l'événement.

Aucune configuration n'est requise. Les modifications prises en charge et effectuées via l'API sont automatiquement synchronisées en
fonction des configurations de synchronisation existantes des commerciaux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

SOAP API Developer Guide : Event

Aide de Salesforce : Découverte de la configuration avec Lightning Sync (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Intégration à Microsoft® : intégration Outlook avec les fonctionnalités Inbox
globalement disponibles, synchronisation de séries d'événements,
modification de la disponibilité Salesforce pour Outlook
L'intégration Outlook à Inbox est désormais globalement disponible. Elle regroupe les meilleures fonctionnalités de l'intégration Outlook
et Salesforce Inbox en une solution unique. Les améliorations apportées à Lightning Sync permettent à vos commerciaux de synchroniser
des événements supplémentaires. Si vous n'avez jamais configuré Salesforce pour Outlook ou si vos commerciaux ne l'utilisent pas
régulièrement, le service n'est plus offert. Nos tout derniers produits, Intégration Outlook (auparavant appelé Lightning pour Outlook)
et Lightning Sync, sont disponibles pour vous servir. Connect pour office sera retiré début 2019.

DANS CETTE SECTION :

Intégration Outlook : complément combiné dans Office Store, fonctionnalités Inbox globalement disponibles et raccourcis texte

Lightning pour Outlook et Salesforce Inbox sont désormais disponibles dans un complément combiné. De plus, l'expérience Premium
avec Inbox est globalement disponible avec des fonctionnalités supplémentaires.
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Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : séries d'événements et synchronisation des mises à jour déclenchées par API

Les améliorations apportées à Lightning Sync permettent à vos commerciaux de synchroniser des événements supplémentaires
avec leurs applications Microsoft. Par exemple, les séries d'événements que les commerciaux créent dans Lightning Experience et
dans l'application Salesforce sont désormais synchronisées. Les modifications apportées aux événements via l'API sont également
synchronisées.

Salesforce pour Outlook : disponibilité et versions du produit

Consultez les toutes dernières informations sur la disponibilité et les versions du produit.

Connect pour Office : retrait prévu pour le mois de février 2019

Préparez-vous à l'arrêt des compléments Microsoft® Excel et Microsoft® Word et du publipostage standard. Si vos commerciaux
utilisent ces fonctionnalités, consultez nos articles de retrait de produits pour en savoir plus.

Intégration Outlook : complément combiné dans Office Store, fonctionnalités Inbox
globalement disponibles et raccourcis texte
Lightning pour Outlook et Salesforce Inbox sont désormais disponibles dans un complément combiné. De plus, l'expérience Premium
avec Inbox est globalement disponible avec des fonctionnalités supplémentaires.

DANS CETTE SECTION :

Lightning pour Outlook et Salesforce Inbox combinés dans un seul complément

Dans la boutique Microsoft, Lightning pour Outlook s'intitule désormais Salesforce. L'intégration permet aux commerciaux de
bénéficier de l'expérience dans Microsoft® Outlook®, qu'ils soient configurés pour utiliser les fonctionnalités standard ou les
fonctionnalités Inbox Premium.

Productivité accrue avec l'intégration Outlook à Inbox (globalement disponible)

L'intégration Outlook à Inbox, appelée Inbox bêta pour Outlook dans Summer ‘18, regroupe les meilleures fonctionnalités de
l'intégration Outlook et de Salesforce Inbox dans une solution unique.

Gain de temps et cohérence accrue avec des raccourcis texte

Vous écrivez toujours les mêmes phrases ou utilisez les mêmes signatures dans vos e-mails ? Gagnez du temps et créez des raccourcis
pour les phrases que vous utilisez le plus souvent. Utilisez des raccourcis pour les plus petites sections de texte qui ne nécessitent
pas de modèle d'e-mail.

Lightning pour Outlook et Salesforce Inbox combinés dans un seul complément
Dans la boutique Microsoft, Lightning pour Outlook s'intitule désormais Salesforce. L'intégration permet aux commerciaux de bénéficier
de l'expérience dans Microsoft® Outlook®, qu'ils soient configurés pour utiliser les fonctionnalités standard ou les fonctionnalités Inbox
Premium.

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

Comment : le complément Salesforce disponible dans la boutique Microsoft est une mise à jour du complément Lightning pour Outlook
et remplace le complément Inbox. Le complément unique fournit les fonctionnalités d'intégration Outlook de base, ainsi que l'option
d'ajout des fonctionnalités Inbox pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Inbox. Si vous utilisez déjà Lightning pour Outlook, aucune
configuration n'est requise, il n'est pas nécessaire de remplacer le complément Lightning pour Outlook que vous avez installé. Tous les
paramètres d'intégration Outlook sont accessibles dans la page Intégration d'Outlook et Sync, dans la configuration de Salesforce.
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Productivité accrue avec l'intégration Outlook à Inbox (globalement disponible)
L'intégration Outlook à Inbox, appelée Inbox bêta pour Outlook dans Summer ‘18, regroupe les meilleures fonctionnalités de l'intégration
Outlook et de Salesforce Inbox dans une solution unique.

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

Qui : les fonctionnalités Inbox sont disponibles avec l'intégration Outlook pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Inbox qui
exécutent Microsoft Outlook.

Comment : pour exécuter les fonctionnalités Inbox, une licence Inbox est requise. Si vous utilisez l'intégration Outlook, contactez votre
représentant Salesforce pour acheter Inbox. Attribuez l'ensemble d'autorisations Inbox avec la Capture d'activité Einstein ou Inbox sans
la Capture d'activité Einstein, selon votre configuration, aux commerciaux qui doivent accéder aux fonctionnalités.

Pour migrer depuis Salesforce Inbox vers l'intégration Outlook avec Inbox, chaque commercial doit remplacer le complément Salesforce
Inbox par le complément Salesforce disponible dans la boutique Microsoft.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Migration des utilisateurs vers Intégration Outlook avec Inbox (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Gain de temps et cohérence accrue avec des raccourcis texte
Vous écrivez toujours les mêmes phrases ou utilisez les mêmes signatures dans vos e-mails ? Gagnez du temps et créez des raccourcis
pour les phrases que vous utilisez le plus souvent. Utilisez des raccourcis pour les plus petites sections de texte qui ne nécessitent pas
de modèle d'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.

Qui : les raccourcis texte sont disponibles dans l'intégration Outlook pour les utilisateurs d'Inbox.

Pourquoi : utilisez un raccourci texte pour n'importe quelle partie de votre message, que ce soit une salutation ou un slogan, dans des
phrases et des paragraphes, pour envoyer des e-mails cohérents.
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Comment : si vous utilisez le volet de l'application de messagerie par défaut pour l'intégration Outlook avec Inbox, le composant
Raccourcis texte est automatiquement inclus pour les utilisateurs détenteurs d'une licence Inbox. Si vous avez créé des versions
personnalisées du volet de l'application de messagerie, ajoutez le composant Raccourcis texte au volet en utilisant le Générateur
d'applications Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Élaboration de volets d'intégration Outlook personnalisés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : séries d'événements et synchronisation
des mises à jour déclenchées par API
Les améliorations apportées à Lightning Sync permettent à vos commerciaux de synchroniser des événements supplémentaires avec
leurs applications Microsoft. Par exemple, les séries d'événements que les commerciaux créent dans Lightning Experience et dans
l'application Salesforce sont désormais synchronisées. Les modifications apportées aux événements via l'API sont également synchronisées.

DANS CETTE SECTION :

Synchronisation de séries d'événements entre les calendriers Microsoft® et Salesforce

Avec les séries d'événements désormais disponibles en tant que fonctionnalité bêta dans Lightning Experience et dans l'application
Salesforce, les commerciaux peuvent synchroniser les événements entre les calendriers. Ils peuvent créer, replanifier ou annuler des
événements dans les calendriers Salesforce et Microsoft.

Synchronisation des modifications des événements effectuées via l'API

Synchronisez vos données entre Salesforce et les applications Microsoft®. Si vous avez personnalisé Salesforce pour créer ou modifier
des événements via l'API, ces modifications sont désormais synchronisées avec les calendriers Microsoft des commerciaux.

Flexibilité accrue avec les options de synchronisation et de modification des événements

Configurez la synchronisation bidirectionnelle ou depuis Salesforce vers Microsoft® Exchange pour vos commerciaux qui travaillent
depuis Salesforce Classic. Les commerciaux peuvent ainsi continuer à créer et à modifier des événements depuis Salesforce Classic.
Avec ces options supplémentaires de synchronisation et de modification, les commerciaux peuvent travailler dans l'interface la plus
adaptée à leurs processus métiers.

Nouveau nom pour la page Lightning Sync dans la Configuration

En renommant la fonctionnalité Lightning pour Outlook en Intégration Outlook, nous avons également renommé la page de
configuration. Mettez à jour vos configurations et les autres paramètres de Lightning Sync pour Intégration Outlook et la page
Configuration de la synchronisation.

Synchronisation de séries d'événements entre les calendriers Microsoft® et Salesforce
Avec les séries d'événements désormais disponibles en tant que fonctionnalité bêta dans Lightning Experience et dans l'application
Salesforce, les commerciaux peuvent synchroniser les événements entre les calendriers. Ils peuvent créer, replanifier ou annuler des
événements dans les calendriers Salesforce et Microsoft.

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

Comment : configurez vos commerciaux pour la synchronisation des séries d'événements dans leurs configurations de synchronisation.
Sous Filtres d'événement, sélectionnez Synchroniser les séries d'événements.
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Synchronisation des modifications des événements effectuées via l'API
Synchronisez vos données entre Salesforce et les applications Microsoft®. Si vous avez personnalisé Salesforce pour créer ou modifier
des événements via l'API, ces modifications sont désormais synchronisées avec les calendriers Microsoft des commerciaux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette modification impacte les utilisateurs configurés pour synchroniser les événements depuis Salesforce vers les calendriers
Microsoft, ou pour la synchronisation bidirectionnelle.

Comment : les limites Lightning Sync et en événements s'appliquent. De plus, les modifications des participants (Lightning Experience)
ou des invités (Salesforce Classic) effectuées via l'API ne déclenchent pas de synchronisation. Les modifications des participants et des
invités sont synchronisées lorsqu'elles sont effectuées dans d'autres champs de synchronisation de l'événement.

Aucune configuration n'est requise. Les modifications prises en charge et effectuées via l'API sont automatiquement synchronisées en
fonction des configurations de synchronisation existantes des commerciaux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

SOAP API Developer Guide : Event

Aide de Salesforce : Découverte de la configuration avec Lightning Sync (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)
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Flexibilité accrue avec les options de synchronisation et de modification des événements
Configurez la synchronisation bidirectionnelle ou depuis Salesforce vers Microsoft® Exchange pour vos commerciaux qui travaillent
depuis Salesforce Classic. Les commerciaux peuvent ainsi continuer à créer et à modifier des événements depuis Salesforce Classic. Avec
ces options supplémentaires de synchronisation et de modification, les commerciaux peuvent travailler dans l'interface la plus adaptée
à leurs processus métiers.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les éditions Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Comment : si vos commerciaux sont déjà configurés pour la synchronisation bidirectionnelle ou depuis Salesforce vers Exchange,
aucune configuration n'est requise. Les événements créés et modifiés dans Salesforce Classic sont automatiquement synchronisés. Vous
pouvez changer le sens de synchronisation pour les commerciaux dans Configurations Lightning Sync, dans la Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Définition des paramètres de Lightning Sync pour Google pour les commerciaux (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Nouveau nom pour la page Lightning Sync dans la Configuration
En renommant la fonctionnalité Lightning pour Outlook en Intégration Outlook, nous avons également renommé la page de configuration.
Mettez à jour vos configurations et les autres paramètres de Lightning Sync pour Intégration Outlook et la page Configuration de la
synchronisation.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning pour Outlook et Salesforce Inbox combinés dans un seul complément

Salesforce pour Outlook : disponibilité et versions du produit
Consultez les toutes dernières informations sur la disponibilité et les versions du produit.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce pour Outlook non disponible pour les nouveaux clients du produit

Si vous n'avez jamais configuré Salesforce pour Outlook ou si vos commerciaux ne se connectent pas régulièrement au panneau
latéral, le service n'est plus offert pour votre organisation. La bonne nouvelle est que nos produits de nouvelle génération, Intégration
Outlook (auparavant appelé Lightning pour Outlook) et Lightning Sync, offrent des performances hors pair et se mettent à votre
service. Bénéficiant de notre expérience, les produits contiennent des améliorations importantes pour l'intégration avec Microsoft.

Aucun correctif Salesforce pour Outlook planifié

Pour le moment, nous n'envisageons pas de publier une nouvelle version de Salesforce pour Outlook dans Winter ’19. Les utilisateurs
habituels peuvent continuer à travailler avec Salesforce pour Outlook v3.4.3 et, si nécessaire, télécharger ce client depuis la page de
téléchargement de Salesforce pour Outlook. Mieux encore, si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités optimisées et de mises à
niveau sans effort, adoptez les fonctionnalités de dernière génération Intégration Outlook (auparavant appelée Lightning pour
Outlook) et Lightning Sync.
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Rappel de la perte de fonctionnalités pour les versions antérieures

Lors du retrait d'Internet Explorer® 8, 9 et 10 par Microsoft®, Salesforce pour Outlook a arrêté de prendre en charge ces navigateurs.
Par conséquent, les versions antérieures de Salesforce pour Outlook, conçues pour être exécutées sur ces navigateurs, ont perdu
certaines fonctionnalités dans le panneau latéral. N'oubliez pas que pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook, les organisations
contenant des utilisateurs réguliers peuvent mettre à niveau vers Salesforce pour Outlook v3.4.3, qui est exécutée sur la version 11
d'Internet Explorer toujours prise en charge. Mieux encore, vous pouvez en profiter pour offrir aux utilisateurs des fonctionnalités
optimisées et des mises à niveau sans effort en adoptant nos fonctionnalités de nouvelle génération Intégration Outlook (auparavant
appelée Lightning pour Outlook) et Lightning Sync.

Salesforce pour Outlook non disponible pour les nouveaux clients du produit
Si vous n'avez jamais configuré Salesforce pour Outlook ou si vos commerciaux ne se connectent pas régulièrement au panneau latéral,
le service n'est plus offert pour votre organisation. La bonne nouvelle est que nos produits de nouvelle génération, Intégration Outlook
(auparavant appelé Lightning pour Outlook) et Lightning Sync, offrent des performances hors pair et se mettent à votre service. Bénéficiant
de notre expérience, les produits contiennent des améliorations importantes pour l'intégration avec Microsoft.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Group, Contact Manager, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : à compter de la version Winter ’19, si vous n'avez jamais configuré Salesforce pour Outlook, le produit n'est plus disponible pour
votre organisation. De même, si vous avez configuré le produit et qu'aucun utilisateur ne s'est connecté pendant la version précédente
(Spring ’18), le produit n'est plus disponible pour les utilisateurs dans votre organisation. En tant qu'administrateur Salesforce, vous ne
pouvez pas accéder aux configurations Outlook déjà créées ni en créer de nouvelles.

Si au moins un utilisateur de Salesforce pour Outlook s'est connecté pendant la version précédente, le service reste disponible pour tous
les utilisateurs de votre organisation. Tous les utilisateurs peuvent se connecter ou télécharger le tout dernier client. Les administrateurs
peuvent créer et modifier des configurations Outlook, notamment ajouter et retirer des utilisateurs.

Pourquoi :  les commerciaux peuvent effectuer les mêmes opérations avec Salesforce pour Outlook, mais Intégration Outlook et Lightning
Sync sont plus efficaces 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, avec les nouvelles versions Salesforce que
vous recevez trois fois par an.

• Ils sont disponibles aussi bien dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience.

• Ils offrent nos fonctionnalités les plus innovantes : des présentations personnalisées pour différents utilisateurs, une expérience de
messagerie améliorée et un contrôle de bout en bout de l'expérience de synchronisation des commerciaux afin d'éviter toute
manipulation des paramètres.

Comment : pour déterminer si vous avez accès à Salesforce pour Outlook, les administrateurs peuvent accéder à la page Configuration
Outlook dans la Configuration. Les utilisateurs peuvent accéder à la page Complément de bureau Outlook dans leurs paramètres
personnels. Dans les deux pages, les clients qui n'ont pas accès affichent une annonce indiquant que Salesforce pour Outlook n'est plus
disponible. Dans la page Configuration Outlook, les administrateurs peuvent accéder à des ressources de configuration d'Intégration
Outlook et de Lightning Sync. Nous avons lié ces ressources ici pour vous éviter de les rechercher.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Trailhead : Migration depuis Salesforce pour Outlook (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration requise pour Lightning pour Outlook (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Configuration requise pour Lightning Sync (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Aucun correctif Salesforce pour Outlook planifié
Pour le moment, nous n'envisageons pas de publier une nouvelle version de Salesforce pour Outlook dans Winter ’19. Les utilisateurs
habituels peuvent continuer à travailler avec Salesforce pour Outlook v3.4.3 et, si nécessaire, télécharger ce client depuis la page de
téléchargement de Salesforce pour Outlook. Mieux encore, si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités optimisées et de mises à
niveau sans effort, adoptez les fonctionnalités de dernière génération Intégration Outlook (auparavant appelée Lightning pour Outlook)
et Lightning Sync.

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.

Comment : consultez régulièrement les notes de mises à jour afin de déterminer si une nouvelle version est disponible dans Winter ’19.

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)

Rappel de la perte de fonctionnalités pour les versions antérieures
Lors du retrait d'Internet Explorer® 8, 9 et 10 par Microsoft®, Salesforce pour Outlook a arrêté de prendre en charge ces navigateurs. Par
conséquent, les versions antérieures de Salesforce pour Outlook, conçues pour être exécutées sur ces navigateurs, ont perdu certaines
fonctionnalités dans le panneau latéral. N'oubliez pas que pour continuer à utiliser Salesforce pour Outlook, les organisations contenant
des utilisateurs réguliers peuvent mettre à niveau vers Salesforce pour Outlook v3.4.3, qui est exécutée sur la version 11 d'Internet Explorer
toujours prise en charge. Mieux encore, vous pouvez en profiter pour offrir aux utilisateurs des fonctionnalités optimisées et des mises
à niveau sans effort en adoptant nos fonctionnalités de nouvelle génération Intégration Outlook (auparavant appelée Lightning pour
Outlook) et Lightning Sync.

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.

Comment : un message affiché dans le panneau latéral alerte vos utilisateurs qu'ils utilisent une version périmée de Salesforce pour
Outlook. Le message les invite à mettre à niveau vers Internet Explorer 11 afin d'éviter tout comportement inattendu.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Spring ‘17 : Arrêt de la prise en charge de plusieurs applications Microsoft®

Aide de Salesforce : Configuration requise pour Salesforce pour Outlook(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

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)

Connect pour Office : retrait prévu pour le mois de février 2019
Préparez-vous à l'arrêt des compléments Microsoft® Excel et Microsoft® Word et du publipostage standard. Si vos commerciaux utilisent
ces fonctionnalités, consultez nos articles de retrait de produits pour en savoir plus.
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Où : cette modification s'applique à Salesforce classique dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait du complément Excel pour Connect pour Office

Article Knowledge : Retrait du composant Word pour Connect pour Office et de la Fusion de la messagerie standard

Salesforce CPQ et Billing : options d'abonnement et stratégies de tarification
supplémentaires, et améliorations de la passerelle de paiement et de
facturation
Créez des abonnements qui n'expirent jamais et calculez le prix des produits en fonction de l'utilisation. Gagnez du temps avec les
champs de commande pré-remplis dans Lightning. Explorez les fonctionnalités étendues pour le suivi des réponses de la passerelle, la
consolidation des transactions de facturation dans les nouvelles commandes et les annulations de commande, et plus encore.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce CPQ : types d'abonnement et options de tarification supplémentaires, amélioration de la méthode de tarification pour le
pourcentage du produit total et saisie de données réduite dans Lightning

Autorisez les clients à recevoir indéfiniment des services, calculez le prix de vos produits en fonction de l'utilisation par le client,
calculez le prix du pourcentage du produit total en fonction du paquet complet, et pré-remplissez les champs de commande dans
Lightning pour diminuer la saisie de données.

Salesforce Billing : améliorations de la passerelle de paiement et des ajustements de chiffre d'affaires, simplification de la gestion des
transactions de facturation multiples et simplification de l'annulation de produits commandés

Suivez les réponses de votre passerelle, remboursez les paiements échoués et modifiez les soldes de votre planification de chiffre
d'affaires. Consolidez vos transactions de facturation dans une seule ligne de facture et créez un plan de facturation d'annulation.

Salesforce CPQ : types d'abonnement et options de tarification supplémentaires,
amélioration de la méthode de tarification pour le pourcentage du produit total et
saisie de données réduite dans Lightning
Autorisez les clients à recevoir indéfiniment des services, calculez le prix de vos produits en fonction de l'utilisation par le client, calculez
le prix du pourcentage du produit total en fonction du paquet complet, et pré-remplissez les champs de commande dans Lightning
pour diminuer la saisie de données.

Remarque:  Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable
de compte Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Configuration de Salesforce CPQ Winter ’19

Après avoir installé le nouveau package Salesforce CPQ, configurez les nouvelles fonctionnalités et mettez à jour les présentations
de page.
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Génération d'abonnements sans date de fin

Les utilisateurs de Salesforce CPQ peuvent désormais créer des contrats avec des abonnements sans date de fin et, par conséquent,
qu'ils n'ont pas à renouveler. Les abonnements permanents permettent aux clients de recevoir indéfiniment des services, jusqu'à
l'annulation de leur abonnement au contrat.

Configuration de la tarification des produits basés sur l'utilisation (bêta)

Définissez les prix de vos produits par abonnement en fonction de la tarification prédéfinie basée sur la consommation par l'utilisateur
du produit ou du service que vous vendez. Vous pouvez configurer vos unités d'utilisation et définir une tarification différente basée
sur le volume d'utilisation.

Prix d'un pourcentage du produit total basé le paquet complet

Nous avons ajouté la valeur Hiérarchie complète au champ de l'option produit Pourcentage de l'étendue totale. Choisissez-la pour
calculer votre prix sur le pourcentage du produit total en fonction de la configuration du paquet complet dont il fait partie, paquets
parents et enfants inclus. Cette étendue exclut uniquement les autres pourcentages de produit total dans la configuration.

Champs de commande pré-remplis dans Lightning

Dans Lightning, l'action Créer une commande pré-remplit désormais les champs d'en-tête de commande par défaut. Cette
fonctionnalité rationalise la création manuelle de commandes dans Lightning, en réduisant la saisie manuelle de données et en
garantissant la précision des données.

Utilisation de l'éditeur de texte enrichi avancé

L'éditeur de texte enrichi de Salesforce CPQ utilise désormais les mêmes balises HTML que Lightning Experience, ce qui permet de
définir une expérience plus cohérente. Le nouvel éditeur de texte enrichi utilise quelques balises HTML qui diffèrent de celles de
l'éditeur de texte enrichi utilisé dans les versions Summer ’18 et antérieures de Salesforce CPQ.

Configuration de Salesforce CPQ Winter ’19
Après avoir installé le nouveau package Salesforce CPQ, configurez les nouvelles fonctionnalités et mettez à jour les présentations de
page.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Comment :

1. lorsque vous avez reçu le lien d'installation de votre package Salesforce CPQ 216 (Winter ’19), suivez les étapes présentées à l'adresse
https://help.salesforce.com/articleView?id=cpq_install_cpq_package.htm.

Important:  Si vous mettez à niveau depuis une version antérieure à Salesforce CPQ 214.12.2, commencez par mettre à niveau
vers 214.12.2 ou une version supérieure à 214. Mettez ensuite à niveau vers la version 216 voulue.

2. Après l'installation, ajoutez la valeur de sélection suivante au champ Pourcentage de l'étendue totale de l'option produit.

• Étiquette : Hiérarchie complète

• Nom d'API : Hiérarchie complète

Génération d'abonnements sans date de fin
Les utilisateurs de Salesforce CPQ peuvent désormais créer des contrats avec des abonnements sans date de fin et, par conséquent,
qu'ils n'ont pas à renouveler. Les abonnements permanents permettent aux clients de recevoir indéfiniment des services, jusqu'à
l'annulation de leur abonnement au contrat.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Qui : les abonnements permanents sont disponibles pour les utilisateurs de Salesforce CPQ.

Comment : pour activer les abonnements permanents, vous devez au préalable configurer les paramètres du package Salesforce CPQ.
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Accédez à Abonnements et renouvellements, puis sélectionnez Activer les abonnements permanents. Enregistrez vos modifications.

Si vous utilisez déjà Salesforce CPQ, ajoutez manuellement les nouvelles valeurs de liste sélection suivantes au champ Type d'abonnement
du produit :

• Permanent

• Renouvelable/permanent

Pour les nouveaux utilisateurs de Salesforce CPQ, les valeurs de liste de sélection sont automatiquement ajoutées au champ Type
d'abonnement.

Pour ajouter la case Permanent à la présentation de page de votre contrat, recherchez les présentations de page des contrats.

• 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 Contrat, puis faites défiler jusqu'à la section Présentations de page.

• Si vous utilisez Salesforce Classic, dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Contrat, puis cliquez sur
Présentations de page.

En regard de la présentation Contrat CPQ, cliquez sur Modifier. Dans le panneau supérieur, saisissez Permanent  dans la case Recherche
rapide. Faites glisser le champ vers une section vide, puis enregistrez vos modifications.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Abonnements permanents

Aide de Salesforce : Configuration de vos abonnements permanents

Aide de Salesforce : Devis et gestion des abonnements permanents

Configuration de la tarification des produits basés sur l'utilisation (bêta)
Définissez les prix de vos produits par abonnement en fonction de la tarification prédéfinie basée sur la consommation par l'utilisateur
du produit ou du service que vous vendez. Vous pouvez configurer vos unités d'utilisation et définir une tarification différente basée sur
le volume d'utilisation.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la tarification basée sur l'utilisation 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. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur la tarification
basée sur l'utilisation dans IdeaExchange et Trailblazer Community. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité
dans votre organisation, contactez Salesforce.

Pourquoi : la tarification basée sur l'utilisation permet aux commerciaux de définir le prix de services consommables. Les tarifs sont
souvent déterminés par une négociation avec les clients, une recherche de tendances dans les dépenses des clients et des discussions
avec l'équipe qui définit la stratégie de tarification.

Comment : lorsque le commercial accepte un plan de tarification, il peut utiliser l'objet Planification de consommation pour regrouper
les tarifs dans Salesforce.
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Les planifications de consommation définissent l'unité de mesure (1) et la méthode de calcul (2) de tous vos prix. Vous pouvez associer
une planification de consommation à plusieurs produits, ou plusieurs planifications de consommation à un seul produit qui a plusieurs
types d'utilisation. La planification de la consommation définit également la fréquence de facturation (3) qu'utilise Salesforce Billing pour
établir la facture du produit.

Toutes les planifications de consommation nécessitent au moins un tarif de consommation.

Le tarif de consommation définit une limite d'utilisation basée sur l'unité (1) et définit le prix (2) du produit compris dans cette limite.
La méthode de tarification (3) indique si le tarif d'utilisation dans cette limite est basé sur un prix fixe ou par unité d'utilisation. Par
exemple, une planification de consommation pour un plan de données téléphoniques peut inclure deux tarifs de consommation : 0,10
$ pour les 200 premières minutes et 0,20 $ à partir de la 201e minute.
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Lorsque vous facturez votre client pour un produit basé sur l'utilisation, vous définissez le prix en fonction du volume d'utilisation par le
client pendant la période définie et du tarif de consommation correspondant à ce volume.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Produits basés sur l'utilisation (bêta)

Aide de Salesforce : Définition d'une tarification à l'usage de produits (bêta)

Aide de Salesforce : Utilisation du flux de données produit (bêta)

Aide de Salesforce : Utilisation de requêtes pour la tarification basée sur l'utilisation (bêta)

Aide de Salesforce : Création d'une configuration de tarification à l'usage de base (bêta)

Prix d'un pourcentage du produit total basé le paquet complet
Nous avons ajouté la valeur Hiérarchie complète au champ de l'option produit Pourcentage de l'étendue totale. Choisissez-la pour
calculer votre prix sur le pourcentage du produit total en fonction de la configuration du paquet complet dont il fait partie, paquets
parents et enfants inclus. Cette étendue exclut uniquement les autres pourcentages de produit total dans la configuration.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Pourquoi : auparavant, le pourcentage des portées totales ne pouvait pas couvrir les paquets enfants ou tout élément de rang supérieur
au premier niveau d'un paquet parent. Vous deviez calculer plusieurs pourcentages du produit total pour couvrir chaque configuration
de paquet dans un produit. Les étendues de hiérarchie réduisent le nombre de pourcentages de produit total requis pour couvrir la
configuration complète de votre paquet. Cette étendue est utile si vous souhaitez qu'une seule option de garantie du pourcentage du
produit total couvre un paquet comprenant plusieurs niveaux de paquets parents et enfants.

Dans cet exemple, l'Option A inclut 1155 $ de la configuration complète dans sa portée.

Comment : dans votre option produit pour pourcentage du produit total, choisissez la valeur Hiérarchie complète pour le champ Portée
de l'étendue totale.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation du pourcentage du total de produits dans un paquet

Champs de commande pré-remplis dans Lightning
Dans Lightning, l'action Créer une commande pré-remplit désormais les champs d'en-tête de commande par défaut. Cette fonctionnalité
rationalise la création manuelle de commandes dans Lightning, en réduisant la saisie manuelle de données et en garantissant la précision
des données.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Comment : vérifiez que Mon domaine est activé. Le processus d'ajout du bouton à votre présentation de page est identique pour votre
opportunité et votre devis. Pour ajouter l'action Lightning à votre présentation de page, demandez à votre administrateur de procéder
comme suit : Par exemple, pour ajouter l'action à votre page d'opportunité, accédez à la présentation de page Opportunité. Dans
Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Gestionnaire d’objet, puis sélectionnez Gestionnaire d’objet.

Cliquez ensuite sur Opportunité, puis faites défiler jusqu'à la section Présentations de page. En regard de la présentation Commande
CPQ, cliquez sur Modifier. Accédez à Actions mobiles et Lightning, puis saisissez Créer une commande  dans la case Recherche
rapide.

Remarque:  Il existe deux boutons Créer une commande, un pour Salesforce Classic et l'autre pour Lightning Experience. Survolez
le bouton pour afficher son nom. Assurez-vous de sélectionner le bouton nommé Opportunity.CreateOrderLightning ou
Quote.CreateOrderLightning.

Faites glisser l'action vers une section vide sous Actions Lightning Experience, puis enregistrez vos modifications.

Utilisation de l'éditeur de texte enrichi avancé
L'éditeur de texte enrichi de Salesforce CPQ utilise désormais les mêmes balises HTML que Lightning Experience, ce qui permet de définir
une expérience plus cohérente. Le nouvel éditeur de texte enrichi utilise quelques balises HTML qui diffèrent de celles de l'éditeur de
texte enrichi utilisé dans les versions Summer ’18 et antérieures de Salesforce CPQ.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Comment :  Voici les balises HTML les plus courantes qui ont été modifiées.

Nouvelle balise HTMLAncienne balise HTML

<abbr><acronym>

<strong><b>

<p>  ou <p><br><p><br>

<em><i>

Les champs de texte enrichi que les commerciaux ont enregistrés dans une version antérieure de Salesforce CPQ peuvent présenter des
différences mineures lorsque vous les enregistrez dans la version Winter ’19. Nous avons ajouté une alerte qui s'affiche lors de l'ouverture
initiale d'un champ de texte enrichi que vous avez enregistré dans une version antérieure de CPQ.

L'affichage des balises par le nouvel éditeur de texte enrichi est différent. Notez les modifications supplémentaires ci-dessous lors de
l'utilisation de l'éditeur de texte enrichi avancé.

• La plupart des contenus sont compris entre des balises <p>  au lieu de <div>. Les contenus de texte enrichi que vous avez mis
en forme avant la version Winter ’19 sont compris entre des balises <p>  lorsque vous les ouvrez et les enregistrez dans le nouvel
éditeur de texte enrichi.

• Les balises fermantes sont retirées lorsqu'elles ne sont pas requises. Par exemple, <img src=”uneSource”></img>  devient
<img src=”uneSource”>.

• Un contenu se termine généralement par <p><br></p>.

175

Salesforce CPQ et Billing : options d'abonnement et stratégies
de tarification supplémentaires, et améliorations de la

passerelle de paiement et de facturation

Notes de publication de Salesforce Winter ’19



Salesforce Billing : améliorations de la passerelle de paiement et des ajustements
de chiffre d'affaires, simplification de la gestion des transactions de facturation
multiples et simplification de l'annulation de produits commandés
Suivez les réponses de votre passerelle, remboursez les paiements échoués et modifiez les soldes de votre planification de chiffre d'affaires.
Consolidez vos transactions de facturation dans une seule ligne de facture et créez un plan de facturation d'annulation.

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.

DANS CETTE SECTION :

Passerelle de paiement : suivi des réponses de la passerelle et remboursement des paiements échoués

Salesforce Billing appelle la passerelle de paiement pour effectuer une demande de paiement en utilisant la banque d'un client. La
passerelle répond avec les résultats de la demande de paiement. Visualisez les résultats de cette demande dans l'objet de la transaction
de paiement. Si la passerelle effectue le paiement et qu'une erreur système empêche la passerelle de répondre à Salesforce Billing,
vous pouvez désormais rembourser ce paiement dans la passerelle.

Planification de chiffre d'affaires : champs Ajustements de chiffre d'affaires et Montant de chiffre d'affaires

Les planifications de chiffre d'affaires stockent les enregistrements des transactions de chiffre d'affaires que vous effectuez pour une
ligne de facture. Les champs de montant de chiffre d'affaires de la planification permettent de visualiser le chiffre d'affaires, reconnu,
non reconnu, disponible et reporté de votre planification. Vous pouvez utiliser les ajustements de chiffre d'affaires pour augmenter
ou diminuer le montant disponible dans votre planification de chiffre d'affaires, ou le transférer vers le montant disponible dans une
autre planification. Salesforce Billing met à jour les champs de montant de chiffre d'affaires de la planification pour refléter vos
ajustements.

Création de lignes de facturation secondaires pour des transactions de facturation

Généralement, des transactions de facturation sont créées pour des plans de facturation. Vous pouvez désormais exploiter la
fonctionnalité de ligne de facturation secondaire pour les transactions de facturation à consolider dans une ligne de facturation
unique pour le même produit commandé dans vos nouvelles commandes ou annulations de commande.

Annulation de produits de commande à l'aide de plans de facturation

Les administrateurs peuvent configurer des plans de facturation conditionnelle pour les nouvelles commandes et les annulations
de commande. Pour annuler des produits commandés avec des planifications de facturation et des transactions de facturation,
sélectionnez un plan de facturation d'annulation.

Mise à niveau vers Salesforce Billing Winter ’19

Avant de mettre à niveau vers Salesforce Billing Winter ’19, vérifiez que votre organisation respecte les nouvelles exigences de
présentation de page.

Passerelle de paiement : suivi des réponses de la passerelle et remboursement des paiements
échoués
Salesforce Billing appelle la passerelle de paiement pour effectuer une demande de paiement en utilisant la banque d'un client. La
passerelle répond avec les résultats de la demande de paiement. Visualisez les résultats de cette demande dans l'objet de la transaction
de paiement. Si la passerelle effectue le paiement et qu'une erreur système empêche la passerelle de répondre à Salesforce Billing, vous
pouvez désormais rembourser ce paiement dans la passerelle.
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DANS CETTE SECTION :

Suivi des réponses de la passerelle de paiement

Nous avons ajouté le champ Statut de la passerelle pour les transactions de paiement. Même lorsque l'exécution d'un paiement
réussit, des erreurs externes, telles que des problèmes de compte client ou de serveur, peuvent empêcher la passerelle d'effectuer
le paiement en utilisant la banque du client. Les passerelles ont des codes de réponse différents selon le type d'erreur. Salesforce
Billing filtre désormais ces codes de réponse dans l'une des sept valeurs de statut de passerelle de votre transaction de paiement.

Remboursement d'un paiement échoué dans la passerelle

Nous avons ajouté le bouton Attempt Refund & Unlock Invoice (Tenter un remboursement et déverrouiller la facture) aux transactions
de paiement. Lorsque la communication entre Salesforce Billing et la passerelle échoue, utilisez ce bouton pour déverrouiller vos
factures et vérifier si la passerelle contient encore un paiement. Dans la positive, Salesforce Billing rembourse le paiement dans la
passerelle et déverrouille votre facture pour permettre aux futurs cycles de paiement de retenter le paiement.

Suivi des réponses de la passerelle de paiement

Nous avons ajouté le champ Statut de la passerelle pour les transactions de paiement. Même lorsque l'exécution d'un paiement réussit,
des erreurs externes, telles que des problèmes de compte client ou de serveur, peuvent empêcher la passerelle d'effectuer le paiement
en utilisant la banque du client. Les passerelles ont des codes de réponse différents selon le type d'erreur. Salesforce Billing filtre désormais
ces codes de réponse dans l'une des sept valeurs de statut de passerelle de votre transaction de paiement.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requise. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Pourquoi : vous pouvez consulter le statut de la passerelle afin de déterminer si votre demande de paiement a réussi ou si la passerelle
n'a pas pu effectuer le paiement. Si elle n'a pas pu procéder au paiement, vous pouvez prendre une mesure corrective en fonction du
type de réponse reçu. Par exemple, si la demande de paiement a échoué en raison d'un numéro de carte de crédit incorrect, vous pouvez
mettre à jour ce numéro dans la méthode de paiement de votre client et effectuer une nouvelle tentative de paiement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion des résultats d'un cycle de paiement

Remboursement d'un paiement échoué dans la passerelle

Nous avons ajouté le bouton Attempt Refund & Unlock Invoice (Tenter un remboursement et déverrouiller la facture) aux transactions
de paiement. Lorsque la communication entre Salesforce Billing et la passerelle échoue, utilisez ce bouton pour déverrouiller vos factures
et vérifier si la passerelle contient encore un paiement. Dans la positive, Salesforce Billing rembourse le paiement dans la passerelle et
déverrouille votre facture pour permettre aux futurs cycles de paiement de retenter le paiement.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requise. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Pourquoi : lorsque Salesforce Billing appelle la passerelle, la passerelle tente d'effectuer un paiement avec la banque du client, puis
communique cette information à Salesforce Billing. Salesforce Billing crée ensuite un enregistrement de paiement en utilisant les
informations de la réponse de la passerelle.

Cependant, des erreurs inattendues peuvent interrompre la communication entre Salesforce Billing et la passerelle de paiement avant
que Salesforce Billing ne puisse créer un enregistrement de paiement correspondant. Dans ce cas, Salesforce Billing ne peut pas déterminer
si la passerelle contient un paiement de la banque du client. Salesforce Billing verrouille les factures associées en attendant que vous
vérifiiez si la passerelle contient le paiement. Si la passerelle contient le paiement, ce verrouillage empêche les futurs cycles de paiement
de sélectionner la facture, de passer un autre appel à la passerelle et de facturer deux fois le client.
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Vous pouvez déverrouiller la facture et vérifier si la passerelle contient un paiement. Dans la positive, la passerelle rembourse le paiement.
Vous pouvez ensuite procéder à un autre paiement ou laisser la facture ouverte pour les futurs cycles de paiement.

Planification de chiffre d'affaires : champs Ajustements de chiffre d'affaires et Montant de chiffre
d'affaires
Les planifications de chiffre d'affaires stockent les enregistrements des transactions de chiffre d'affaires que vous effectuez pour une
ligne de facture. Les champs de montant de chiffre d'affaires de la planification permettent de visualiser le chiffre d'affaires, reconnu,
non reconnu, disponible et reporté de votre planification. Vous pouvez utiliser les ajustements de chiffre d'affaires pour augmenter ou
diminuer le montant disponible dans votre planification de chiffre d'affaires, ou le transférer vers le montant disponible dans une autre
planification. Salesforce Billing met à jour les champs de montant de chiffre d'affaires de la planification pour refléter vos ajustements.

DANS CETTE SECTION :

Champs de montant de chiffre d'affaires

Les planifications de chiffre d'affaires contiennent désormais des champs qui indiquent les montants de revenus distribués et, le cas
échéant, les montants restants à distribuer. Utilisez ces champs pour la comptabilité et pour identifier les planifications de chiffre
d'affaires qui doivent être révisés et distribués dans des transactions.

Modification des soldes de planification de chiffre d'affaires avec des ajustements

Lorsque vous modifiez votre planification de chiffre d'affaire initiale, vous pouvez augmenter ou diminuer le montant disponible
dans votre planification, ou le transférer vers le montant disponible dans une autre planification. Vous pouvez utiliser ces ajustements
de chiffre d'affaires pour modifier le montant disponible de votre planification.

Champs de montant de chiffre d'affaires

Éditions

Disponible avec : Salesforce
Billing Winter ’19 et supérieur

Les planifications de chiffre d'affaires contiennent désormais des champs qui indiquent les montants
de revenus distribués et, le cas échéant, les montants restants à distribuer. Utilisez ces champs pour
la comptabilité et pour identifier les planifications de chiffre d'affaires qui doivent être révisés et
distribués dans des transactions.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les
éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requise. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Pourquoi : utilisez ces champs pour la comptabilité et pour identifier les planifications de chiffre d'affaires qui doivent être révisés et
distribués dans des transactions.

Comment : dans l'objet de planification de chiffre d'affaires, examinez les champs ci-dessous.

Total
Le montant total disponible lors de la création de la planification de chiffre d'affaires.

Ajustements
Le total des modifications créées par des ajustements dans cette planification de chiffre d'affaires.

Reconnu
La somme des transactions dans la planification de chiffre d'affaires qui ont été reconnues et distribuées vers des périodes de
financement fermées.

Non reconnu
La somme des transactions dans la planification de chiffre d'affaires qui n'ont pas été reconnues et distribuées vers des périodes de
financement ouvertes.
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Disponible
Le montant total de cette planification de chiffre d'affaires, y compris les ajustements, qui n'a pas été distribué vers des transactions
de chiffre d'affaires.

Reporté
Le montant total du chiffre d'affaires, plus les ajustements, qui n'a pas encore été reconnu.

Modification des soldes de planification de chiffre d'affaires avec des ajustements

Lorsque vous modifiez votre planification de chiffre d'affaire initiale, vous pouvez augmenter ou diminuer le montant disponible dans
votre planification, ou le transférer vers le montant disponible dans une autre planification. Vous pouvez utiliser ces ajustements de
chiffre d'affaires pour modifier le montant disponible de votre planification.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requise. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Pourquoi :  parfois, il peut être nécessaire de modifier votre planification de chiffre d'affaires. Par exemple, vous avez facturé un contrat
de plan de données de trois mois en pensant que votre client utiliserait 100 $ de données par mois, alors qu'il n'a utilisé que 80 $. Pour
rappel, vous commencez par créer la planification de chiffre d'affaires, puis vous créez les transactions de chiffre d'affaires pour correspondre
au montant total de la planification. Cela signifie que vous avez une planification de chiffre d'affaires d'un montant total de 300 $ alors
que vous recevez un chiffre d'affaires réel de 240 $. Pour s'assurer que tous les changements de montant sont suivis pour les audits et
la comptabilité, Salesforce Billing ne vous autorise pas à modifier directement les montants de planification de chiffre d'affaires. Vous
pouvez modifier les montants des transactions de chiffre d'affaires, mais ces modifications n'impactent pas le montant total de la
planification de chiffre d'affaires. Vous pouvez cependant créer un ajustement de chiffre d'affaires pour le montant total que vous
souhaitez modifier dans votre planification.

Les ajustements de chiffre d'affaires contiennent des lignes d'ajustement, dont les montants totaux sont cumulés dans le montant total
de l'ajustement de chiffre d'affaires. Chaque ligne d'ajustement de chiffre d'affaires a une référence à une planification de chiffre d'affaires.
Vous pouvez ainsi associer différentes lignes à différentes planifications, si nécessaire. Pour diminuer de 60 $ le montant disponible de
votre planification de chiffre d'affaires, vous pouvez créer un ajustement de chiffre d'affaires avec une ligne d'ajustement de -60 $. Lorsque
vous publiez votre ajustement de chiffre d'affaires, il diminue de 60 $ le montant disponible de votre planification de chiffre d'affaires.
La modification du montant disponible diminue également le montant total de la planification de 60 $.

Vous pouvez également transférer des montants disponibles entre des planifications de chiffre d'affaires. Dans Salesforce Billing, cela
signifie que le montant de votre ajustement de chiffre d'affaires est égal à zéro. Par exemple, vous pouvez avoir un ajustement de chiffre
d'affaires avec une ligne de 10 $ qui cible la planification de chiffre d'affaires A et une ligne de -10 $ qui cible la planification de chiffre
d'affaires B. Vous pouvez également avoir un ajustement de chiffre d'affaires avec une ligne de 30 $ qui cible la planification de chiffre
d'affaires A, une ligne de -15 $ qui cible la planification de chiffre d'affaires B et une ligne de -15 $ qui cible la planification de chiffre
d'affaires C.

Comment : pour commencer, accédez à la vue de liste d'ajustement de chiffre d'affaires, puis cliquez sur Nouveau. Saisissez le nom et
la planification de chiffre d'affaires cible de votre ajustement.
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Pour créer des lignes d'ajustement de chiffre d'affaires, accédez à la liste associée Ligne d'ajustement de chiffre d'affaires de votre
ajustement, puis cliquez sur Nouveau.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajustements de chiffre d'affaires

Création de lignes de facturation secondaires pour des transactions de facturation
Généralement, des transactions de facturation sont créées pour des plans de facturation. Vous pouvez désormais exploiter la fonctionnalité
de ligne de facturation secondaire pour les transactions de facturation à consolider dans une ligne de facturation unique pour le même
produit commandé dans vos nouvelles commandes ou annulations de commande.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Salesforce Billing.

Annulation de produits de commande à l'aide de plans de facturation
Les administrateurs peuvent configurer des plans de facturation conditionnelle pour les nouvelles commandes et les annulations de
commande. Pour annuler des produits commandés avec des planifications de facturation et des transactions de facturation, sélectionnez
un plan de facturation d'annulation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Salesforce Billing.

Mise à niveau vers Salesforce Billing Winter ’19
Avant de mettre à niveau vers Salesforce Billing Winter ’19, vérifiez que votre organisation respecte les nouvelles exigences de présentation
de page.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requise. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Comment :  nous avons ajouté un onglet de plan de facturation par défaut. Si vous utilisez déjà un onglet de plan de facturation
personnalisé, supprimez-le avant de mettre à niveau.

À compter de Salesforce Billing Winter ’19, les planificateurs de paiement doivent inclure une valeur dans le champ Passerelle de paiement.
Si vous avez des planificateurs de paiement actifs sans passerelle, mettez à jour leur champ Passerelle de paiement avant de mettre à
niveau.

Salesforce Billing Winter ’19 nécessite les versions Winter ’19 de chaque passerelle de paiement.

Salesforce Billing Winter ’19 a ajouté les ensembles d'autorisations ci-dessous à chaque passerelle de paiement.

• CyberSourceAdmin

• PayeezyAdmin

• PayFlowProAdmin

• AuthorizeDotNetAdmin

Appliquez ces ensembles d'autorisations à vos profils utilisateur avant de mettre à niveau.

Pardot : Lightning Experience, abonnement facilité, conversion des
programmes d'engagement, synchronisation des membres de campagne
et autres réjouissances
Pardot dans Lightning Experience est globalement disponible ! Les nouveaux paramètres facilitent l'abonnement des prospects
synchronisés. Engagement Studio permet de convertir en un instant les programmes permettant la réintroduction de prospects et offre
des filtres de date pour les statistiques. Synchronisez les prospects directement avec Salesforce en tant que membres de campagne et
visualisez des tableaux de bord adaptés au produit. La dernière version du Lightning Design System apporte de légères améliorations
à Pardot.

181

Pardot : Lightning Experience, abonnement facilité, conversion
des programmes d'engagement, synchronisation des

membres de campagne et autres réjouissances

Notes de publication de Salesforce Winter ’19



DANS CETTE SECTION :

Alignement des ventes et du Marketing sur une plate-forme unique avec Pardot dans Lightning Experience (globalement disponible)

Pardot dans Lightning Experience favorise la productivité de vos utilisateurs en les gardant dans Salesforce. L'application ne correspond
plus à un simple onglet. Vous n'utilisez plus Pardot dans une fenêtre séparée et vous ne gérez plus des menus dupliqués qui
compliquent la navigation. L'application inclut une toute nouvelle navigation et une présentation adaptée à Lightning Experience.

Simplification de l'abonnement des prospects désabonnés synchronisés avec Salesforce

Réabonnez aisément les prospects aux e-mails Pardot. Auparavant, lorsque le champ Prospect désabonné était sélectionné, il était
difficile de réabonner un prospect aux e-mails Pardot. Vous deviez annuler la vérification du connecteur Salesforce-Pardot ou essayer
de mettre à jour simultanément les enregistrements dans les deux systèmes. Désormais, les administrateurs Pardot peuvent modifier
le comportement de synchronisation de ce champ afin d'autoriser les utilisateurs à remplacer le statut désabonné d'un prospect et
leur envoyer de nouveau des e-mails. Les utilisateurs peuvent abonner jusqu'à 100 prospects par jour et par compte.

Conversion des programmes d'engagement pour offrir une deuxième chance (bêta)

Convertissez un programme d'engagement réussi en tremplin en ajoutant un paramètre de réintroduction. Rejoignez cette version
bêta continue pour observer ce qu'il se passe lorsque vous offrez une deuxième chance aux prospects dans un programme Engagement
Studio.

Filtrage de la zone de dessin Engagement Studio par date

Observez les performances de votre programme pendant une période spécifique. Vous pouvez toujours consulter des statistiques
rapides à chaque étape du programme. Pour consulter de nouveau des données complètes, sélectionnez le filtre Tout le temps.

Modification des tableaux de bord B2B Marketing Analytics

Nous avons mis à jour quelques les éléments dans les tableaux de bord B2B Marketing Analytics pour vous permettre de consulter
les informations appropriées au moment opportun. Le tableau de bord marketing basé sur le compte exclut maintenant les
opportunités Pardot qui ne sont pas synchronisées avec une opportunité ou un compte Salesforce. Des étiquettes plus explicites et
des formules mises à jour sont affichées dans les tableaux de bord des encours et des attributions Multi-Touch.

Création de membres de campagne Salesforce à partir de prospects

Avec les campagnes connectées, les prospects associés à des campagnes Pardot peuvent désormais être synchronisés en tant que
membres de campagne avec des campagnes Salesforce connectées. Activez les Campagnes connectées et la Synchronisation des
membres pour trouver des prospects originaires de Pardot (première touche) dans vos campagnes Salesforce. Lorsque vous les
activez en contacts, nous indiquons quelle campagne a influencé l'affaire.

Léger relooking de l'interface utilisateur de Pardot

Nous avons mis à jour l'interface utilisateur de Pardot vers la toute dernière version du Salesforce Lightning Design System (SLDS).
Cette mise à jour a modifié l'interface utilisateur. La modification la plus importante est la couleur des alertes de notification qui est
passée du bleu au gris. D'autres modifications mineures ont été apportées, notamment des teintes de gris légèrement plus foncées
et des en-têtes de page plus prononcés.

Utilisation de l'extension Engage pour Gmail avec la nouvelle interface utilisateur de Gmail

L'extension Engage pour Gmail prend désormais en charge la nouvelle interface utilisateur de Gmail.

Activation des e-mails fonctionnels

Les administrateurs peuvent désormais activer les e-mails opérationnels dans leur compte Pardot. Cette fonctionnalité leur permet
de contourner le consentement lié aux e-mails marketing pour une série spécifique d'envoi d'e-mails.

Exécution d'une synchronisation complète sans contacter le support Pardot

Pour créer un champ de prospect personnalisé, vous deviez contacter le support pour effectuer une synchronisation complète afin
de mettre à jour les valeurs de champ des prospects. Désormais, un administrateur peut mettre tous les prospects en file d'attente
de synchronisation après avoir enregistré un nouveau champ personnalisé.
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Alignement des ventes et du Marketing sur une plate-forme unique avec Pardot dans
Lightning Experience (globalement disponible)
Pardot dans Lightning Experience favorise la productivité de vos utilisateurs en les gardant dans Salesforce. L'application ne correspond
plus à un simple onglet. Vous n'utilisez plus Pardot dans une fenêtre séparée et vous ne gérez plus 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.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Autoriser l'accès à toutes les fonctionnalités
Pardot et qui sont synchronisés avec un utilisateur Pardot.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Simplification de l'abonnement des prospects désabonnés synchronisés avec
Salesforce
Réabonnez aisément les prospects aux e-mails Pardot. Auparavant, lorsque le champ Prospect désabonné était sélectionné, il était
difficile de réabonner un prospect aux e-mails Pardot. Vous deviez annuler la vérification du connecteur Salesforce-Pardot ou essayer
de mettre à jour simultanément les enregistrements dans les deux systèmes. Désormais, les administrateurs Pardot peuvent modifier le
comportement de synchronisation de ce champ afin d'autoriser les utilisateurs à remplacer le statut désabonné d'un prospect et leur
envoyer de nouveau des e-mails. Les utilisateurs peuvent abonner jusqu'à 100 prospects par jour et par compte.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions Salesforce avec n'importe quelle édition Pardot.

Qui : les administrateurs Pardot activent ce paramètre. Les administrateurs et les utilisateurs Pardot qui disposent de l'autorisation
Basculer le statut d'abonnement peuvent réabonner des prospects depuis Pardot. Dans Salesforce, les utilisateurs qui disposent des
autorisations au niveau du champ appropriées peuvent abonner des pistes et des contacts.

Comment : dans Pardot, modifiez votre connecteur Salesforce, puis sélectionnez Remplacer le champ Prospect déconnecté. Acceptez
les conditions, puis enregistrez votre connecteur.
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Remarque:  Assurez-vous que vos utilisateurs respectent la Politique marketing basée sur les autorisations Pardot, ainsi que les
lois marketing et de protection de la vie privée applicables, en utilisant cette fonctionnalité pour abonner des prospects.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Champ de désabonnement des prospects et comportement de synchronisation (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Conversion des programmes d'engagement pour offrir une deuxième chance (bêta)
Convertissez un programme d'engagement réussi en tremplin en ajoutant un paramètre de réintroduction. Rejoignez cette version bêta
continue pour observer ce qu'il se passe lorsque vous offrez une deuxième chance aux prospects dans un programme Engagement
Studio.

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 rôles et les utilisateurs Administrateur Pardot et Marketing qui disposent de l'autorisation Créer dans Engagement Studio.

Comment : dans la carte Commencer d'un programme d'engagement, sélectionnez Autoriser les prospects à entrer dans le
programme plusieurs fois. Choisissez le nombre de fois qu'un prospect peut suivre votre programme et le délai avant une réintroduction.

Filtrage de la zone de dessin Engagement Studio par date
Observez les performances de votre programme pendant une période spécifique. Vous pouvez toujours consulter des statistiques rapides
à chaque étape du programme. Pour consulter de nouveau des données complètes, sélectionnez le filtre Tout le temps.

Où : cette modification est disponible dans toutes les éditions Pardot.
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Modification des tableaux de bord B2B Marketing Analytics
Nous avons mis à jour quelques les éléments dans les tableaux de bord B2B Marketing Analytics pour vous permettre de consulter les
informations appropriées au moment opportun. Le tableau de bord marketing basé sur le compte exclut maintenant les opportunités
Pardot qui ne sont pas synchronisées avec une opportunité ou un compte Salesforce. Des étiquettes plus explicites et des formules
mises à jour sont affichées dans les tableaux de bord des encours et des attributions Multi-Touch.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited
avec les éditions Pardot Plus et Advanced.

Pourquoi : le tableau de bord des encours inclut les modifications ci-dessous.

• La formule du taux de conversion est (nombre d'opportunités gagnées) / (nombre total de visiteurs). Cette valeur respecte la plage
de dates sélectionnée.

• Le coût de la campagne inclut uniquement le coût des campagnes associées aux opportunités affichées.

• Les étiquettes Lifecycle Snapshot et Values: SQL, Won et Lost représentent les éléments affichés avec plus de précision.

Les tableaux de bord des encours et des attributions multi-touch incluent les modifications ci-dessous.

• La formule du retour sur investissement est [(chiffre d'affaires en dollars - coût en dollars) / coût en dollars] * 100.

• Lorsque vous visualisez des opportunités filtrées ou facetées, seules les campagnes associées sont utilisées dans le calcul du retour
sur investissement.

Création de membres de campagne Salesforce à partir de prospects
Avec les campagnes connectées, les prospects associés à des campagnes Pardot peuvent désormais être synchronisés en tant que
membres de campagne avec des campagnes Salesforce connectées. Activez les Campagnes connectées et la Synchronisation des
membres pour trouver des prospects originaires de Pardot (première touche) dans vos campagnes Salesforce. Lorsque vous les activez
en contacts, nous indiquons quelle campagne a influencé l'affaire.

Où : cette modification est disponible dans toutes les éditions Pardot.

Qui : les administrateurs Pardot qui utilisent un compte Salesforce connecté.

Comment : en activant les campagnes connectées, revenez à vos paramètres de compte Pardot. Dans la page Modifier, sélectionnez
Activer la synchronisation des membres de campagne, enregistrez, puis attendez l'affichage de toutes ces précieuses données
dans Salesforce.

Léger relooking de l'interface utilisateur de Pardot
Nous avons mis à jour l'interface utilisateur de Pardot vers la toute dernière version du Salesforce Lightning Design System (SLDS). Cette
mise à jour a modifié l'interface utilisateur. La modification la plus importante est la couleur des alertes de notification qui est passée du
bleu au gris. D'autres modifications mineures ont été apportées, notamment des teintes de gris légèrement plus foncées et des en-têtes
de page plus prononcés.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions de Pardot.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Site externe : Système de conception Lightning
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Utilisation de l'extension Engage pour Gmail avec la nouvelle interface utilisateur de
Gmail
L'extension Engage pour Gmail prend désormais en charge la nouvelle interface utilisateur de Gmail.

Où : cette modification s’applique à tous les comptes Pardot avec Salesforce Engage.

Quand : cette modification est en vigueur depuis 1er octobre 2018.

Comment :  si vous avez basculé vers la nouvelle interface utilisateur de Gmail, Engage pour Gmail était désactivée. Réactivez l'extension
en accédant à chrome://extensions/ dans votre navigateur Chrome. Recherchez Engage pour Gmail et activez l'extension.

Activation des e-mails fonctionnels
Les administrateurs peuvent désormais activer les e-mails opérationnels dans leur compte Pardot. Cette fonctionnalité leur permet de
contourner le consentement lié aux e-mails marketing pour une série spécifique d'envoi d'e-mails.

Où : toutes les éditions Pardot

Pourquoi : il n'est plus nécessaire de contacter le support pour activer cette option. Vous pouvez l'activer dans les paramètres de votre
compte.

Exécution d'une synchronisation complète sans contacter le support Pardot
Pour créer un champ de prospect personnalisé, vous deviez contacter le support pour effectuer une synchronisation complète afin de
mettre à jour les valeurs de champ des prospects. Désormais, un administrateur peut mettre tous les prospects en file d'attente de
synchronisation après avoir enregistré un nouveau champ personnalisé.

Où : cette modification s’applique à tous les comptes Pardot qui comptent moins de 500 000 prospects.

Qui : les administrateurs et les utilisateurs qui disposent d'autorisations de création de champs personnalisés peuvent lancer une
synchronisation complète.

Comment : lorsque vous enregistrez un nouveau champ personnalisé dans Pardot, vous êtes invité(e) à mettre tous les prospects en
file d'attente de synchronisation. Pendant une synchronisation complète, la synchronisation des autres données des prospects est
ralentie. Si vous créez plusieurs champs personnalisés à la fois, attendez d'avoir créé le dernier champ avant de synchroniser.

Service : prise en charge de la messagerie texte et de Facebook
Messenger avec LiveMessage, centre d'aide pour les petites entreprises
et répartition Field Service dans les communautés Lightning

Exploitez une myriade de nouvelles fonctionnalités pour porter votre service client au niveau supérieur. LiveMessage dans Lightning
Experience permet d'interagir avec les clients sur les meilleurs canaux de messagerie depuis Lightning Service Console. Avec le Centre
d'aide, créez un site d'aide pour partager des articles Knowledge et permettre aux clients de consigner des requêtes pour les problèmes
qui nécessitent une intervention humaine. Dans Flux Lightning pour Service, consultez les étapes terminées dans l'historique des actions
guidées et alertez les agents sur les étapes obligatoires. Partagez la responsabilité de la répartition avec vos fournisseurs de service
d'assistance en leur accordant l'accès à la console du répartiteur d'une communauté. Enfin, optimisez vos robots Einstein pour accroître
leur efficacité avec vos clients en utilisant des flux d'automatisation des processus.
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DANS CETTE SECTION :

Robots Einstein : flux d'automatisation des processus, flexibilité accrue et journaux de session plus détaillés

Les robots Einstein aident vos agents et ravissent vos clients. Augmentez l'efficacité de vos robots en ajoutant des processus métiers
automatisés, appelés flux, à vos dialogues. Analysez les flux de session détaillés pour éliminer les imperfections et améliorer les
interactions de vos robots avec les clients. Pour accroître la flexibilité des robots, nous avons renommé les emplacements en variables,
qui ne nécessitent plus d'entité associée. De plus, toutes les versions de robot Einstein partagent un ensemble unique d'intentions
de robot.

Canaux : canaux de support Texte, Facebook et YouTube, prise en charge de Robot Einstein dans les applications mobiles, et davantage

Dans Lightning Experience, LiveMessage facilite l'accès des clients au support dont ils ont besoin par messagerie texte et Facebook
Messenger. Intégrez les commentaires de votre canal YouTube dans Salesforce avec le Service client social afin de permettre aux
agents de fournir rapidement des solutions aux problèmes que rencontrent vos clients. Incorporez les Robots Einstein à vos applications
mobiles natives sur iOS et Android avec le kit de développement Snap-ins for Mobile Apps. Personnalisez les étiquettes de vos
déploiements Snap-ins Chat et créez un Fichier des paramètres de l'extrait de code pour pouvoir utiliser des paramètres d'extrait de
code dans vos snap-ins Communities. Open CTI est désormais disponible dans Service Essentials, et la taille des téléphones logiciels
peut désormais être plus importante. Les pièces jointes E-mail va requêtes sont automatiquement converties en fichiers Salesforce
Files, que vous pouvez ainsi prévisualiser et partager dans l'ensemble de votre organisation. Le fil compact s'ouvre dès que des fils
de requête ou des fils sociaux sont affichés dans Lightning Experience.

Field Service : guide pas-à-pas pour les tâches, améliorations des rapports de service et console de répartition dans les communautés

Développez des listes de tâches faciles à consulter afin de guider votre équipe dans leurs missions sur site. Tirez profit des nouvelles
options des rapports de service, notamment la possibilité de sélectionner la langue. Aidez les répartiteurs à planifier plus efficacement
en créant des palettes de couleurs personnalisées pour les diagrammes de Gantt et en partageant les tâches de répartition avec les
utilisateurs de communautés Lightning.

Gestion des requêtes : acheminement basé sur les compétences Omni-Channel, images copiées-collées, et dossiers pour les macros
et les textes rapides

Utilisez l'acheminement basé sur les compétences et basé sur la file d'attente Omni-Channel avec une solution robuste d'attribution
d'éléments de travail aux agents. Lorsque vos agents reçoivent un élément de travail, ils disposent des outils nécessaires pour fermer
la requête. Les agents peuvent copier-coller des images directement dans des e-mails de requête. Ils peuvent organiser et partager
aisément des macros et des textes rapides dans des dossiers.

Service Cloud pour Mobile : localisation et mentions Chatter

Les versions Android et iOS de Service Cloud Mobile sont mises à jour vers la version 1.1.0. Cette mise à jour inclut la localisation
(traduction), qui permet de l'adapter à la langue par défaut de votre organisation, et une amélioration des mentions Chatter. En
outre, la version Android correspond maintenant à la version iOS, qui prend en charge les actions rapides basées sur les présentations
de page d'objet et le sélecteur de fichiers pour la publication de fichiers Salesforce dans le fil de requête.

Knowledge : élargissement des fonctionnalités à Lightning Knowledge et options supplémentaires pour la gestion des articles

Nous avons élargi davantage de fonctionnalités Salesforce Classic vers Lightning Knowledge. Effectuez des actions supplémentaires
à partir des listes associées Articles dans les requêtes, ainsi que dans les vues de liste d'articles, et personnalisez les articles avec des
actions, des boutons et des liens. De plus, personnalisez la recherche globale pour les données Knowledge, ajoutez des champs de
référence aux versions d'articles, importez des articles avec des traductions et migrez plus d'informations vers Lightning Knowledge.

Flux de configuration : création d'un service de nouvelle génération

Nos flux de configuration guidée facilitent vos premiers pas avec de nouvelles fonctionnalités de service. Vous pouvez offrir à vos
clients un service de support hors-pair. De nouveaux flux de configuration ont été ajoutés pour LiveMessage et Centre d'aide, auxquels
vous pouvez accéder selon votre édition. Les flux de configuration d'E-mail vers requête et des communautés Lightning ont été mis
à jour.
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Robots Einstein : flux d'automatisation des processus, flexibilité accrue et
journaux de session plus détaillés
Les robots Einstein aident vos agents et ravissent vos clients. Augmentez l'efficacité de vos robots en ajoutant des processus métiers
automatisés, appelés flux, à vos dialogues. Analysez les flux de session détaillés pour éliminer les imperfections et améliorer les interactions
de vos robots avec les clients. Pour accroître la flexibilité des robots, nous avons renommé les emplacements en variables, qui ne
nécessitent plus d'entité associée. De plus, toutes les versions de robot Einstein partagent un ensemble unique d'intentions de robot.

DANS CETTE SECTION :

Suralimentation de votre robot avec des flux automatiquement lancés, sans aucun code

Intégrez vos processus automatisés aux Robots Einstein. Appelez des flux automatiquement lancés à partir des dialogues de votre
robot. Ouvrez une requête, mettez à jour un contact ou déclenchez un trajet directement depuis la conversation dans le chat.

Analyse simplifiée et approfondie des sessions de robots Einstein

Les journaux de session enregistrent les détails de votre robot durant une session donnée. Utilisez les journaux pour entraîner votre
robot à confirmer les étapes. Avant de mettre votre robot en action, le suivi des événements aide à déboguer la conception des
interactions.

Modification de la définition des éléments de question des robots avec les emplacements renommés en variables

Pour accroître la flexibilité de récupération, deux gestion et deux stockage des données par les robots Einstein, les emplacements
ont été renommés en variables et ne nécessitent plus d'entité associée. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire de mettre à
jour vos robots actuels. Nous nous chargeons de modifier les robots existants à votre place. Pour les nouveaux robots, vous utilisez
un processus légèrement différent afin de créer des éléments Question qui récupèrent des données clients.

Simplification de l'entraînement des robots avec un ensemble d'intentions unifiées dans toutes les versions de robot

Toute les versions de robot Einstein partagent un ensemble unique d'intentions de robot. Pour ajouter des intentions clients, vous
deviez auparavant mettre à jour les intentions pour chaque version de robot. Désormais, chaque version de robot apprend à partir
d'un ensemble d'intentions unifiées. Si vous avez actuellement plusieurs versions de robot, nous les avons migrées vers des robots
autonomes. Les nouvelles versions partagent un ensemble d'intentions.

Accélération de la création d'intentions en ajoutant des entrées clients avec Data Loader

Si vous utilisez des intentions de dialogue pour comprendre ce que veulent vos clients, vous avez besoin d'au moins 150 entrées
pour créer un modèle d'intention efficace. Ajouter manuellement toutes les intentions clients est laborieux et chronophage. Data
Loader permet d'ajouter rapidement des intentions clients.

Accélération de la compréhension de vos clients, les robots Einstein prennent en charge les correspondances littérales

L'identification des différents modes d'expression des clients qui demandent une aide représente un effort important. Vous souhaitez
que votre robot soit prêt à comprendre chaque variation que vous ajoutez à vos intentions de dialogue. Avec la correspondance
littérale, votre robot Einstein recherche une correspondance exacte selon le type de client dans un chat. Si le robot trouve l'entrée
client précise dans une intention de dialogue, il lance le dialogue correspondant.

Suralimentation de votre robot avec des flux automatiquement lancés, sans aucun
code
Intégrez vos processus automatisés aux Robots Einstein. Appelez des flux automatiquement lancés à partir des dialogues de votre robot.
Ouvrez une requête, mettez à jour un contact ou déclenchez un trajet directement depuis la conversation dans le chat.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. La configuration des robots Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience.
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Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations détentrices de licences utilisateur Service Cloud et Live Agent. Chaque
organisation reçoit 25 conversations Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement actif.
Pour tirer pleinement parti de la page des performances des robots Einstein, Service Cloud Analytics est également requise.

Pourquoi : vous pouvez configurer uniquement avec des clics, sans code. Dans le menu Générateur de robot Einstein, choisissez la
dialogue qui doit contenir le flux.

Ajoutez un élément de dialogue Action. Définissez le Type d'action sur Flux, puis saisissez le nom de l'action de flux que vous avez créée
dans le Concepteur de flux Cloud.

Remarque:  Dans le Concepteur de flux Cloud, définissez le type de flux sur Flux lancé automatiquement.

Définissez les entrées pour le flux, puis la variable de stockage de la sortie.

189

Robots Einstein : flux d'automatisation des processus,
flexibilité accrue et journaux de session plus détaillés

Notes de publication de Salesforce Winter ’19



Pour tester le flux, prévisualisez le robot.
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Analyse simplifiée et approfondie des sessions de robots Einstein
Les journaux de session enregistrent les détails de votre robot durant une session donnée. Utilisez les journaux pour entraîner votre
robot à confirmer les étapes. Avant de mettre votre robot en action, le suivi des événements aide à déboguer la conception des interactions.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à 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. Chaque
organisation reçoit 25 conversations Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement actif.
Pour tirer pleinement parti de la page des performances des robots Einstein, Service Cloud Analytics est également requise.

Comment : dans la page Performance, cliquez sur Journal de session pour afficher les sessions de votre robot. Cliquez sur une session
spécifique pour afficher plus de détails. Utilisez un filtre pour trier la liste selon vos besoins.

Pour consulter des informations supplémentaires sur une session ou une étape particulière, sélectionnez Action > Détails.
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Modification de la définition des éléments de question des robots avec les
emplacements renommés en variables
Pour accroître la flexibilité de récupération, deux gestion et deux stockage des données par les robots Einstein, les emplacements ont
été renommés en variables et ne nécessitent plus d'entité associée. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire de mettre à jour vos
robots actuels. Nous nous chargeons de modifier les robots existants à votre place. Pour les nouveaux robots, vous utilisez un processus
légèrement différent afin de créer des éléments Question qui récupèrent des données clients.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à 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. Chaque
organisation reçoit 25 conversations Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent disposant d'un abonnement actif.
Pour tirer pleinement parti de la page des performances des robots Einstein, Service Cloud Analytics est également requise.

Pourquoi : une variable (auparavant appelée emplacement) est un conteneur qui stocke une partie spécifique des données collectées
auprès du client. Une entité définit le type attendu des données entrantes et détermine comment le traité. Auparavant, vous deviez
associer l'emplacement à une entité dans sa définition. La nouvelle variable n'est pas associée de la même façon à une entité, elle est
plus flexible pour le stockage de données. Vous pouvez utiliser des variables en tant qu'entrées et sorties dans des actions de dialogue.

Comment : lorsque vous créez un élément Question, au lieu de spécifier un emplacement, vous définissez une entité et une variable.
Nous fournissons plusieurs entités système, mais vous pouvez créer la vôtre. Vos entités peuvent être basées sur un modèle ou définies
par une liste de valeurs.
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Simplification de l'entraînement des robots avec un ensemble d'intentions unifiées
dans toutes les versions de robot
Toute les versions de robot Einstein partagent un ensemble unique d'intentions de robot. Pour ajouter des intentions clients, vous deviez
auparavant mettre à jour les intentions pour chaque version de robot. Désormais, chaque version de robot apprend à partir d'un ensemble
d'intentions unifiées. Si vous avez actuellement plusieurs versions de robot, nous les avons migrées vers des robots autonomes. Les
nouvelles versions partagent un ensemble d'intentions.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à 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. Chaque
organisation reçoit 25 conversations Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent disposant d'un abonnement actif.
Pour tirer pleinement parti de la page des performances des robots Einstein, Service Cloud Analytics est également requise.

Accélération de la création d'intentions en ajoutant des entrées clients avec Data
Loader
Si vous utilisez des intentions de dialogue pour comprendre ce que veulent vos clients, vous avez besoin d'au moins 150 entrées pour
créer un modèle d'intention efficace. Ajouter manuellement toutes les intentions clients est laborieux et chronophage. Data Loader
permet d'ajouter rapidement des intentions clients.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience et à 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. Chaque
organisation reçoit 25 conversations Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement actif.
Pour tirer pleinement parti de la page des performances des robots Einstein, Service Cloud Analytics est également requise.

Comment : dans le générateur de robot Einstein, créez des dialogues qui utilisent les intentions contenant les intentions de vos clients.
Activez l'intention du dialogue pour chaque dialogue.
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Ajoutez les entrées de vos clients dans un fichier CSV et utilisez Data Loader pour le charger.

Vos entrées clients chargées sont affichées dans l'intention du dialogue.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Data Loader

Accélération de la compréhension de vos clients, les robots Einstein prennent en
charge les correspondances littérales
L'identification des différents modes d'expression des clients qui demandent une aide représente un effort important. Vous souhaitez
que votre robot soit prêt à comprendre chaque variation que vous ajoutez à vos intentions de dialogue. Avec la correspondance littérale,
votre robot Einstein recherche une correspondance exacte selon le type de client dans un chat. Si le robot trouve l'entrée client précise
dans une intention de dialogue, il lance le dialogue correspondant.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience et à 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. Chaque
organisation reçoit 25 conversations Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement actif.
Pour tirer pleinement parti de la page des performances des robots Einstein, Service Cloud Analytics est également requise.

Comment : la correspondance littérale s'applique lorsque le robot attend une réponse du client, pas lorsqu'il récupère des informations.
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Canaux : canaux de support Texte, Facebook et YouTube, prise en charge
de Robot Einstein dans les applications mobiles, et davantage
Dans Lightning Experience, LiveMessage facilite l'accès des clients au support dont ils ont besoin par messagerie texte et Facebook
Messenger. Intégrez les commentaires de votre canal YouTube dans Salesforce avec le Service client social afin de permettre aux agents
de fournir rapidement des solutions aux problèmes que rencontrent vos clients. Incorporez les Robots Einstein à vos applications mobiles
natives sur iOS et Android avec le kit de développement Snap-ins for Mobile Apps. Personnalisez les étiquettes de vos déploiements
Snap-ins Chat et créez un Fichier des paramètres de l'extrait de code pour pouvoir utiliser des paramètres d'extrait de code dans vos
snap-ins Communities. Open CTI est désormais disponible dans Service Essentials, et la taille des téléphones logiciels peut désormais
être plus importante. Les pièces jointes E-mail va requêtes sont automatiquement converties en fichiers Salesforce Files, que vous pouvez
ainsi prévisualiser et partager dans l'ensemble de votre organisation. Le fil compact s'ouvre dès que des fils de requête ou des fils sociaux
sont affichés dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

LiveMessage : prise en charge de la messagerie texte et de Facebook Messenger globalement disponible

Assistez vos clients sur leurs canaux numériques favoris. Dans Lightning Experience, LiveMessage facilite l'accès des clients au support
dont ils ont besoin par messagerie texte et Facebook Messenger. Les agents peuvent travailler de façon transparente entre les canaux
dans Service Console, qu'ils connaissent déjà.

Centre d'aide : simple libre-service

Créez un centre d'aide dans lequel vos clients peuvent trouver eux-mêmes les solutions dont ils ont besoin. Présentez des articles
Knowledge qui répondent à des questions courantes, et fournissez un bouton de contact permettant de consigner une requête
lorsque les problèmes nécessitent une intervention humaine. Utilisez le nouveau flux de configuration guidée dans l'édition Essentials
pour définir un centre d'aide en quelques minutes, et gérez vos centres d'aide dans la nouvelle page Centre d'aide dans Configuration.

CTI : centres d'appels dans Service Essentials et téléphones logiciels plus flexibles

Les organisations Essentials Edition bénéficient de la puissance du couplage téléphonie-informatique (CTI). Tous les centres d'appels
offrent davantage de flexibilité avec une augmentation des limitations en hauteur et en largeur des téléphones logiciels.

Live Agent : options de configuration supplémentaire dans Lightning Experience, prise en charge de l'acheminement basé sur les
compétences pour les chats (bêta) et accélération de l'ajout d'un texte rapide

Accédez aux pages de configuration de Live Agent dans Lightning Experience, et personnalisez la page d'enregistrement Session
Live Agent dans le Générateur d'applications Lightning. Utilisez l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel pour
acheminer les chats Live Agent. Les agents peuvent utiliser le bouton Texte rapide pour ajouter rapidement des extraits de texte
prédéfinis à des chats.

Snap-ins Chat : étiquettes personnalisées, fichiers de paramètres d'extrait de code pour les communautés et chat à travers les onglets

Définissez vos propres étiquettes dans votre snap-in pour chaque déploiement Snap-ins. Créez un fichier de paramètres d'extrait
de code pour inclure des personnalisations par extrait de code uniquement dans les snap-ins de vos communautés. Les clients
peuvent parcourir plusieurs onglets et fenêtres avec leur chat pour ne pas perdre le fil de la conversation en naviguant dans votre
site Web. Recevez également des notifications d'événements de chat et tirez parti des améliorations de Live Agent.

Snap-ins pour applications mobiles : utilisation des robots Einstein dans votre application native

Le kit de développement Snap-ins SDK pour iOS et Android inclut la prise en charge du robot Einstein pour compléter l'expérience
de chat, et satisfaire vos agents et vos clients. Nous avons également apporté des améliorations générales au kit de développement
SDK.
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Service client social : YouTube, emojis, texte rapide et Cloud public

Intégrez un autre réseau social à votre arsenal de services sociaux : YouTube. Communiquez sans créer de requête. Optimisez
l'expérience de vos agents avec des emojis, rendez les publications Facebook publiques privées et utilisez le texte rapide. Bénéficiez
aussi du fil compact, de la prise en charge du Cloud public, de la diminution des autorisations requises et d'un package géré mis à
niveau.

LiveMessage : prise en charge de la messagerie texte et de Facebook Messenger
globalement disponible
Assistez vos clients sur leurs canaux numériques favoris. Dans Lightning Experience, LiveMessage facilite l'accès des clients au support
dont ils ont besoin par messagerie texte et Facebook Messenger. Les agents peuvent travailler de façon transparente entre les canaux
dans Service Console, qu'ils connaissent déjà.

DANS CETTE SECTION :

Assistance de vos clients par messagerie texte et Facebook Messenger

Les clients peuvent contacter votre centre d'assistance par SMS et Facebook Messenger pour trouver une solution à leurs problèmes.
Les agents peuvent répondre en utilisant LiveMesssage depuis la console Lightning Service Console pour aider les clients avec tous
les avantages et les informations de Service Cloud à portée de doigt. Utilisez le flux guidé pour configurer la messagerie.

Configuration de LiveMessage à l'aide d'un flux de configuration guidé

Offrez à vos clients des méthodes de communication pratiques en ajoutant la messagerie SMS et Facebook Messenger à vos canaux
de support. Utilisez le flux de configuration guidé de LiveMessage pour commencer. Vous pouvez choisir les canaux à ajouter et
déterminer si Omni-Channel doit être configurée pour acheminer les messages entrants à votre équipe de supports.

Définition des attentes des clients avec les messages de réponse automatisée

Utilisez des réponses automatisées prédéfinies pour définir le ton des conversations de vos agents avec les clients. Le message
Accusé de réception du chat est envoyé en réponse au message initial d'un client pour confirmer sa réception. Envoyez des messages
automatisés lorsque les agents acceptent et terminent des sessions de messagerie, lorsque les clients consentent à recevoir les
messages de votre société et lorsqu'ils révoquent leur consentement.

Personnalisation des messages automatisés d'abonnement et de désabonnement aux SMS

Lorsqu'un client envoie un message SMS à votre société, LiveMessage répond avec un message automatisé demandant au client
s'il consent à communiquer par SMS. Le client peut accepter de recevoir les messages ou refuser en répondant avec un mot-clé, par
exemple « STOP ». LiveMessage envoie ensuite un message automatisé confirmant la préférence du client. Salesforce fournit un
texte par défaut pour les messages d'abonnement et de désabonnement, que vous pouvez personnaliser pour les adapter à la
marque et au style de votre société.

Information des clients avec les notifications SMS automatiques

Utilisez LiveMessage pour envoyer automatiquement des notifications SMS aux clients lors de certains événements. Personnalisez
le message en insérant des champs de fusion pour remplir des variables telles que le nom du client ou le statut de la requête. Vous
pouvez également utiliser le Générateur de processus pour définir un processus qui envoie le message lorsque certains critères sont
remplis. Vous pouvez par exemple créer un processus qui envoie un SMS au client lorsque le champ de statut change dans la requête
du client.
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Envoi et réception d'images et de pièces jointes par messagerie SMS et Facebook Messenger

Il est dit qu'une image vaut un millier de mots. Les agents et les clients peuvent aller droit aux faits en envoyant des images et des
fichiers dans un SMS et dans Facebook Messenger.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : LiveMessage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration de canaux LiveMessage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Assistance de vos clients par messagerie texte et Facebook Messenger
Les clients peuvent contacter votre centre d'assistance par SMS et Facebook Messenger pour trouver une solution à leurs problèmes.
Les agents peuvent répondre en utilisant LiveMesssage depuis la console Lightning Service Console pour aider les clients avec tous les
avantages et les informations de Service Cloud à portée de doigt. Utilisez le flux guidé pour configurer la messagerie.

Où : LiveMessage dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec
Service Cloud. Cette fonctionnalité est disponible dans les organisations qui ont accès à LiveMessage via un complément Digital
Engagement.

Qui : pour échanger des messages avec des clients, les utilisateurs doivent détenir la licence Service Cloud, la licence d'ensemble
d'autorisations LiveMessage User et l'autorisation Afficher la configuration. Pour configurer LiveMessage, les utilisateurs doivent disposer
des autorisations Configurer LiveMessage et Afficher la configuration.

Comment : pour ajouter des canaux de messagerie texte et des canaux Facebook Messenger à LiveMessage, dans Configuration, saisissez
LiveMessage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de LiveMessage. Cliquez sur Nouveau canal pour
ouvrir le flux de configuration guidé et configurer votre canal.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : LiveMessage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration de canaux LiveMessage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Communication avec les clients dans LiveMessage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Configuration de LiveMessage à l'aide d'un flux de configuration guidé
Offrez à vos clients des méthodes de communication pratiques en ajoutant la messagerie SMS et Facebook Messenger à vos canaux de
support. Utilisez le flux de configuration guidé de LiveMessage pour commencer. Vous pouvez choisir les canaux à ajouter et déterminer
si Omni-Channel doit être configurée pour acheminer les messages entrants à votre équipe de supports.

Où : LiveMessage dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec
Service Cloud. Cette fonctionnalité est disponible dans les organisations qui ont accès à LiveMessage via un complément Digital
Engagement.

Qui : les utilisateurs qui ont le profil Administrateur système peuvent exécuter ce flux de configuration. Pour exécuter le flux, l'organisation
doit disposer des autorisations Service d'assistance et LiveMessage. Des licences d'ensemble d'autorisations LiveMessage et Service
Cloud User doivent être disponibles afin d'attribuer des utilisateurs à une file d'attente si une file a été créée pendant le flux.

Comment : depuis l'application Lightning Experience, cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez Configuration du service. Si la
vignette du flux de configuration de LiveMessage n'est pas affichée dans la Configuration recommandée, cliquez sur Afficher tout.
Sélectionnez Configuration de LiveMessage.

Alternativement, accédez à Configuration, saisissez LiveMessage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de
LiveMessage. Cliquez sur Nouveau canal pour ouvrir le flux de configuration guidé et configurer votre canal.
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Lorsque vous configurez la messagerie SMS, nous fournissons les étapes qui permettent d'envoyer à Salesforce une lettre autorisant
LiveMessage à envoyer des messages à votre numéro de téléphone. Une fois votre numéro de téléphone activé, effectuez la configuration
dans la page Configuration de LiveMessage.
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Lorsque vous configurez Facebook Messenger, vous pouvez créer une file d'attente Omni-Channel pour vos messages entrants. Exécutez
plusieurs fois le flux pour activer toutes les pages Facebook de votre société avec LiveMessage.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de LiveMessage avec un flux de configuration guidée (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Définition des attentes des clients avec les messages de réponse automatisée
Utilisez des réponses automatisées prédéfinies pour définir le ton des conversations de vos agents avec les clients. Le message Accusé
de réception du chat est envoyé en réponse au message initial d'un client pour confirmer sa réception. Envoyez des messages automatisés
lorsque les agents acceptent et terminent des sessions de messagerie, lorsque les clients consentent à recevoir les messages de votre
société et lorsqu'ils révoquent leur consentement.

Où : LiveMessage dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec
Service Cloud. Cette fonctionnalité est disponible dans les organisations qui ont accès à LiveMessage via un complément Digital
Engagement.

Qui : les utilisateurs qui disposent des autorisations Configurer LiveMessage et Afficher la configuration peuvent composer des messages
de réponse automatisée prédéfinie.

Comment : dans Configuration, saisissez LiveMessage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de LiveMessage.
Sélectionnez le canal pour lequel vous souhaitez personnaliser les messages automatisés, puis cliquez sur Modifier. Modifiez le texte
dans les champs de réponse automatisée, puis cliquez sur Enregistrer.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de réponses automatisées pour les canaux LiveMessage (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Personnalisation des messages automatisés d'abonnement et de désabonnement aux SMS
Lorsqu'un client envoie un message SMS à votre société, LiveMessage répond avec un message automatisé demandant au client s'il
consent à communiquer par SMS. Le client peut accepter de recevoir les messages ou refuser en répondant avec un mot-clé, par exemple
« STOP ». LiveMessage envoie ensuite un message automatisé confirmant la préférence du client. Salesforce fournit un texte par défaut
pour les messages d'abonnement et de désabonnement, que vous pouvez personnaliser pour les adapter à la marque et au style de
votre société.

Où : LiveMessage dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec
Service Cloud. Cette fonctionnalité est disponible dans les organisations qui ont accès à LiveMessage via un complément Digital
Engagement.

Qui : les utilisateurs qui disposent des autorisations Configurer LiveMessage et Afficher la configuration peuvent composer des messages
de réponse automatisée prédéfinie.

Comment : dans Configuration, saisissez LiveMessage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de LiveMessage.
Sélectionnez le canal pour lequel vous souhaitez personnaliser les réponses automatisées, puis cliquez sur Modifier. Modifiez le texte
dans les champs Abonner et Désabonner, puis cliquez sur Enregistrer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de réponses automatisées pour les canaux LiveMessage (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Information des clients avec les notifications SMS automatiques
Utilisez LiveMessage pour envoyer automatiquement des notifications SMS aux clients lors de certains événements. Personnalisez le
message en insérant des champs de fusion pour remplir des variables telles que le nom du client ou le statut de la requête. Vous pouvez
également utiliser le Générateur de processus pour définir un processus qui envoie le message lorsque certains critères sont remplis.
Vous pouvez par exemple créer un processus qui envoie un SMS au client lorsque le champ de statut change dans la requête du client.

Où : LiveMessage dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec
Service Cloud. Cette fonctionnalité est disponible dans les organisations qui ont accès à LiveMessage via un complément Digital
Engagement.

Qui : les utilisateurs qui disposent des autorisations Configurer LiveMessage et Afficher la configuration peuvent composer des SMS
prédéfinis. Les utilisateurs qui disposent des autorisations Gérer les flux et Afficher toutes les données peuvent utiliser le Générateur de
processus pour créer des processus qui envoient des messages lorsque des critères sont remplis.

Comment : pour composer un SMS prédéfini, accédez à la Configuration, saisissez LiveMessage  dans la case Recherche rapide,
puis sélectionnez Modèles de messagerie. Cliquez sur Nouveau et rédigez votre message.

Accédez ensuite au Générateur de processus et créez un processus qui envoie le message lorsqu'un événement particulier se produit,
par exemple une modification d'un enregistrement Salesforce. Dans la Configuration, saisissez Générateur de processus
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur de processus. Cliquez sur Nouveau et créez votre processus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de notifications de message automatique dans LiveMessage (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Envoi et réception d'images et de pièces jointes par messagerie SMS et Facebook Messenger
Il est dit qu'une image vaut un millier de mots. Les agents et les clients peuvent aller droit aux faits en envoyant des images et des fichiers
dans un SMS et dans Facebook Messenger.

Où : LiveMessage dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec
Service Cloud. Cette fonctionnalité est disponible dans les organisations qui ont accès à LiveMessage via un complément Digital
Engagement.

Qui : pour échanger des messages avec des clients, les utilisateurs doivent détenir la licence Service Cloud, la licence d'ensemble
d'autorisations LiveMessage User et l'autorisation Afficher la configuration.
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Comment : dans une session de messagerie, cliquez sur l'icône de trombone pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Sélectionnez un fichier
ou une image. Dans la session de messagerie, cliquez sur l'icône Envoyer.

Remarque:  Les numéros verts n'acceptent pas les pièces jointes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Communication avec les clients dans LiveMessage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Envoi d'images et de fichiers à des clients dans LiveMessage (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Centre d'aide : simple libre-service
Créez un centre d'aide dans lequel vos clients peuvent trouver eux-mêmes les solutions dont ils ont besoin. Présentez des articles
Knowledge qui répondent à des questions courantes, et fournissez un bouton de contact permettant de consigner une requête lorsque
les problèmes nécessitent une intervention humaine. Utilisez le nouveau flux de configuration guidée dans l'édition Essentials pour
définir un centre d'aide en quelques minutes, et gérez vos centres d'aide dans la nouvelle page Centre d'aide dans Configuration.

Où : cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience avec l'édition Essentials. La page de configuration Centre d'aide est
disponible dans l'édition Essentials. Le modèle Centre d'aide et le flux de configuration sont disponibles dans les éditions Essentials,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Service Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Autonomie des clients dans le centre d'aide

CTI : centres d'appels dans Service Essentials et téléphones logiciels plus flexibles
Les organisations Essentials Edition bénéficient de la puissance du couplage téléphonie-informatique (CTI). Tous les centres d'appels
offrent davantage de flexibilité avec une augmentation des limitations en hauteur et en largeur des téléphones logiciels.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation du couplage téléphonie-informatique CTI dans Service Essentials

Ajoutez le téléphone aux canaux de support de votre petite entreprise afin d'offrir un nouveau mode de communication aux clients
qui souhaitent vous contacter. Passez des appels avec un téléphone logiciel directement dans Salesforce. Les utilisateurs du centre
d'appels peuvent afficher les informations Salesforce sur les appels entrants, passer des appels sortants directement depuis Salesforce
et générer un rapport sur les résultats des appels, leur durée et davantage. Un centre d'appels est très efficace pour optimiser la
productivité des utilisateurs Salesforce qui passent du temps au téléphone.

Augmentation de la taille de votre téléphone logiciel Open CTI

La hauteur et la largeur maximales de vos téléphones logiciels ont été augmentées. Les partenaires CTI peuvent ainsi adapter le
téléphone à la taille de votre écran avec plus de flexibilité. Les téléphones logiciels Open CTI prennent désormais en charge une
hauteur de 2560 pixels et une largeur de 1920 pixels.
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Utilisation du couplage téléphonie-informatique CTI dans Service Essentials
Ajoutez le téléphone aux canaux de support de votre petite entreprise afin d'offrir un nouveau mode de communication aux clients qui
souhaitent vous contacter. Passez des appels avec un téléphone logiciel directement dans Salesforce. Les utilisateurs du centre d'appels
peuvent afficher les informations Salesforce sur les appels entrants, passer des appels sortants directement depuis Salesforce et générer
un rapport sur les résultats des appels, leur durée et davantage. Un centre d'appels est très efficace pour optimiser la productivité des
utilisateurs Salesforce qui passent du temps au téléphone.

Où : cette modification s'applique à Essentials Edition.

Qui : pour créer et modifier des centres d'appels, l'autorisation Gérer les centres d'appels est requise.

Conseil:  Essentials ne prend pas en charge Apex. Par conséquent, votre implémentation Open CTI ne peut pas utiliser la méthode
RunApex.

Augmentation de la taille de votre téléphone logiciel Open CTI
La hauteur et la largeur maximales de vos téléphones logiciels ont été augmentées. Les partenaires CTI peuvent ainsi adapter le téléphone
à la taille de votre écran avec plus de flexibilité. Les téléphones logiciels Open CTI prennent désormais en charge une hauteur de 2560
pixels et une largeur de 1920 pixels.

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

Qui : pour créer ou modifier un centre d'appels, l'autorisation Gérer les centres d'appels est requise.

Comment : lorsque vous augmentez les valeurs de taille et de hauteur dans le fichier de définition de votre centre d'appels, dans la
Configuration, un espace vide est ajouté autour des dimensions actuelles du téléphone. Pour agrandir le téléphone logiciel, contactez
votre partenaire CTI afin d'ajuster les dimensions.

Live Agent : options de configuration supplémentaire dans Lightning Experience, prise
en charge de l'acheminement basé sur les compétences pour les chats (bêta) et
accélération de l'ajout d'un texte rapide
Accédez aux pages de configuration de Live Agent dans Lightning Experience, et personnalisez la page d'enregistrement Session Live
Agent dans le Générateur d'applications Lightning. Utilisez l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel pour acheminer
les chats Live Agent. Les agents peuvent utiliser le bouton Texte rapide pour ajouter rapidement des extraits de texte prédéfinis à des
chats.

DANS CETTE SECTION :

Accès aux pages de configuration de Live Agent dans Lightning Experience

Il n'est plus nécessaire de basculer vers Salesforce Classic uniquement pour configurer et personnaliser Live Agent ! Restez dans
l'interface moderne Lightning Experience que vous connaissez et appréciez. Toutes les pages de configuration de Live Agent, telles
que Paramètres de Live Agent, sont disponibles dans Lightning Experience.

Personnalisation de la page de session Live Agent dans Lightning Experience

Utilisez la page Lightning préconfigurée afin de permettre aux administrateurs qui conçoivent leurs propres applications Lightning
Console de personnaliser la page Session Live Agent. La page Session Live Agent de Lightning Experience est identique à celle de
Salesforce Classic. Elle présente des informations sur les chats, notamment le nombre de demandes de chats traitées, la durée passée
en ligne et la durée d'engagement des agents dans des chats.
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Utilisation de l'acheminement basé sur les compétences pour acheminer les chats dans Live Agent (bêta)

Acheminez les chats Live Agent vers les agents les plus compétents pour résoudre les problèmes des clients. Omni-Channel permet
d'attribuer les travaux aux agents avec plus de flexibilité en fonction des besoins de votre société. Acheminez tous les chats avec
l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel. Vous pouvez également acheminer certains chats par file d'attente et
d'autres par compétence. Cependant, vous ne pouvez pas transférer des chats acheminés par compétence vers un autre agent, une
autre file d'attente ou une autre compétence.

Utilisation d'un bouton pour insérer un texte rapide à vos chats

Les agents de chat peuvent gagner un temps considérable avec le Texte rapide. Par conséquent, nous avons facilité son utilisation.
Un bouton d'ajout d'un texte rapide est affiché dans la barre d'outils de chat. Un clic suffit pour insérer un texte prédéfini dans un
chat.

Accès aux pages de configuration de Live Agent dans Lightning Experience
Il n'est plus nécessaire de basculer vers Salesforce Classic uniquement pour configurer et personnaliser Live Agent ! Restez dans l'interface
moderne Lightning Experience que vous connaissez et appréciez. Toutes les pages de configuration de Live Agent, telles que Paramètres
de Live Agent, sont disponibles dans Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans :

• Éditions Performance et Developer créées avant le 14 juin 2012

• Édition Unlimited avec Service Cloud

• Éditions Enterprise et Unlimited moyennant un coût supplémentaire

Comment : dans la Configuration de Lightning Experience, saisissez Live Agent  dans la case Recherche rapide. Toutes les pages
de configuration de Live Agent sont affichées.

Vous avez besoin d'aide pour configurer Live Agent ? Cliquez sur l'icône ? pour accéder aux rubriques d'aide, à Trailhead et à d'autres
ressources utiles.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de Live Agent dans Lightning (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Personnalisation de la page de session Live Agent dans Lightning Experience
Utilisez la page Lightning préconfigurée afin de permettre aux administrateurs qui conçoivent leurs propres applications Lightning
Console de personnaliser la page Session Live Agent. La page Session Live Agent de Lightning Experience est identique à celle de
Salesforce Classic. Elle présente des informations sur les chats, notamment le nombre de demandes de chats traitées, la durée passée
en ligne et la durée d'engagement des agents dans des chats.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans :

• Éditions Performance et Developer créées avant le 14 juin 2012

• Édition Unlimited avec Service Cloud

• Éditions Enterprise et Unlimited moyennant un coût supplémentaire

Comment : pour ajouter la page Session Live Agent à votre application Lightning Console, ouvrez le Générateur d'applications Lightning,
puis cliquez sur Suivant jusqu'à la page Éléments de navigation. Ajoutez l'élément Session Live Agent à la liste Éléments sélectionnés.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Enregistrements de sessions Live Agent (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création et modification d'une application de console Lightning personnalisée (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Utilisation de l'acheminement basé sur les compétences pour acheminer les chats dans Live Agent
(bêta)
Acheminez les chats Live Agent vers les agents les plus compétents pour résoudre les problèmes des clients. Omni-Channel permet
d'attribuer les travaux aux agents avec plus de flexibilité en fonction des besoins de votre société. Acheminez tous les chats avec
l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel. Vous pouvez également acheminer certains chats par file d'attente et d'autres
par compétence. Cependant, vous ne pouvez pas transférer des chats acheminés par compétence vers un autre agent, une autre file
d'attente ou une autre compétence.

Où : Omni-Channel est disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec Service Cloud.

Live Agent est disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic avec :

• les éditions Performance et Developer crées avant le 14 juin 2012

• Édition Unlimited avec Service Cloud
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• les éditions Enterprise et Unlimited moyennant un coût supplémentaire

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'acheminement basé sur les compétences pour les chats Live Agent 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
l'acheminement basé sur les compétences pour les chats Live Agent dans le groupe IdeaExchange de la Trailblazer Community.

Qui : pour configurer Omni-Channel Supervisor, les administrateurs doivent disposer de l'autorisation Personnaliser l'application.

Comment : configurez l'acheminement basé sur la file d'attente et l'acheminement basé sur les compétences dans Omni-Channel.
Créez ensuite un déploiement Live Agent avec un bouton de chat et le type d'acheminement Compétences Omni-Channel.

Utilisation d'un bouton pour insérer un texte rapide à vos chats
Les agents de chat peuvent gagner un temps considérable avec le Texte rapide. Par conséquent, nous avons facilité son utilisation. Un
bouton d'ajout d'un texte rapide est affiché dans la barre d'outils de chat. Un clic suffit pour insérer un texte prédéfini dans un chat.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans :

• Éditions Performance et Developer créées avant le 14 juin 2012

• Édition Unlimited avec Service Cloud

• Éditions Enterprise et Unlimited moyennant un coût supplémentaire

Qui : pour insérer un texte rapide, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Lire sur l'objet texte rapide. Vous pouvez également
accorder l'accès Créer, Modifier et Supprimer aux utilisateurs afin de leur permette de créer et de gérer leur propre texte rapide.

Dans les organisations créées après Spring ’18, tous les profils utilisateur comprennent par défaut l'accès Lire. Cependant, les utilisateurs
détenteurs d'une licence Salesforce Platform ne peuvent pas utiliser le texte rapide. Si vous accordez aux utilisateurs l'autorisation de
création, de lecture, de mise à jour et de suppression d'un texte rapide dans Salesforce Classic, cette autorisation est honorée dans
Lightning Experience.

Comment : dans Lightning Experience, le texte rapide est activé par défaut pour toutes les organisations. Si vous avez activé et créé un
texte rapide dans Salesforce Classic, vos messages fonctionnent dans Lightning Experience.

Lorsque vous créez ou modifiez un texte rapide, définissez le champ Canal sur Chat. Recherchez ensuite le nouveau bouton du texte
rapide pendant un chat.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de messages texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Snap-ins Chat : étiquettes personnalisées, fichiers de paramètres d'extrait de code
pour les communautés et chat à travers les onglets
Définissez vos propres étiquettes dans votre snap-in pour chaque déploiement Snap-ins. Créez un fichier de paramètres d'extrait de
code pour inclure des personnalisations par extrait de code uniquement dans les snap-ins de vos communautés. Les clients peuvent
parcourir plusieurs onglets et fenêtres avec leur chat pour ne pas perdre le fil de la conversation en naviguant dans votre site Web.
Recevez également des notifications d'événements de chat et tirez parti des améliorations de Live Agent.

DANS CETTE SECTION :

Personnalisation de chaque Snap-In avec vos propres étiquettes

Utilisez le texte de votre choix dans vos snap-ins pour mieux refléter votre marque ou pour chaque déploiement Snap-ins. Définissez
des étiquettes pour Snap-ins Chat et la Gestion des rendez-vous Snap-ins (bêta). Les étiquettes créées en utilisant Renommer les
onglets et les étiquettes sont retirées. Auparavant, vous pouviez utiliser des étiquettes personnalisées uniquement au niveau de
l'organisation, en utilisant Renommer les onglets et les étiquettes ou des extraits de code individuels.

Ajout de paramètres par extrait de code aux Snap-Ins de vos communautés

Intégrez les paramètres par extrait de code uniquement aux snap-ins de vos communautés. Ajoutez des fonctionnalités telles que
la configuration préalable au chat supplémentaire et l'acheminement direct-to-button. Disponible depuis le 16 octobre 2018.

Réception de notifications d'événements de chat pour Snap-Ins Chat

Recevez des notifications lors du déclenchement de certains événements de chat en ajoutant quelques lignes à votre extrait de code
Snap-ins.
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Itinérance libre et chat à travers plusieurs onglets

Il existe deux types de personne : celles qui utilisent un seul onglet et celles qui en utilise 50. Si certains de vos clients correspondent
à la deuxième catégorie, ils peuvent continuer à discuter en parcourant les divers onglets.

Utilisation des améliorations de Live Agent

Ajustez vos paramètres de chat Live Agent dans Lightning Experience. Vos agents peuvent utiliser un nouveau bouton dans la
console pour ajouter un texte rapide à leurs messages.

Personnalisation de chaque Snap-In avec vos propres étiquettes
Utilisez le texte de votre choix dans vos snap-ins pour mieux refléter votre marque ou pour chaque déploiement Snap-ins. Définissez
des étiquettes pour Snap-ins Chat et la Gestion des rendez-vous Snap-ins (bêta). Les étiquettes créées en utilisant Renommer les onglets
et les étiquettes sont retirées. Auparavant, vous pouviez utiliser des étiquettes personnalisées uniquement au niveau de l'organisation,
en utilisant Renommer les onglets et les étiquettes ou des extraits de code individuels.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer. La configuration
Snap-ins est disponible dans Lightning Experience.

Comment : Mettez votre casquette de développeur et accédez à la page Snap-ins dans la Configuration. Créez ou modifiez un déploiement
Snap-ins Chat, ouvrez vos paramètres Live Agent ou Field Service, puis cliquez sur Modifier en regard de Personnalisation supplémentaire
de la marque. Cliquez sur l'onglet Étiquettes et laissez libre cours à votre imagination !

Choisissez un état de chat et un type de page, puis sélectionnez un groupe d'étiquettes. Pendant que vous modifiez vos étiquettes, un
aperçu en temps réel indique leur emplacement d'affichage dans le snap-in. Lorsque vous avez terminé de modifier les étiquettes dans
un groupe, cliquez sur Enregistrer, puis passez à un autre groupe.

Pour traduire une étiquette, cliquez sur la flèche en regard de l'étiquette, puis sur Afficher l’enregistrement de l'étiquette. Traduisez
ensuite l'étiquette dans le système de traduction.

Important:  Les étiquettes personnalisées en utilisant Renommer les onglets et les étiquettes sont supprimées. Personnalisez vos
étiquettes dans la configuration Snap-ins afin d'éviter que les étiquettes par défaut soient réinitialisées dans vos snap-ins.
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Ajout de paramètres par extrait de code aux Snap-Ins de vos communautés
Intégrez les paramètres par extrait de code uniquement aux snap-ins de vos communautés. Ajoutez des fonctionnalités telles que la
configuration préalable au chat supplémentaire et l'acheminement direct-to-button. Disponible depuis le 16 octobre 2018.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer. La configuration
Snap-ins est disponible dans Lightning Experience.

Comment : créez un fichier JavaScript avec les paramètres d'extrait de code que vous souhaitez inclure, chargez le fichier en tant que
ressource statique, puis référencez-le dans le champ Fichier des paramètres de l'extrait de code du Générateur de communauté.
Les paramètres d'extrait de code du fichier de ressource sont légèrement différents des paramètres utilisés dans l'extrait de code. Pour
en savoir plus, consultez le guide Snap-Ins for Web Developer Guide.

Remarque:  Les invitations automatisées sont toujours disponibles dans les snap-ins de communautés. Vous pouvez également
définir dans ce fichier des champs préalables au chat que les utilisateurs connectés doivent remplir. Utilisez l'option Remplir les
champs préalables au chat dans les paramètres de votre composant Snap-ins Chat.

Réception de notifications d'événements de chat pour Snap-Ins Chat
Recevez des notifications lors du déclenchement de certains événements de chat en ajoutant quelques lignes à votre extrait de code
Snap-ins.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer. La configuration
Snap-ins est disponible dans Lightning Experience.

Comment : inscrivez-vous aux événements en appelant embedded_svc.addEventHandler()  dans votre extrait de code
Snap-ins Chat.

Par exemple, ajoutez les lignes suivantes à votre extrait de code pour vous inscrire à l'événement onChatRequestSuccess.

embedded_svc.addEventHandler("onChatRequestSuccess", function(data) {
console.log("onChatRequestSuccess event was fired. data was " + JSON.stringify(data));
});

Important:  Les appels à embedded_svc.addEventHandler()  doivent être effectués avant les appels à
embedded_svc.init(). Si votre extrait de code contient des appels à embedded_svc.init(), assurez-vous de saisir
vos appels dans le bon ordre.

Les événements suivants renvoient un objet au client :

• onAgentMessage

• onChasitorMessage

• onChatEndedByAgent

• onChatEndedByChasitor

• onChatEstablished

• onChatRequestSuccess

• onChatTransferSuccessful

• onConnectionError

• onIdleTimeoutOccurred

Les événements suivants sont notifiés au client, mais ne diffusent aucune donnée :

• onClickSubmitButton

• onHelpButtonClick
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• onInviteAccepted

• onInviteRejected

Itinérance libre et chat à travers plusieurs onglets
Il existe deux types de personne : celles qui utilisent un seul onglet et celles qui en utilise 50. Si certains de vos clients correspondent à
la deuxième catégorie, ils peuvent continuer à discuter en parcourant les divers onglets.

Où : le chat à travers les onglets et les fenêtres est disponible pour vos clients lorsque vous utilisez l'extrait de code Snap-ins version 5.0
et supérieure.

Pourquoi : vos clients souhaitent être libres de naviguer pendant leurs chats. Ils sont frustrés et ennuyés s'ils perdent de leur connexion
à un chat en ouvrant un nouvel onglet sur votre site Web. Désormais, vous ne perdez pas cette interaction (ou le client).

Remarque:  Les clients peuvent discuter en parcourant les onglets et les fenêtres s'ils utilisent les navigateurs Internet Explorer
11 ou Microsoft Edge, ou leur appareil iOS. Les clients qui ouvrent de nombreux d'onglets vont rencontrer d'autres particularités.
Consultez les limitations Snap-ins Chat pour prendre connaissance des toutes dernières informations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Limitations de Snap-ins Chat (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Utilisation des améliorations de Live Agent
Ajustez vos paramètres de chat Live Agent dans Lightning Experience. Vos agents peuvent utiliser un nouveau bouton dans la console
pour ajouter un texte rapide à leurs messages.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans :

• les éditions Performance et Developer crées avant le 14 juin 2012

• Édition Unlimited avec Service Cloud

• les éditions Enterprise et Unlimited moyennant un coût supplémentaire

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès aux pages de configuration de Live Agent dans Lightning Experience

Utilisation d'un bouton pour insérer un texte rapide à vos chats

Snap-ins pour applications mobiles : utilisation des robots Einstein dans votre
application native
Le kit de développement Snap-ins SDK pour iOS et Android inclut la prise en charge du robot Einstein pour compléter l'expérience de
chat, et satisfaire vos agents et vos clients. Nous avons également apporté des améliorations générales au kit de développement SDK.

Où : cette mise à jour s'applique au kit Snap-ins for Mobile Apps SDK pour iOS (version 214.0.2) et Android (version 214.0.1).

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.
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Service client social : YouTube, emojis, texte rapide et Cloud public
Intégrez un autre réseau social à votre arsenal de services sociaux : YouTube. Communiquez sans créer de requête. Optimisez l'expérience
de vos agents avec des emojis, rendez les publications Facebook publiques privées et utilisez le texte rapide. Bénéficiez aussi du fil
compact, de la prise en charge du Cloud public, de la diminution des autorisations requises et d'un package géré mis à niveau.

DANS CETTE SECTION :

Prise en charge de vos clients sur YouTube

Offrez un service à vos clients en convertissant leurs commentaires YouTube en requêtes dans Salesforce. Connectez votre canal
YouTube directement à Service Cloud, suivez les requêtes et répondez directement aux clients.

Réponse aux publications sociales sans créer de requête

Souvent, vos clients apprécient votre contribution et vous font part de leur satisfaction. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir une requête
juste pour les remercier sur le réseau social de leur choix. L'action Éditeur social est désormais disponible dans l'objet Publication
sociale.

Partage de vos émotions avec des Emojis

Ajoutez des emojis à vos contenus dans le Service client social. Cliquez sur l'icône emoji dans l'éditeur social et ajoutez des emojis
à l'emplacement de votre curseur.

Commentaires privés sur Facebook

Les commentaires ne sont pas toujours destinés à tout le monde. En répondant à des publications Facebook, sélectionnez le type
de publication Message privé et continuez à communiquer en privé.

Utilisation du fil compact pour les publications sociales

Les publications sociales bénéficient maintenant de tous les avantages du fil compact, qui étaient auparavant réservés aux requêtes.

Préparation de vos agents pour Lightning Experience

Pour permettre aux agents sociaux d'accroître leur productivité, nous avons simplifié la transition vers Lightning Experience avec les
rappels de publication et en diminuant les autorisations requises.

Prise en charge de vos partenaires gouvernementaux dans Public Cloud

Le Service client social prend en charge Public Cloud avec des jetons d'authentification plus sécurisés.

Mise à jour de votre package Social Customer Service

Le Service client social utilise désormais une application connectée optimisée pour dynamiser votre service social. Toutes les
organisations qui ont activé le Service client social dans la version Spring ‘16 et supérieure possèdent déjà la nouvelle application.
Les organisations qui ont activé le Service client social dans la version Winter ‘16 ou antérieure peuvent le réactiver en installant la
nouvelle application connectée.

Prise en charge de vos clients sur YouTube
Offrez un service à vos clients en convertissant leurs commentaires YouTube en requêtes dans Salesforce. Connectez votre canal YouTube
directement à Service Cloud, suivez les requêtes et répondez directement aux clients.

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

Comment : ajoutez vos comptes YouTube de la même façon que vous ajoutez des comptes Instagram. Accordez aux agents l'autorisation
utilisateur requise pour accéder à vos comptes sociaux. Lorsqu'un commentaire est publié sous l'une de vos vidéos YouTube, vos agents
peuvent répondre directement dans Salesforce. La vidéo et tous les commentaires correspondants sont visibles dans le composant
conversations sociales.
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Remarque:  YouTube n'est pas disponible dans la version du pack de démarrage. Pour pouvoir synchroniser votre compte
YouTube, vous devez posséder un compte Social Studio.

Pour mieux contrôler les communications YouTube, vous pouvez masquer les réponses dans YouTube et répondre uniquement au
client.

Lorsque les clients modifient ou suppriment leurs commentaires, Salesforce met à jour la publication sociale en conséquence.

Réponse aux publications sociales sans créer de requête
Souvent, vos clients apprécient votre contribution et vous font part de leur satisfaction. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir une requête juste
pour les remercier sur le réseau social de leur choix. L'action Éditeur social est désormais disponible dans l'objet Publication sociale.

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

Comment :

1. activez le Service client social. Si vous avez déjà configuré le Service client social, désactivez-le, puis réactivez-le.

2. Activez le Suivi de fil pour les publications sociales, puis activez Tous les objets associés.

3. Ajoutez l'action rapide Éditeur social à la présentation de page Publication sociale.

4. Si vous avez une présentation de page Lightning personnalisée, vous pouvez également faire glisser manuellement le composant
Chatter vers la présentation de page.

Les agents peuvent répondre aux publications sociales depuis le fil Chatter de la page de détail ou depuis la liste de publications sociales.

Partage de vos émotions avec des Emojis
Ajoutez des emojis à vos contenus dans le Service client social. Cliquez sur l'icône emoji dans l'éditeur social et ajoutez des emojis à
l'emplacement de votre curseur.

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

Commentaires privés sur Facebook
Les commentaires ne sont pas toujours destinés à tout le monde. En répondant à des publications Facebook, sélectionnez le type de
publication Message privé et continuez à communiquer en privé.

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

214

Canaux : canaux de support Texte, Facebook et YouTube,
prise en charge de Robot Einstein dans les applications

mobiles, et davantage

Notes de publication de Salesforce Winter ’19



Utilisation du fil compact pour les publications sociales
Les publications sociales bénéficient maintenant de tous les avantages du fil compact, qui étaient auparavant réservés aux requêtes.

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

Pour plus d'informations sur les publications sociales dans le fil compact, consultez Fil de requête compact disponible partout dans
Lightning Experience.

Préparation de vos agents pour Lightning Experience
Pour permettre aux agents sociaux d'accroître leur productivité, nous avons simplifié la transition vers Lightning Experience avec les
rappels de publication et en diminuant les autorisations requises.

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

Pourquoi : parfois, les agents doivent modifier les publications qu'ils ont déjà soumises pour approbation. Ils peuvent désormais rappeler
les publications qu'ils ont soumises pour approbation dans Lightning Experience.

De plus, l'autorisation Afficher la configuration  n'est plus requise lorsque les agents souhaitent visualiser leurs comptes
sociaux disponibles en répondant à une publication sociale.

Comment : activez Demander l'approbation des publications sociales.

Prise en charge de vos partenaires gouvernementaux dans Public Cloud
Le Service client social prend en charge Public Cloud avec des jetons d'authentification plus sécurisés.

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

Mise à jour de votre package Social Customer Service
Le Service client social utilise désormais une application connectée optimisée pour dynamiser votre service social. Toutes les organisations
qui ont activé le Service client social dans la version Spring ‘16 et supérieure possèdent déjà la nouvelle application. Les organisations
qui ont activé le Service client social dans la version Winter ‘16 ou antérieure peuvent le réactiver en installant la nouvelle application
connectée.

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

Comment : .

Field Service : guide pas-à-pas pour les tâches, améliorations des rapports
de service et console de répartition dans les communautés
Développez des listes de tâches faciles à consulter afin de guider votre équipe dans leurs missions sur site. Tirez profit des nouvelles
options des rapports de service, notamment la possibilité de sélectionner la langue. Aidez les répartiteurs à planifier plus efficacement
en créant des palettes de couleurs personnalisées pour les diagrammes de Gantt et en partageant les tâches de répartition avec les
utilisateurs de communautés Lightning.
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DANS CETTE SECTION :

Orientation de votre force de travail vers la prochaine étape avec le Flux Lightning pour service

Vos agents, répartiteurs et travailleurs mobiles effectuent souvent la même série de tâches pour différents clients. Standardisez les
tâches récurrentes avec le Flux Lightning pour service, et guidez vos utilisateurs à travers les étapes d'une liste d'actions guidées.
Créez un type de travail pour afficher la liste dans vos ordres d'exécution et éléments d'ordre d'exécution.

Génération de rapports de service dans d'autres langues

Lorsqu'une tâche d'assistance sur site implique plusieurs langues, la communication peut s'avérer difficile. Dans les ordres d'exécution,
un nouveau champ permet de créer un rapport de service dans n'importe quelle langue prise en charge. Par exemple, pour un ordre
d'exécution donné, vous pouvez créer un rapport de service en français pour les clients français et un autre en allemand pour le
superviseur basé à Berlin.

Transfert d'articles sérialisés (bêta)

Créez des transferts de produits pour suivre les mouvements des articles sérialisés, c'est-à-dire dont le champ Numéro de série est
rempli. L'emplacement d'un article est automatiquement mis à jour une fois le transfert effectué, ce qui aide votre équipe à déterminer
l'emplacement de stockage ou d'installation du produit. Auparavant, les articles sérialisés ne pouvaient pas être transférés.

Écriture de déclencheurs de rapport de service

Élargissez les possibilités d'utilisation de rapport de service en créant des déclencheurs Apex. Par exemple, configurez un déclencheur
afin d'envoyer un e-mail à votre client dès qu'un rapport de service est généré pour lui.

Détection rapide des rapports de service signés

Lorsque plusieurs rapports de service sont générés pour un ordre d'exécution, un élément d'ordre d'exécution ou un rendez-vous
de service, certains peuvent inclure une signature et d'autres pas. Utilisez la case à cocher Signé dans les rapports de service pour
identifier ceux qui contiennent une signature.

Partage automatique de rendez-vous de service et d'ordres d'exécution

Définissez une dérogation aux règles de partage dans Salesforce, de sorte que lorsqu'un rendez-vous de service est attribué à une
ressource de service, le rendez-vous et son enregistrement parent sont partagés avec la ressource de service.

Affichage des transferts de produits associés dans les emplacements et les éléments de produit

Les nouvelles listes associées Transferts de produits (Destination) et Transferts de produits (Source) dans les emplacements indiquent
les transferts de produits vers et depuis un emplacement. La nouvelle liste associée Transferts de produits dans les éléments de
produits indique les transferts de produits associés, qui suit les mouvements de stock.

Stockage des images de profil utilisateur sur Android

Pour empêcher toute défaillance sur les appareils Android L, le correctif 4.1.1 de l'application mobile Field Service Lightning pour
Android, publié le 11 septembre 2018, enregistre les images de profil utilisateur à un emplacement de stockage externe de l'appareil.
La nouvelle autorisation est automatiquement activée avec le correctif.

Package géré Field Service : répartiteurs de communauté, palettes de couleurs de Gantt et actions personnalisées pour la console
du répartiteur

Nous simplifions la tâche du répartiteur. Permettez aux responsables sous-traitants de gérer les attributions de leurs équipes en leur
accordant l'accès à la console du répartiteur dans une communauté Lightning. Animez le diagramme de Gantt avec des palettes
personnalisées qui appliquent un code couleur au rendez-vous de service en fonction du champ choisi. Mettez en évidence les
informations importantes dans la console du répartiteur avec des actions personnalisées, une vue d'utilisation mise à niveau, les
améliorations apportées à la carte et un meilleur contrôle des paramètres de prise de rendez-vous.
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Orientation de votre force de travail vers la prochaine étape avec le Flux Lightning
pour service
Vos agents, répartiteurs et travailleurs mobiles effectuent souvent la même série de tâches pour différents clients. Standardisez les tâches
récurrentes avec le Flux Lightning pour service, et guidez vos utilisateurs à travers les étapes d'une liste d'actions guidées. Créez un type
de travail pour afficher la liste dans vos ordres d'exécution et éléments d'ordre d'exécution.

Où : Les fonctionnalités et le package géré Field Service Lightning sont disponibles dans Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition. Les ordres d’exécution sont également disponibles dans Professional Edition.

Qui : pour pouvoir ajouter une liste d'actions guidées à un type de travail, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Créer sur les
types de travail.

Comment : le Flux Lightning pour service utilise l'objet de jonction RecordAction pour associer des flux à des types d'enregistrement.
Créez des flux pour vos processus avec les outils d'automatisation de Salesforce. Utilisez des API, le Générateur de processus ou le
composant Liste d'actions guidées pour associer des flux à des enregistrements, puis créez un type de travail avec la liste d'actions
guidées. Lors de la création d'un ordre d'exécution ou d'un élément d'ordre d'exécution pour ce type de travail, vos techniciens affichent
la liste dans la page d'enregistrement.

Important:  Si vous souhaitez copier des objets RecordAction depuis un type de travail vers un ordre d'exécution ou un élément
d'ordre d'exécution, ne définissez pas les paramètres du canal sur cet ordre d'exécution ou élément d'ordre d'exécution. Si vous
définissez les paramètres de canal pour un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution, vous devez identifier le champ
Type de travail lors de la création de l'ordre d'exécution ou de l'élément d'ordre d'exécution. Sinon, les objets RecordActions des
paramètres de votre canal sont copiés à la place des objets RecordActions du type de travail.
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À l'exécution, vos techniciens affichent la liste dans un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution et peuvent progresser à
travers les flux de la liste pour accomplir leurs tâches.

Remarque:  Vous ne pouvez pas exécuter une action guidée tant qu'un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution
n'a pas été créé à partir du type de travail.

Le composant Liste d’actions guidées affiche les flux lorsqu'ils sont terminés. L'actualisation de la page retire de la liste les actions
terminées. Un onglet Historique montre le cycle de vie des actions guidées, qui comprend les actions de démarrage, d'interruption, de
reprise et de fin des flux, ainsi que la personne qui les a exécutées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Flux Lightning pour service : nouveau nom et nouvelles fonctionnalités pour aider vos agents à garder le cap

Lightning Flow for Service Developer Guide

Génération de rapports de service dans d'autres langues
Lorsqu'une tâche d'assistance sur site implique plusieurs langues, la communication peut s'avérer difficile. Dans les ordres d'exécution,
un nouveau champ permet de créer un rapport de service dans n'importe quelle langue prise en charge. Par exemple, pour un ordre
d'exécution donné, vous pouvez créer un rapport de service en français pour les clients français et un autre en allemand pour le superviseur
basé à Berlin.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. Le champ Langue du rapport de service n'est pas disponible dans l'application mobile Field Service Lightning pour Android
ou iOS.

Qui : pour mettre à jour le champ Langue du rapport de service dans un ordre d'exécution, l'autorisation Modifier sur les ordres d'exécution
est requise.

Pourquoi : auparavant, les rapports de service utilisaient la langue de la personne qui générait le rapport, généralement le technicien
ou le superviseur. Vous pouvez désormais utiliser le champ Langue du rapport de service dans des ordres d'exécution pour indiquer la
langue dans laquelle les rapports de service doivent être traduits. La langue sélectionnée est utilisée pour tous les rapports de service
et les aperçus de rapport de service créés pour l'ordre d'exécution, ses rendez-vous de service, ainsi que ses éléments d'ordre d'exécution
et leurs rendez-vous de service.

Comment : pour pouvoir afficher une langue en tant qu'option dans le champ Langue du rapport de service, la langue doit être configurée
dans le Système de traduction ou faire partie des 18 langues entièrement prises en charge par Salesforce. Les noms des champs de
rapport de service sont traduits, mais les noms des champs de texte enrichi, les noms des rapports de service et les valeurs des champs
de texte (telles que les notes de service) ne sont pas traduits.

Sélectionnez une langue dans le champ Langue du rapport de service de n'importe quel ordre d'exécution. Vous pouvez ajouter le
champ aux présentations de page d'ordre d'exécution, le mettre à jour avec l'API (nom d'API : ServiceReportLanguage) ou
créer une action rapide dans les ordres d'exécution pour le mettre à jour. Si le champ est vide, état par défaut, le rapport de service utilise
la langue de la personne qui a créé le rapport.

Remarque:  Les rapports de service contiennent également un nouveau champ Langue du rapport de service, qui indique la
langue dans laquelle le rapport est affiché. Le champ est en lecture seule et accessible uniquement via l'API (nom d'API :
ServiceReportLanguage).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de rapports de service (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Exemples de code : Actions personnalisées de la console du répartiteur (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)
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Transfert d'articles sérialisés (bêta)
Créez des transferts de produits pour suivre les mouvements des articles sérialisés, c'est-à-dire dont le champ Numéro de série est rempli.
L'emplacement d'un article est automatiquement mis à jour une fois le transfert effectué, ce qui aide votre équipe à déterminer
l'emplacement de stockage ou d'installation du produit. Auparavant, les articles sérialisés ne pouvaient pas être transférés.

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

Remarque:  Cette version contient une version bêta la prise en charge des transferts d'articles sérialisés. 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 : pour créer un transfert de produit associés à un article sérialisé, les autorisations Lire sur les articles et les emplacements et Créer
sur les transferts de produit sont requises. Pour marquer un transfert de produit reçu, l'autorisation Modifier sur les articles est requise.

Pourquoi : les articles, qui représentent l'inventaire à un emplacement spécifique, peuvent être suivis dans Salesforce avec ou sans
numéro de série. Par exemple, si vous créez un article pour représenter 75 marteaux stockés dans votre entrepôt principal, il n'est pas
nécessaire d'utiliser le champ Numéro de série. Cependant, pour les articles de plus grande valeur, tels que les ordinateurs, vous pouvez
créer un enregistrement de produit par article. Cela permet d'enregistrer le numéro de série de l'article et de suivre ses mouvements.

Lorsqu'un transfert de produit pour un article sérialisé est marqué reçu, l'emplacement de l'article est mis à jour pour refléter le transfert.
Par exemple, vous créez un article sérialisé pour un ordinateur stocké à l'emplacement Entrepôt A. Le bureau principal demande un
nouvel ordinateur. Par conséquent, vous créez un transfert de produit et sélectionnez l'article Ordinateur dans le champ Article source.
Lorsque le transfert est marqué reçu, le champ Emplacement de l'article change de Entrepôt A à Bureau principal. La Quantité disponible
reste inchangée.

Comment : pour autoriser le transfert d'articles sérialisés, contactez Salesforce. Lorsque vous accordez l'accès à cette fonctionnalité, les
utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées peuvent créer des transferts de produit pour des articles sérialisés en procédant
de la même façon qu'avec des articles sans numéro de série.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, tenez compte des points ci-dessous.

• Le champ Emplacement d'articles sérialisés ne peut pas être mis à jour manuellement.

• Lorsqu'un transfert de produit associé à un article sérialisé est marqué reçu, aucune transaction d'article n'est créée.

• Les transferts partiels d'articles sérialisés ne sont pas autorisés. Cela signifie qu'un transfert de produit dont l'article source est sérialisé
peut être marqué reçu uniquement si la Quantité envoyée et la Quantité reçue du transfert de produit sont égales à la Quantité
disponible de l'article.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Transfert de parts (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Fonctionnement des transferts de produits (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Écriture de déclencheurs de rapport de service
Élargissez les possibilités d'utilisation de rapport de service en créant des déclencheurs Apex. Par exemple, configurez un déclencheur
afin d'envoyer un e-mail à votre client dès qu'un rapport de service est généré pour lui.

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

Comment :
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• Dans Lightning Experience : dans Gestionnaire d'objet, dans la Configuration, cliquez sur Rapport de service, puis sur Déclencheurs.

• Dans Salesforce Classic : dans Configuration, saisissez Rapports de service  dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur
Déclencheurs sous Rapports de service.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Déclencheur Apex : Envoi d'un e-mail lors de la création du rapport de service (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Détection rapide des rapports de service signés
Lorsque plusieurs rapports de service sont générés pour un ordre d'exécution, un élément d'ordre d'exécution ou un rendez-vous de
service, certains peuvent inclure une signature et d'autres pas. Utilisez la case à cocher Signé dans les rapports de service pour identifier
ceux qui contiennent une signature.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer et à l'application Salesforce. Le champ Signé n'est pas disponible dans l'application Field Service Lightning pour Android ou
iOS.

Comment : ajoutez le champ Signé à la présentation de la liste associée Rapports de service, dans les présentations de page de votre
rendez-vous de service, ordre d'exécution ou élément d'ordre d'exécution. Vous pouvez ainsi déterminer rapidement en consultant la
liste associée quels rapports de service contiennent une signature. Vous pouvez également accéder à ce champ via l'API (nom d'API :
IsSigned).

Remarque:  Si vous avez choisi de réutiliser des signatures entre les versions de rapports de service, le champ Signé est vide dans
les rapports de service qui contienne des signatures réutilisées.

Partage automatique de rendez-vous de service et d'ordres d'exécution
Définissez une dérogation aux règles de partage dans Salesforce, de sorte que lorsqu'un rendez-vous de service est attribué à une
ressource de service, le rendez-vous et son enregistrement parent sont partagés avec la ressource de service.

Où : Les fonctionnalités standard et le package géré Field Service Lightning sont disponibles avec : Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition Les ordres d’exécution sont également disponibles dans Professional Edition.

Pourquoi : lorsqu'un rendez-vous de service est attribué à un agent mobile, ce dernier doit accéder au rendez-vous de service ainsi qu'à
son ordre d'exécution ou élément d'ordre d'exécution parent. Toutefois, votre équipe mobile n'a pas besoin d'accéder à tous les
enregistrements.

Comment : auparavant, vous deviez utiliser le package géré pour partager l'accès uniquement avec les agents auxquels le rendez-vous
de service avait été attribué. Désormais, vous pouvez utiliser trois nouveaux paramètres, dans la page Paramètres de Field Service de la
Configuration, pour limiter l'accès aux enregistrements aux ressources attribuées.
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Pour les ordres d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous des service, le partage par défaut est Public, ce qui
signifie que tous les utilisateurs peuvent afficher et mettre à jour l'ensemble des enregistrements. Si le partage n'est pas privé pour les
ordres d'exécution, les éléments d'ordre d'exécution et les rendez-vous de service, ces paramètres ne sont pas pris en compte.

Important:  Si vous utilisez actuellement ces paramètres avec le package géré Field Service Lightning, désactivez-les dans la page
Paramètres de Field Service.
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Affichage des transferts de produits associés dans les emplacements et les éléments
de produit
Les nouvelles listes associées Transferts de produits (Destination) et Transferts de produits (Source) dans les emplacements indiquent les
transferts de produits vers et depuis un emplacement. La nouvelle liste associée Transferts de produits dans les éléments de produits
indique les transferts de produits associés, qui suit les mouvements de stock.

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

Comment : ajoutez les nouvelles listes associées à vos présentations de page d'emplacement et d'élément de produit.

Stockage des images de profil utilisateur sur Android
Pour empêcher toute défaillance sur les appareils Android L, le correctif 4.1.1 de l'application mobile Field Service Lightning pour Android,
publié le 11 septembre 2018, enregistre les images de profil utilisateur à un emplacement de stockage externe de l'appareil. La nouvelle
autorisation est automatiquement activée avec le correctif.
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Package géré Field Service : répartiteurs de communauté, palettes de couleurs de
Gantt et actions personnalisées pour la console du répartiteur
Nous simplifions la tâche du répartiteur. Permettez aux responsables sous-traitants de gérer les attributions de leurs équipes en leur
accordant l'accès à la console du répartiteur dans une communauté Lightning. Animez le diagramme de Gantt avec des palettes
personnalisées qui appliquent un code couleur au rendez-vous de service en fonction du champ choisi. Mettez en évidence les informations
importantes dans la console du répartiteur avec des actions personnalisées, une vue d'utilisation mise à niveau, les améliorations apportées
à la carte et un meilleur contrôle des paramètres de prise de rendez-vous.

DANS CETTE SECTION :

Autorisation de répartition depuis les communautés pour les partenaires

Confiez les rênes de la répartition aux responsables sous-traitants qui communiquent avec votre société en utilisant une communauté.
Le nouvel ensemble d'autorisations FSL Community Dispatcher fournit toutes les autorisations utiles à un répartiteur de communauté
pour utiliser la console du répartiteur, consulter les actions globales et leurs objets associés, et planifier, optimiser et répartir les
rendez-vous de service.

Code couleur du diagramme de Gantt

Montrez vos couleurs en créant des palettes personnalisées pour le diagramme de Gantt basées sur le champ du rendez-vous de
service. Une palette peut être basée sur n'importe quel champ de rendez-vous de service de type : case à cocher, liste de sélection,
date, date et heure, numéro, pourcentage ou devise. Par exemple, créez une palette qui affiche les rendez-vous dans un spectre de
couleurs personnalisé qui dépend de la proximité de la date d'échéance.

Ajout d'actions personnalisées à la console du répartiteur

Donnez de nouvelles possibilités à vos répartiteurs en ajoutant des actions personnalisées à la console de répartiteur. Les actions
personnalisées peuvent appeler une classe Apex ou ouvrir une page Visualforce, et peuvent être exécutées sur des enregistrements
à plusieurs emplacements de la console du répartiteur. Les actions sont affichées dans le menu des actions de la liste ou de
l'enregistrement correspondant.

Personnalisation de la vue d'utilisation du diagramme de Gantt

Nous avons simplifié la définition du type d'utilisation dans votre planification. Choisissez le nombre de jours affichés dans la vue
d'utilisation du diagramme de Gantt, examinez l'utilisation moyenne par chaque ressource pendant cette période et triez la liste des
ressources par utilisation moyenne.

Possibilités supplémentaires avec les filtres de liste de rendez-vous personnalisés

Contrôlez les colonnes affichées dans la liste de rendez-vous de la console du répartiteur lorsqu'un filtre de liste de rendez-vous
personnalisé est appliqué. Auparavant, la présentation de la liste des rendez-vous était basée sur un ensemble de champs et n'était
pas affectée par des filtres personnalisés.

Visualisation des absences de ressource sur la carte de la console du répartiteur

Complétez vos connaissances des itinéraires quotidiens de votre équipe. Les absences de ressource sont indiquées sur la carte par
une icône, et par l'itinéraire planifié vers et depuis l'adresse d'absence.

Simplification de la prise de rendez-vous

La sélection du créneau idéal est désormais plus facile lors de la prise de rendez-vous. Excluez les rendez-vous inférieurs à un niveau
donné, ouvrez par défaut la vue des rendez-vous agrandie et épinglez les trois créneaux les mieux notés en haut de la liste.

Choix de l'affichage des rendez-vous dans le diagramme de Gantt

Sauvez la date (dans le Gantt) ! Le nouveau champ Date d'affichage Gantt permet de contrôler l'affichage d'un rendez-vous dans le
diagramme de Gantt.
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Désactivation de la publication Chatter pour la répartition de rendez-vous d'urgence

Si vos répartiteurs préfèrent alerter les techniciens par téléphone en cas de rendez-vous de service d'urgence, une notification Chatter
automatique peut gêner. Permettez aux répartiteurs de désactiver la publication Chatter qui notifie les ressources attribuées des
nouveaux rendez-vous d'urgence distribués.

Autres améliorations du package géré Field Service Lightning

Découvrez les autres améliorations mineures, mais importantes, apportées au package géré Field Service Lightning.

Autorisation de répartition depuis les communautés pour les partenaires
Confiez les rênes de la répartition aux responsables sous-traitants qui communiquent avec votre société en utilisant une communauté.
Le nouvel ensemble d'autorisations FSL Community Dispatcher fournit toutes les autorisations utiles à un répartiteur de communauté
pour utiliser la console du répartiteur, consulter les actions globales et leurs objets associés, et planifier, optimiser et répartir les rendez-vous
de service.

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 : pour utiliser la console du répartiteur dans une communauté, les utilisateurs doivent détenir une :

• Licence Partner Community

• Licence d'ensemble d'autorisations FSL Dispatcher

Pourquoi : auparavant, les utilisateurs de communauté ne pouvaient pas obtenir aisément les autorisations nécessaires pour accéder
à la console du répartiteur depuis la communauté (l'ensemble d'autorisations FSL Self Service du package géré n'inclut pas les autorisations
de répartition). Il était difficile pour les responsables sous-traitants de partager la responsabilité de la répartition des rendez-vous au sein
de leur équipe.

Comment : après avoir mis à niveau vers la version actuelle, ouvrez l'application Field Service Admin. Cliquez sur Paramètres de Field
Service > Commencer > Ensembles d'autorisations. Dans la vignette FSL Community Dispatcher, cliquez sur Créer des autorisations.
Après avoir créé les autorisations, attribuez deux ensembles d'autorisations (FSL Community Dispatcher License et FSL Community
Dispatcher Permissions) aux utilisateurs appropriés.

Lorsque vous créez et attribuez les autorisations, incorporez la console du répartiteur à votre communauté. Pour des instructions, consultez
Ajout de la console du répartiteur à une communauté (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version).

Remarque:

• Les répartiteurs de communauté ne peuvent pas accéder aux mises à jour des fonctionnalités de travail complexes ni à Live
Gantt.

• Vous pouvez ajouter des autorisations à l'ensemble, mais nous recommandons de ne pas en retirer. Pour afficher les autorisations
incluses, accédez à la page Ensembles d'autorisations dans la Configuration.

Code couleur du diagramme de Gantt
Montrez vos couleurs en créant des palettes personnalisées pour le diagramme de Gantt basées sur le champ du rendez-vous de service.
Une palette peut être basée sur n'importe quel champ de rendez-vous de service de type : case à cocher, liste de sélection, date, date
et heure, numéro, pourcentage ou devise. Par exemple, créez une palette qui affiche les rendez-vous dans un spectre de couleurs
personnalisé qui dépend de la proximité de la date d'échéance.

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.
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Qui : pour afficher l'onglet Palettes dans le diagramme de Gantt et appliquer une palette, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation
Vue des palettes de Gantt. Pour créer, modifier et supprimer des palettes Gantt, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation
Modification des palettes de Gantt.

Pourquoi : utilisez les palettes Gantt pour informer vos questions de planification et obtenir en un coup d'œil des informations sur les
prochains rendez-vous. Utilisez par exemple des champs personnalisés pour créer des palettes qui :

• Soulignent les rendez-vous avec les clients importants

• Appliquent un code couleur aux rendez-vous en fonction du coût du service

• Appliquent un code couleur aux rendez-vous en fonction du niveau de propriété de leur ordre d'exécution parent

Comment : pour vous aider à démarrer, nous offrons une palette exemple nommée Date d'échéance proche. Cette palette applique
un code couleur aux rendez-vous en fonction de la proximité de la date d'échéance.

Cliquez sur l'onglet Palettes dans le filtre Gantt (1) pour basculer entre les palettes. Sélectionnez une palette, puis cliquez sur Appliquer
la palette pour appliquer le code couleur au diagramme de Gantt et à la liste de rendez-vous. Liste déroulante affiche les 10 dernières
palettes actives modifiées. Vous pouvez restaurer le modèle de couleur d'origine en cliquant sur Utiliser la palette par défaut (2).

Pour créer, modifier et supprimer des palettes, cliquez sur l'icône de la palette (3). Les utilisateurs administrateurs peuvent créer et gérer
des palettes, et les utilisateurs qui ont accès à la console du répartiteur peuvent changer la palette appliquée.

Lorsque vous créez une palette, sélectionnez le champ sur laquelle elle est basée et personnalisez vos paramètres de couleur. Pour des
champs de liste de sélection, attribuez une couleur à chaque valeur de la liste. Pour des champs de case à cocher, sélectionnez deux
couleurs pour indiquer coché et non coché. Pour des champs numériques et de date, choisissez le nombre de couleurs à utiliser, une
couleur minimum et une couleur maximum, et les valeurs minimum et maximum correspondant. L'éditeur de palette crée ensuite un
spectre de couleurs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Code couleur du diagramme de Gantt

Ajout d'actions personnalisées à la console du répartiteur
Donnez de nouvelles possibilités à vos répartiteurs en ajoutant des actions personnalisées à la console de répartiteur. Les actions
personnalisées peuvent appeler une classe Apex ou ouvrir une page Visualforce, et peuvent être exécutées sur des enregistrements à
plusieurs emplacements de la console du répartiteur. Les actions sont affichées dans le menu des actions de la liste ou de l'enregistrement
correspondant.

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.
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Pourquoi : les actions personnalisées permettent d'offrir des actions plus spécialisées à vos répartiteurs. Vous pouvez par exemple créer
des actions qui :

• Appellent une classe Apex qui attribue tous les rendez-vous de service sélectionnés à une autre ressource de service

• Ouvrent une page Visualforce dans laquelle le répartiteur peut mettre à jour le Début anticipé autorisé de tous les rendez-vous dans
un polygone (par exemple si le polygone représente une inondation dans le territoire de service)

Vous pouvez ajouter des actions personnalisées aux emplacements ci-dessous dans la console du répartiteur.

• Rendez-vous individuels ou multiples dans la liste des rendez-vous

• Rendez-vous individuels ou multiples dans le diagramme de Gantt

• Ressources de service individuelles ou absences de ressource dans le diagramme de Gantt

• Polygones sur la carte (l'action est exécutée sur les rendez-vous dans un polygone)

Comment : commencez par créer une classe Apex ou une page Visualforce qui se connecte à une action. Créez et attribuez une
autorisation personnalisée afin de limiter qui peut afficher l'action, ou utilisez une autorisation existante. Créez ensuite votre action.
Depuis le Lanceur d'application, ouvrez l'application Field Service Admin, puis cliquez sur Paramètres de Field Service > Interface
utilisateur de la console du répartiteur > Actions personnalisées. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez afficher l'action,
cliquez sur Nouvelle action pour ajouter des détails, puis enregistrez votre action. Lors de la création ou de la modification d'une action
personnalisée, le diagramme de Gantt doit être actualisé pour permettre aux utilisateurs de l'afficher dans la console du répartiteur, s'ils
disposent de l'autorisation appropriée.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre classe Apex ou page Visualforce afin de l'utiliser dans une action personnalisée de
la console du répartiteur, consultez Code Samples : Dispatcher Console Custom Actions (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version).

Remarque:  Les actions ne peuvent pas ouvrir de pages Visualforce qui ne font pas partie d'un package géré

Personnalisation de la vue d'utilisation du diagramme de Gantt
Nous avons simplifié la définition du type d'utilisation dans votre planification. Choisissez le nombre de jours affichés dans la vue
d'utilisation du diagramme de Gantt, examinez l'utilisation moyenne par chaque ressource pendant cette période et triez la liste des
ressources par utilisation moyenne.

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.
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Pourquoi : Salesforce calcule l'utilisation de chaque ressource de service pour vous aider à prendre des décisions de planification.
Contrôlez le mode de calcul de l'utilisation en sélectionnant un ou plusieurs facteurs sous l'onglet Utilisation du filtre Gantt : Rendez-vous,
Temps de trajet, Absences, Pauses et Heures supplémentaires.

Sous l'onglet Utilisation, spécifiez le nombre de jours affichés dans la vue d'utilisation (1). Par défaut, elle est définie sur la valeur maximale
de 31.

La liste des ressources (2) affiche le pourcentage d'utilisation moyen de chaque ressource pendant la période visible. Vous pouvez
également trier la liste des ressources en fonction de l'utilisation moyenne sous l'onglet Ressources du filtre Gantt.

Comment : personnalisez vos paramètres d'utilisation sous les onglets Utilisation et Ressources dans le filtre Gantt. Pour basculer vers
la vue d'utilisation, sélectionnez Utilisation dans la liste déroulante de la résolution Gantt, en haut à droite du diagramme de Gantt.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Mesure de l'utilisation des ressources (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Possibilités supplémentaires avec les filtres de liste de rendez-vous personnalisés
Contrôlez les colonnes affichées dans la liste de rendez-vous de la console du répartiteur lorsqu'un filtre de liste de rendez-vous personnalisé
est appliqué. Auparavant, la présentation de la liste des rendez-vous était basée sur un ensemble de champs et n'était pas affectée par
des filtres personnalisés.

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 pour la liste de rendez-vous. 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.

Pourquoi : habituellement, l'ordre et le contenu de la liste de rendez-vous sont contrôlés par l'ensemble de champs Colonnes de liste
de rendez-vous de service. Désormais, les filtres de liste de rendez-vous personnalisés incluent une option qui permet de personnaliser
les colonnes de la liste de rendez-vous. Par exemple, si vous créez un filtre basé sur le statut du rendez-vous, vous pouvez afficher le
champ Statut en première position dans la liste des rendez-vous.
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Comment : si vous n'avez pas encore activé de filtres personnalisés, ouvrez l'application Field Service Admin avec le Lanceur d'application.
Dans Paramètres de Field Service, accédez à Interface utilisateur de la console du répartiteur, puis sélectionnez Activer les filtres
personnalisés.

Créez un filtre en cliquant sur l'icône de modification en haut à droite de la liste des rendez-vous. Assurez-vous de sélectionner Rendre
ce filtre disponible pour tous les utilisateurs. Sinon, il est affiché uniquement pour vous.

Saisissez les détails de votre filtre. Dans la nouvelle section Champs à afficher, sélectionnez les champs à utiliser en tant que colonnes
dans la liste de rendez-vous lorsque le filtre est utilisé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de filtres de listes de rendez-vous personnalisés avec le package géré Field Service Lightning (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Visualisation des absences de ressource sur la carte de la console du répartiteur
Complétez vos connaissances des itinéraires quotidiens de votre équipe. Les absences de ressource sont indiquées sur la carte par une
icône, et par l'itinéraire planifié vers et depuis l'adresse d'absence.

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.

Pourquoi : auparavant, si un technicien avait planifié une absence pendant sa journée de travail, l'absence était reflétée sur la carte. Les
répartiteurs pouvaient afficher l'itinéraire planifié entre les rendez-vous avant et après l'absence, mais la durée de l'absence était incluse
dans le temps de trajet, ce qui entraînait une certaine confusion.

Comment : depuis le Lanceur d'application, ouvrez l'application Field Service Admin. Cliquez sur Paramètres de Field Service >
Interface utilisateur de la console du répartiteur > Configurations Gantt. Sélectionnez Afficher les absences sur la carte de la
ressource.

Remarque:  Pour être affichée sur la carte, une absence de ressource doit être correctement géocodée par des règles d'intégration
de données, ce qui signifie que la latitude et la longitude sont nécessaires.
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Simplification de la prise de rendez-vous
La sélection du créneau idéal est désormais plus facile lors de la prise de rendez-vous. Excluez les rendez-vous inférieurs à un niveau
donné, ouvrez par défaut la vue des rendez-vous agrandie et épinglez les trois créneaux les mieux notés en haut de la liste.

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.

Pourquoi : lorsque vous essayez de fixer un rendez-vous, un niveau est attribué à chaque créneau possible en fonction de son adéquation
avec vos critères de prise de rendez-vous. Définissez un niveau minimal, par exemple 50, pour limiter l'affichage des créneaux possibles.

Seuls les meilleurs créneaux vous intéressent ? Les trois créneaux les mieux notés sont soulignés en jaune d'or et épinglés en haut de la
liste.

Lorsque vous prenez un rendez-vous, un clic sur Afficher plus d'options ouvre la vue étendue qui présente le Début anticipé autorisé
et Date d'échéance du rendez-vous. Ces champs sont affichés par défaut, il n'est pas nécessaire de cliquer sur Afficher plus d'options.

Comment : ouvrez l'application Field Service Admin depuis le Lanceur d'application. Cliquez sur Paramètres de Field Service >
Actions globales > Prise de rendez-vous, puis configurez les nouveaux paramètres :

• Niveau minimum (0  par défaut)

• Ouvrir la vue étendue par défaut (non sélectionné par défaut)

• Épingler les trois meilleurs créneaux en haut (sélectionné par défaut)

Choix de l'affichage des rendez-vous dans le diagramme de Gantt
Sauvez la date (dans le Gantt) ! Le nouveau champ Date d'affichage Gantt permet de contrôler l'affichage d'un rendez-vous dans le
diagramme de Gantt.
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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.

Pourquoi : la période de Gantt est contrôlée par les paramètres suivants :

• La limite de la fenêtre de planification définie dans les paramètres de la console du répartiteur

• L'horizon affiché dans la liste de rendez-vous

• La case à cocher Mapper les dates Gantt dans la liste de rendez-vous, qui affecte l'horizon

• Tout filtre Gantt appliqué

Les champs de date sélectionnés dans le menu déroulant de la liste de rendez-vous (Début anticipé autorisé, Date d'échéance, Début
et Fin de la Fenêtre d'arrivée, et Début planifié et Fin planifiée) déterminent quels rendez-vous sont visibles dans le diagramme de Gantt.
Si la valeur de l'un des champs de date sélectionnés dans un rendez-vous est comprise dans la période spécifiée, le rendez-vous est
affiché dans le diagramme de Gantt.

Cependant, vous souhaitez parfois afficher dans le diagramme de Gantt un rendez-vous dont les dates ne correspondent pas à la période.
Par exemple, un rendez-vous de maintenance doit être réalisé dans les six prochains mois et vous souhaitez l'afficher tous les jours dans
le diagramme de Gantt en guise de rappel. Pour éviter de modifier ses paramètres de date uniquement pour l'afficher, vous pouvez
désormais utiliser le nouveau champ Date d'affichage Gantt dans les rendez-vous de service. Lorsque la Date d'affichage Gantt d'un
rendez-vous de service est comprise dans la période de Gantt, le rendez-vous est visible dans le diagramme.

Comment :

• pour utiliser le champ Date d'affichage Gantt, ajoutez-le aux présentations de page de rendez-vous de service.

• Pour contrôler les champs de date pris en compte lors de l'affichage des rendez-vous dans le diagramme de Gantt, cliquez sur l'icône
d'horloge dans la liste de rendez-vous. La Date d'affichage Gantt n'est pas sélectionnée par défaut.

• Pour mettre à jour la limite de la fenêtre de planification, cliquez sur l'icône des paramètres dans la liste de rendez-vous, puis sur
Paramètres de la console du répartiteur. Mettez à jour la date de l'horizon directement dans la liste de rendez-vous.

Conseil:  Dans le générateur de processus Lightning, définissez un processus qui configure automatiquement la Date d'affichage
Gantt d'un rendez-vous important sur la date du jour, actualisée quotidiennement.

Désactivation de la publication Chatter pour la répartition de rendez-vous d'urgence
Si vos répartiteurs préfèrent alerter les techniciens par téléphone en cas de rendez-vous de service d'urgence, une notification Chatter
automatique peut gêner. Permettez aux répartiteurs de désactiver la publication Chatter qui notifie les ressources attribuées des nouveaux
rendez-vous d'urgence distribués.
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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.

Pourquoi : auparavant, les techniciens attribués à des rendez-vous de services d'urgence étaient notifiés par l'intermédiaire d'une
publication Chatter personnalisable. Vous pouvez désormais désactiver les publications Chatter pour les répartitions d'urgence, ou bien
leur donner la possibilité de créer une publication de Chatter personnalisées ou de ne pas en publier.

Comment : ouvrez l'application Field Service Admin depuis le Lanceur d'application. Cliquez sur Paramètres de Field Service, puis
sur Actions globales > Assistant d'urgence.

• Pour laisser les répartiteurs déterminer au cas par cas si la ressource attribuée doit être notifiée dans Chatter lors de la répartition
d'un rendez-vous d'urgence, assurez-vous que l'option Autoriser la publication Chatter est sélectionnée. Les répartiteurs affichent
l'écran ci-dessous pendant le processus de répartition.

• Pour désactiver les publications Chatter dans toutes les répartitions d'urgence, désélectionnez l'option Autoriser la publication
Chatter.

Autres améliorations du package géré Field Service Lightning
Découvrez les autres améliorations mineures, mais importantes, apportées au package géré Field Service Lightning.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Pourquoi : ces améliorations facilitent la navigation dans la console du répartiteur et la configuration de vos paramètres d'automatisation.
Les éléments ci-dessous ont été modifiés.

Le diagramme de Gantt mémorise davantage de paramètres d'affichage
Lorsque vous quittez le diagramme de Gantt, les paramètres suivants sont conservés tels que vous les laissez :

• Paramètres de propriété d'utilisation, disponibles sous l'onglet Utilisation du filtre Gantt

• Territoires agrandis ou réduits

• Champs de date sélectionnés dans le menu déroulant de la liste de rendez-vous (accessibles en cliquant sur l'icône d'horloge)

Affichage des détails du score des candidats dans la console du répartiteur
Lorsque vous utilisez l'action Obtenir des candidats dans la console du répartiteur, cliquez sur l'icône d'information bleue en regard
du nom de candidat pour afficher son score pour chaque objectif de service inclus dans la stratégie de planification utilisée. La
moyenne de ces scores détermine le score global du candidat.
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Nouvel accueil pour le volet des détails d'acheminement
Sur la carte, le volet des détails d'acheminement a été déplacé du bas de la carte vers le côté droit. Masquez le volet en cliquant sur
Masquer les détails d'acheminement. Pour zoomer sur un rendez-vous, survolez son numéro dans le volet, puis cliquez sur
Centrer sur la carte.

Recherche plus complète depuis la liste de rendez-vous
La recherche dans la liste de rendez-vous permet de saisir une requête de recherche pour filtrer les rendez-vous de la liste. Auparavant,
si aucun rendez-vous de la liste ne correspondait à votre requête de recherche, un message « Aucun rendez-vous » était affiché.
Désormais, si aucun rendez-vous ne correspond à votre requête, vous pouvez cliquer sur Rechercher dans tous les enregistrements
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dans le corps de la liste pour rechercher dans tous les rendez-vous de service de l'organisation. Cela permet de forcer l'ajout à la liste
d'un rendez-vous de service qui ne correspond pas aux critères de chargement du diagramme de Gantt.

Recherche et sélection de tous les territoires lors de la configuration de tâches d'automatisation
La liste de territoires, dans les paramètres des tâches d'automatisation, contient désormais un champ de recherche, une barre de
défilement et des liens qui permettent de sélectionner ou de désélectionner tous les territoires. Ces options sont visibles dans
l'application Field Service Admin, sous l'onglet Paramètres de Field Service : accédez aux paramètres de la tâche planifiée pour
Optimisation, Répartition et Partage.

Arrêt de l'attribution automatique des autorisations dans la configuration guidée
Auparavant, dans la configuration guidée, Salesforce attribuait automatiquement les autorisations d'objet et d'utilisateur requises,
si elle n'avaient pas déjà été attribuées. Nous affichons désormais un message qui indique à l'utilisateur les autorisations requises et
l'invite à les demander à son administrateur.

Comment : ces améliorations sont automatiquement disponibles pour les utilisateurs, sans aucune configuration !

Gestion des requêtes : acheminement basé sur les compétences
Omni-Channel, images copiées-collées, et dossiers pour les macros et les
textes rapides
Utilisez l'acheminement basé sur les compétences et basé sur la file d'attente Omni-Channel avec une solution robuste d'attribution
d'éléments de travail aux agents. Lorsque vos agents reçoivent un élément de travail, ils disposent des outils nécessaires pour fermer la
requête. Les agents peuvent copier-coller des images directement dans des e-mails de requête. Ils peuvent organiser et partager aisément
des macros et des textes rapides dans des dossiers.

DANS CETTE SECTION :

Service Console : dossiers de productivité, éléments de navigation personnalisés et commutateur pour Lightning Experience

Nous recherchons en permanence comment accroître la productivité de vos agents dans la Service Console. Les agents peuvent
désormais utiliser des dossiers pour organiser les macros et les textes rapides en groupes logiques, et peuvent même partager un
dossier complet avec d'autres agents. Ils peuvent également personnaliser leurs éléments de navigation avec une expérience unique.
Les agents qui utilisent une application de console Salesforce Classic peuvent basculer plus rapidement vers Lightning Experience,
en cliquant simplement sur un lien dans le menu de leur profil utilisateur.
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Flux Lightning pour service : nouveau nom et nouvelles fonctionnalités pour aider vos agents à garder le cap

Le Flux Lightning pour Service, auparavant appelé Engagement guidé Lightning, favorise la concentration de vos agents pour
accélérer la résolution des requêtes. Le composant Liste d’actions guidées contient un onglet Historique qui permet aux agents de
déterminer en un coup d'œil si les flux ont été démarrés, interrompus, repris ou terminés. Vous pouvez prédéfinir des actions guidées
que les agents ajoutent à la liste pour accéder rapidement aux étapes qu'ils utilisent le plus souvent. De plus, des alertes rappellent
aux agents de réaliser les étapes obligatoires pour terminer les processus essentiels.

Requêtes : améliorations du fil compact et modèles Visualforce dans Lightning Experience

Optimisez l'espace sur votre écran avec un fil de requête compact dans les colonnes étroites. Vous pouvez également utiliser le fil
compact dès qu'un fil de requête est affiché dans Lightning Experience. Les pièces jointes aux messages E-mail vers requête sont
automatiquement converties en fichiers Salesforce Files. Incorporez des images par copier-coller aux e-mails, en fournissant une
URL ou à partir de fichiers Salesforce Files.

Omni-Channel : amélioration de l'acheminement basé sur les compétences et surveillance du chat

Attribuez les éléments de travail Omni-Channel avec plus de flexibilité dans votre organisation. Acheminez les éléments de travail
en utilisant simultanément l'acheminement basé sur la file d'attente et l'acheminement basé sur les compétences dans la même
organisation. Acheminez les chats Live Agent aux agents appropriés grâce à l'acheminement basé sur les compétences (une
fonctionnalité bêta). Les responsables de services de support peuvent suivre l'acheminement des travaux par file d'attente et par
compétences dans Omni-Channel Supervisor. Certains onglets Omni-Channel Supervisor ont été renommés afin de clarifier les
informations qu'ils affichent. Permettez aux superviseurs de surveiller les chats en cours pour aider en cas de besoin, et de consulter
les textes saisis par les agents et les clients.

Productivité de l'agent : dossiers, partage et boutons

Organisez les macros et le texte rapide dans des dossiers pour accéder aisément aux outils dont vous avez besoin. Partagez des
dossiers entiers pour faciliter l'accès des autres utilisateurs aux macros ou au texte rapide. De nouveaux boutons facilitent et mettent
en évidence la possibilité d'insérer un texte rapide pour encourager les utilisateurs à profiter de cet outil pour gagner du temps.

Service Console : dossiers de productivité, éléments de navigation personnalisés et
commutateur pour Lightning Experience
Nous recherchons en permanence comment accroître la productivité de vos agents dans la Service Console. Les agents peuvent désormais
utiliser des dossiers pour organiser les macros et les textes rapides en groupes logiques, et peuvent même partager un dossier complet
avec d'autres agents. Ils peuvent également personnaliser leurs éléments de navigation avec une expérience unique. Les agents qui
utilisent une application de console Salesforce Classic peuvent basculer plus rapidement vers Lightning Experience, en cliquant simplement
sur un lien dans le menu de leur profil utilisateur.

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 des applications de console Salesforce Classic vers Lightning Experience dans la Configuration.
Pour commencer dans Lightning Experience, personnalisez l'application Service Console fournie par Salesforce.

Comment : prenez connaissance des nouvelles fonctionnalités disponibles dans la Service Console.

Applications de console Lightning : onglets personnalisables, éléments de navigation personnalisables, API supplémentaires
et remplacements Visualforce

Appropriez-vous la console avec vos propres titres d'onglet, icônes d'onglet et éléments de navigation personnalisés. Vous pouvez
également générer et ouvrir des URL de console, et définir votre élément de navigation avec l'API JavaScript Lightning Console. La
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prise en charge des remplacements Visualforce dans les applications de console permet d'exploiter vos remplacements Visualforce
dans Salesforce Classic.

Flux Lightning pour service : nouveau nom et nouvelles fonctionnalités pour aider vos agents à garder le cap
Le Flux Lightning pour Service, auparavant appelé Engagement guidé Lightning, favorise la concentration de vos agents pour
accélérer la résolution des requêtes. Le composant Liste d’actions guidées contient un onglet Historique qui permet aux agents de
déterminer en un coup d'œil si les flux ont été démarrés, interrompus, repris ou terminés. Vous pouvez prédéfinir des actions guidées
que les agents ajoutent à la liste pour accéder rapidement aux étapes qu'ils utilisent le plus souvent. De plus, des alertes rappellent
aux agents de réaliser les étapes obligatoires pour terminer les processus essentiels.

Productivité de l'agent : dossiers, partage et boutons
Organisez les macros et les textes rapides pour accéder aisément aux outils dont vous avez besoin. Partagez des dossiers entiers
pour faciliter et accélérer l'accès des autres utilisateurs à toutes les macros ou aux textes rapides que contiennent ces dossiers.
L'insertion d'un texte rapide est encore plus simple avec de nouveaux boutons dans les e-mails, les articles Knowledge, les chats,
les événements, les tâches et plus encore.

Requêtes : améliorations du fil compact et modèles Visualforce dans Lightning Experience
Optimisez l'espace sur votre écran avec un fil de requête compact dans les colonnes étroites. Vous pouvez également utiliser le fil
compact dès qu'un fil de requête est affiché dans Lightning Experience. Les pièces jointes aux messages E-mail vers requête sont
automatiquement converties en fichiers Salesforce Files. Incorporez des images par copier-coller aux e-mails, en fournissant une
URL ou à partir de fichiers Salesforce Files.

Basculement vers Lightning Experience directement depuis votre application de console Salesforce Classic
L'accès à Lightning Experience depuis vos applications de console Salesforce Classic a été facilité. Cliquez simplement sur lien
Basculer vers Lightning Experience dans le menu de votre profil. Le lien est automatiquement affiché pour tous les utilisateurs
d'une application de console Salesforce Classic.

Modification de votre vue avec les paramètres de densité d'affichage
Vos agents peuvent contrôler l'affichage des données avec les deux nouveaux paramètres de densité d'affichage de Lightning
Experience. Il n'est même pas nécessaire de modifier une présentation de page. Les agents peuvent modifier la densité de leur
console depuis le menu de leur profil utilisateur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Basculement vers Lightning Experience directement depuis votre application de console Salesforce
Classic
L'accès à Lightning Experience depuis vos applications de console Salesforce Classic a été facilité. Cliquez simplement sur lien Basculer
vers Lightning Experience dans le menu de votre profil. Le lien est automatiquement affiché pour tous les utilisateurs d'une application
de console Salesforce Classic.

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

Comment : lorsque vous cliquez sur le lien, l'application Lightning Experience par défaut s'ouvre. Pour changer votre application par
défaut, mettez à jour la sélection par défaut dans Paramètres d'application personnalisée d'un profil utilisateur.
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Flux Lightning pour service : nouveau nom et nouvelles fonctionnalités pour aider vos
agents à garder le cap
Le Flux Lightning pour Service, auparavant appelé Engagement guidé Lightning, favorise la concentration de vos agents pour accélérer
la résolution des requêtes. Le composant Liste d’actions guidées contient un onglet Historique qui permet aux agents de déterminer
en un coup d'œil si les flux ont été démarrés, interrompus, repris ou terminés. Vous pouvez prédéfinir des actions guidées que les agents
ajoutent à la liste pour accéder rapidement aux étapes qu'ils utilisent le plus souvent. De plus, des alertes rappellent aux agents de réaliser
les étapes obligatoires pour terminer les processus essentiels.

DANS CETTE SECTION :

Identification rapide du statut sous l'onglet Historique de la Liste d’actions guidées

Permettez à vos agents et aux superviseurs de requête de consulter un historique des actions guidées, de déterminer les actions
terminées et de vérifier qu'aucune étape n'a été manquée. L'onglet Historique du composant Liste d’actions guidées affiche les flux
qui ont été lancés, les agents qui les ont lancés, ainsi que le démarrage, l'interruption, la reprise et la fin de chaque action. Les agents
peuvent consulter les actions par date, ce qui permet d'identifier les insuffisances et d'accélérer la résolution des problèmes.

Orientation de vos agents avec un sous-ensemble d'actions guidées

Définissez un sous-ensemble d'actions guidées que les agents peuvent ajouter à votre Liste d’actions guidées. Lorsqu'ils cliquent
sur Ajouter, ils peuvent choisir dans liste précise au lieu de sélectionner tous les flux d'écran actifs dans votre organisation.

Avertissement indiquant les actions guidées obligatoires pour les agents

Rappelez à vos agents de compléter les étapes requises pour atteindre les objectifs ou respecter les règles métier de conformité.
Lorsque les agents lancent une action guidée obligatoire, puis tentent de fermer l'onglet ou la fenêtre, un avertissement les invite
à terminer l'action.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lancement de flux dans les applications de navigation standard avec le Flux Lightning pour Service

Orientation de votre force de travail vers la prochaine étape avec le Flux Lightning pour service

Identification rapide du statut sous l'onglet Historique de la Liste d’actions guidées
Permettez à vos agents et aux superviseurs de requête de consulter un historique des actions guidées, de déterminer les actions terminées
et de vérifier qu'aucune étape n'a été manquée. L'onglet Historique du composant Liste d’actions guidées affiche les flux qui ont été
lancés, les agents qui les ont lancés, ainsi que le démarrage, l'interruption, la reprise et la fin de chaque action. Les agents peuvent
consulter les actions par date, ce qui permet d'identifier les insuffisances et d'accélérer la résolution des problèmes.
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Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : Lorsque vous ajoutez un composant Liste d’actions guidées en utilisant le Générateur d'applications Lightning Builder, les
agents affichent un onglet Historique (1). L'onglet répertorie les actions guidées passées de l'enregistrement, en commençant par les
actions les plus récentes. Chaque entrée inclut le nom de l'agent, une date et une heure, et un statut : démarré, interrompu, repris ou
terminé. Les actions guidées ne sont plus répertoriées dans l'utilitaire Historique (2) accédé depuis la barre d'utilitaire.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Flow for Service Developer Guide

Orientation de vos agents avec un sous-ensemble d'actions guidées
Définissez un sous-ensemble d'actions guidées que les agents peuvent ajouter à votre Liste d’actions guidées. Lorsqu'ils cliquent sur
Ajouter, ils peuvent choisir dans liste précise au lieu de sélectionner tous les flux d'écran actifs dans votre organisation.

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

Comment : en utilisant le Générateur d'applications Lightning, ajoutez le composant Liste d’actions guidées à un enregistrement.
Modifiez les Paramètres des actions guidées.
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Sélectionnez jusqu'à 175 actions guidées qui sont affichées dans le sélecteur d'actions lorsque les agents cliquent sur Ajouter. Vos
agents peuvent ainsi localiser rapidement une action et l'ajouter à la Liste d’actions guidées.
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Si vous ne configurez pas de sous-ensemble, le sélecteur d'actions présente à vos agents tous les flux d'écran actifs dans votre organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Flow for Service Developer Guide

Avertissement indiquant les actions guidées obligatoires pour les agents
Rappelez à vos agents de compléter les étapes requises pour atteindre les objectifs ou respecter les règles métier de conformité. Lorsque
les agents lancent une action guidée obligatoire, puis tentent de fermer l'onglet ou la fenêtre, un avertissement les invite à terminer
l'action.

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

Comment : utilisez le Cloud Flow Designer pour créer un flux. Utilisez ensuite le Générateur de processus pour associer à un enregistrement
au flux en utilisant l'objet de jonction RecordAction. Pour indiquer que le flux est obligatoire, ajoutez le champ facultatif Est
obligatoire, puis définissez la valeur du champ sur True.
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Lorsqu'un agent essaie de fermer un onglet ou une fenêtre qui contient une action guidée obligatoire, un message indique que l'action
est requise. Un clic sur Annuler permet d'ignorer l'avertissement et de continuer le flux. L'agent peut également cliquer sur Terminer
plus tard pour fermer l'onglet ou la fenêtre.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Flow for Service Developer Guide

240

Gestion des requêtes : acheminement basé sur les
compétences Omni-Channel, images copiées-collées, et

dossiers pour les macros et les textes rapides

Notes de publication de Salesforce Winter ’19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_guided_engagement.meta/salesforce_guided_engagement/salesforce_guided_engagement.htm


Requêtes : améliorations du fil compact et modèles Visualforce dans Lightning
Experience
Optimisez l'espace sur votre écran avec un fil de requête compact dans les colonnes étroites. Vous pouvez également utiliser le fil compact
dès qu'un fil de requête est affiché dans Lightning Experience. Les pièces jointes aux messages E-mail vers requête sont automatiquement
converties en fichiers Salesforce Files. Incorporez des images par copier-coller aux e-mails, en fournissant une URL ou à partir de fichiers
Salesforce Files.

DANS CETTE SECTION :

Incorporation d'images dans des e-mails de requête dans Lightning Experience

Un nouveau bouton facilite l'insertion d'images dans des e-mails de requête pour les agents. Recherchez le bouton dans la barre
d'outils des actions E-mail des requêtes. Les agents peuvent insérer des images à partir de fichiers Salesforce Files et d'URL Web. Ils
peuvent également copier-coller des images depuis le presse-papiers.

Fil de requête compact disponible partout dans Lightning Experience

Utilisez le fil compact dès que des fils de requête ou des fils sociaux sont affichés dans Lightning Experience. Vous pouvez également
configurer le fil compact pour des applications de navigation standard ou des applications de navigation de console.

Efficacité accrue dans votre fil de requête dans Lightning Experience

Le bouton de réduction ou d'agrandissement de tous les éléments dans le fil de requête est plus intelligent. De plus, le nombre de
d'éléments de fil chargés est proportionnel à la taille de votre écran. Plus la fenêtre est haute, plus le nombre d'éléments de fil chargés
est important. Lorsque vous faites défiler, de nouveaux éléments de fil sont automatiquement chargés. Le fil de requête est désormais
pris en charge dans les colonnes étroites qui occupent 25 % de la largeur de l'écran dans le Générateur d'applications Lightning, ce
qui permet de mieux exploiter l'espace sur votre écran.

Utilisation de modèles d'e-mail Visualforce dans Lightning Experience

Les agents peuvent considérablement accélérer la composition d'e-mails en utilisant des modèles. La puissance des modèles d'e-mail
Visualforce est désormais disponible dans Lightning Experience. En quelques clics, les utilisateurs peuvent insérer un texte, des
données de champ et des pièces jointes dans l'éditeur d'e-mail de requête.

Partage et prévisualisation des fichiers en enregistrement automatiquement les pièces jointes E-mail vers requête en tant que fichiers
Salesforce Files

Les pièces jointes aux nouveaux messages E-mail vers requête reçus sont automatiquement converties en fichiers Salesforce Files.
Cette conversion pratique permet aux agents de prévisualiser la pièce jointe sans la télécharger sur leur ordinateur. Les fichiers
Salesforce Files peuvent être recherchés et partagés dans Salesforce, ce qui évite aux agents d'accéder à la liste associée d'un
enregistrement pour les retrouver.

Définition de champs d'audit lors de l'importation d'e-mails

Vous pouvez désormais définir des champs d'audit pour des enregistrements d'e-mails créés lors de l'importation de messages dans
Salesforce par API. Ainsi, vos enregistrements reflètent les mêmes détails de champ d'audit que les e-mails d'origine, notamment le
créateur du message et la date de création.

Antispam : rejet des requêtes sans vérification reCAPTCHA

Arrêtez les spammeurs qui vous envoient de fausses requêtes. Rejetez les requêtes Web vers requête qui n'utilisent pas de vérification
reCAPTCHA.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Insertion d'un texte rapide dans vos e-mails en cliquant sur un bouton
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Incorporation d'images dans des e-mails de requête dans Lightning Experience
Un nouveau bouton facilite l'insertion d'images dans des e-mails de requête pour les agents. Recherchez le bouton dans la barre d'outils
des actions E-mail des requêtes. Les agents peuvent insérer des images à partir de fichiers Salesforce Files et d'URL Web. Ils peuvent
également copier-coller des images depuis le presse-papiers.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : Allow "Inline" Images in Email Sent from SFDC

Fil de requête compact disponible partout dans Lightning Experience
Utilisez le fil compact dès que des fils de requête ou des fils sociaux sont affichés dans Lightning Experience. Vous pouvez également
configurer le fil compact pour des applications de navigation standard ou des applications de navigation de console.

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

Comment : par défaut, le fil compact est utilisé dans les composants Chatter et Fil Chatter du Générateur d’applications Lightning dans
les présentations de page de requêtes et de publications sociales. Auparavant, le fil compact était disponible uniquement pour les
requêtes utilisées dans le composant Chatter.

Les présentations de page par défaut de requêtes et de publications sociales de l'application de console Lightning Service comprennent
déjà le composant Chatter qui utilise le fil compact.

Si vous souhaitez désactiver le fil compact pour les requêtes et les publications sociales dans Lightning Experience, contactez le Support
Salesforce.

Efficacité accrue dans votre fil de requête dans Lightning Experience
Le bouton de réduction ou d'agrandissement de tous les éléments dans le fil de requête est plus intelligent. De plus, le nombre de
d'éléments de fil chargés est proportionnel à la taille de votre écran. Plus la fenêtre est haute, plus le nombre d'éléments de fil chargés
est important. Lorsque vous faites défiler, de nouveaux éléments de fil sont automatiquement chargés. Le fil de requête est désormais
pris en charge dans les colonnes étroites qui occupent 25 % de la largeur de l'écran dans le Générateur d'applications Lightning, ce qui
permet de mieux exploiter l'espace sur votre écran.

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

Comment : les longs fils de requête font défiler jusqu'à cinq pages de publications avant d'afficher un bouton Afficher plus pour
l'utilisateur. Lorsque vous cliquez sur le bouton, le défilement infini est activé pour le fil.

Dans les fils de requête qui occupent 25 % de la largeur de l'écran, l'affichage des informations est légèrement différent que dans les fils
plus larges. Par exemple, les avatars des utilisateurs ne sont pas affichés dans les fils étroits.

Utilisation de modèles d'e-mail Visualforce dans Lightning Experience
Les agents peuvent considérablement accélérer la composition d'e-mails en utilisant des modèles. La puissance des modèles d'e-mail
Visualforce est désormais disponible dans Lightning Experience. En quelques clics, les utilisateurs peuvent insérer un texte, des données
de champ et des pièces jointes dans l'éditeur d'e-mail de requête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.
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Comment : créez et modifiez des modèles d'e-mail Visualforce dans Salesforce Classic. Dans Lightning Experience, les pièces jointes
générées dynamiquement à partir de modèles d'e-mail Visualforce sont converties en fichiers Salesforce Files.

Les modèles d'e-mail Visualforce ne sont pas pris en charge dans les macros.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : QuickActionDefaultsHandler Interface

Visualforce Developer Guide : Visualforce Email Templates

Partage et prévisualisation des fichiers en enregistrement automatiquement les pièces jointes
E-mail vers requête en tant que fichiers Salesforce Files
Les pièces jointes aux nouveaux messages E-mail vers requête reçus sont automatiquement converties en fichiers Salesforce Files. Cette
conversion pratique permet aux agents de prévisualiser la pièce jointe sans la télécharger sur leur ordinateur. Les fichiers Salesforce Files
peuvent être recherchés et partagés dans Salesforce, ce qui évite aux agents d'accéder à la liste associée d'un enregistrement pour les
retrouver.

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

Comment : cette fonctionnalité est automatiquement activée pour les organisations créées après Spring ‘18 qui activent E-mail vers
requête ou E-mail vers requête à la demande. Pour activer cette fonctionnalité dans une organisation existante, dans la case Recherche
rapide, saisissez E-mail vers requête, puis sélectionnez E-mail vers requête. Cliquez sur Modifier, puis activez Enregistrer
les pièces jointes E-mail vers requête en tant que fichiers Salesforce. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque:  Si une erreur se produit lors de l'enregistrement d'une pièce jointe E-mail vers requête en tant que fichier Salesforce
File, l'administrateur de l'organisation reçoit une notification par e-mail.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Idea Exchange : Email to Case Attachments -- Add to Files

Définition de champs d'audit lors de l'importation d'e-mails
Vous pouvez désormais définir des champs d'audit pour des enregistrements d'e-mails créés lors de l'importation de messages dans
Salesforce par API. Ainsi, vos enregistrements reflètent les mêmes détails de champ d'audit que les e-mails d'origine, notamment le
créateur du message et la date de création.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Qui : pour définir les valeurs des nouveaux enregistrements d'e-mail, vous devez disposer de l'autorisation utilisateur Définir des
champs d'audit lors de la création d'enregistrements.

Conseil:  Les champs d'audit sont visibles pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Lire dans Salesforce Classic, Lightning
Experience et l'application Salesforce. Toutefois, vous pouvez configurer des champs d'audit uniquement via l'API et pendant la
création d'enregistrements.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Lightning Platform : EmailMessage
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Antispam : rejet des requêtes sans vérification reCAPTCHA
Arrêtez les spammeurs qui vous envoient de fausses requêtes. Rejetez les requêtes Web vers requête qui n'utilisent pas de vérification
reCAPTCHA.

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

Comment : dans la Configuration, accédez à la page Paramètres Web vers requête, puis au paramètre Demander la vérification reCAPTCHA.
La sélection de ce paramètre active l'option Inclure reCAPTCHA dans le code HTML dans la page Générateur HTML Web vers requête.
Assurez-vous ensuite que le code HTML de votre site Web inclut le code reCAPTCHA.

Dans les nouvelles organisations, l'option Demander la vérification reCAPTCHA est activée par défaut.

Remarque:  Si votre organisation utilise déjà reCAPTCHA, activez Demander la vérification reCAPTCHA manuellement. Une
fois ce paramètre activé, il est important de vérifier que le code de votre site Web contient le code de validation reCAPTCHA. Il
peut être nécessaire de régénérer votre code HTML et de le mettre à jour sur votre site Web. Si votre site Web ne contient pas le
code reCAPTCHA, les clients ne peuvent pas soumettre de requêtes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation de reCAPTCHA pour empêcher les requêtes spam (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Omni-Channel : amélioration de l'acheminement basé sur les compétences et
surveillance du chat
Attribuez les éléments de travail Omni-Channel avec plus de flexibilité dans votre organisation. Acheminez les éléments de travail en
utilisant simultanément l'acheminement basé sur la file d'attente et l'acheminement basé sur les compétences dans la même organisation.
Acheminez les chats Live Agent aux agents appropriés grâce à l'acheminement basé sur les compétences (une fonctionnalité bêta). Les
responsables de services de support peuvent suivre l'acheminement des travaux par file d'attente et par compétences dans Omni-Channel
Supervisor. Certains onglets Omni-Channel Supervisor ont été renommés afin de clarifier les informations qu'ils affichent. Permettez aux
superviseurs de surveiller les chats en cours pour aider en cas de besoin, et de consulter les textes saisis par les agents et les clients.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation simultanée de l'acheminement basé sur la file d'attente et sur les compétences dans la même organisation

Essayez l'acheminement Omni-Channel basé sur les compétences dans votre organisation sans abandonner l'acheminement basé
sur la file d'attente que vous connaissez et appréciez. Omni-Channel permet d'acheminer les travaux aux agents avec plus de flexibilité
en fonction des besoins de votre société. Acheminez certains travaux en fonction des compétences et d'autres par files d'attente.
Le meilleur de deux mondes dans la même organisation !
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Utilisation de l'acheminement basé sur les compétences pour acheminer les chats dans Live Agent (bêta)

Acheminez les chats Live Agent vers les agents les plus compétents pour résoudre les problèmes des clients. Omni-Channel permet
d'attribuer les travaux aux agents avec plus de flexibilité en fonction des besoins de votre société. Acheminez tous les chats avec
l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel. Vous pouvez également acheminer certains chats par file d'attente et
d'autres par compétence. Cependant, vous ne pouvez pas transférer des chats acheminés par compétence vers un autre agent, une
autre file d'attente ou une autre compétence.

Suivi de la charge de travail des agents avec l'acheminement basé sur la file d'attente et l'acheminement basé sur les compétences
dans Omni-Channel Supervisor

Vous utilisez l'acheminement basé sur la file d'attente et l'acheminement basé sur les compétences dans la même organisation ?
Dans ce cas, Omni-Channel Supervisor affiche les onglets des deux types d'acheminement. Les responsables de support peuvent
ainsi suivre les agents et les éléments de travail, quel que soit le mode d'acheminement. Nous avons également renommé certains
onglets Omni-Channel Supervisor afin de clarifier les informations qu'ils affichent. L'onglet Files d'attente s'intitule désormais Backlog
de files d'attente. Nous avons renommé l'onglet Travail en Travail attribué et l'onglet Backlog en Backlog de compétences.

Surveillance en temps réel des chats par les superviseurs dans Omni-Channel Supervisor

Les superviseurs de support peuvent cliquer sur Surveiller sous l'onglet Agents Omni-Channel Supervisor pour ouvrir une fenêtre
de chat et suivre la conversation entre l'agent et le client. Les superviseurs peuvent afficher jusqu'à cinq conversations à la fois.

Aperçu du texte saisi par les agents et les clients dans les chats pour les superviseurs

Aidez les superviseurs à rester informés des messages que les agents et les clients échangent. Un superviseur peut examiner le texte
saisi par un agent avant même qu'il n'envoie le message, grâce à la fonctionnalité Aperçu de l'agent. L'Aperçu du client permet à
un superviseur de lire le texte saisi par les clients avant qu'ils ne cliquent sur le bouton Envoyer.

Utilisation simultanée de l'acheminement basé sur la file d'attente et sur les compétences dans la
même organisation
Essayez l'acheminement Omni-Channel basé sur les compétences dans votre organisation sans abandonner l'acheminement basé sur
la file d'attente que vous connaissez et appréciez. Omni-Channel permet d'acheminer les travaux aux agents avec plus de flexibilité en
fonction des besoins de votre société. Acheminez certains travaux en fonction des compétences et d'autres par files d'attente. Le meilleur
de deux mondes dans la même organisation !

Important:  Auparavant, lorsque vous utilisiez l'acheminement basé sur la file d'attente dans votre organisation, puis basculiez
pour utiliser l'acheminement basé sur les compétences, Omni-Channel interrompait l'acheminement vers les files d'attente. Une
fois la version Winter ‘19 publiée dans votre organisation, Omni-Channel reprend l'acheminement vers les files d'attente en plus
de l'acheminement vers les compétences.

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

Qui : pour configurer Omni-Channel Supervisor, les administrateurs doivent disposer de l'autorisation Personnaliser l'application.

Comment : dans Configuration, saisissez Omni-Channel  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres Omni-Channel.
Activez Omni-Channel et configurez l'acheminement basé sur la file d'attente. Dans la même organisation, activez et configurez
l'acheminement basé sur les compétences.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Acheminement basé sur les compétences pour Omni-Channel (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration de l'acheminement basé sur les compétences (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Utilisation de l'acheminement basé sur les compétences pour acheminer les chats dans Live Agent
(bêta)
Acheminez les chats Live Agent vers les agents les plus compétents pour résoudre les problèmes des clients. Omni-Channel permet
d'attribuer les travaux aux agents avec plus de flexibilité en fonction des besoins de votre société. Acheminez tous les chats avec
l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel. Vous pouvez également acheminer certains chats par file d'attente et d'autres
par compétence. Cependant, vous ne pouvez pas transférer des chats acheminés par compétence vers un autre agent, une autre file
d'attente ou une autre compétence.

Où : Omni-Channel est disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec Service Cloud.

Live Agent est disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic avec :

• les éditions Performance et Developer crées avant le 14 juin 2012

• Édition Unlimited avec Service Cloud

• les éditions Enterprise et Unlimited moyennant un coût supplémentaire

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'acheminement basé sur les compétences pour les chats Live Agent 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
l'acheminement basé sur les compétences pour les chats Live Agent dans le groupe IdeaExchange de la Trailblazer Community.

Qui : pour configurer Omni-Channel Supervisor, les administrateurs doivent disposer de l'autorisation Personnaliser l'application.

Comment : configurez l'acheminement basé sur la file d'attente et l'acheminement basé sur les compétences dans Omni-Channel.
Créez ensuite un déploiement Live Agent avec un bouton de chat et le type d'acheminement Compétences Omni-Channel.

Suivi de la charge de travail des agents avec l'acheminement basé sur la file d'attente et
l'acheminement basé sur les compétences dans Omni-Channel Supervisor
Vous utilisez l'acheminement basé sur la file d'attente et l'acheminement basé sur les compétences dans la même organisation ? Dans
ce cas, Omni-Channel Supervisor affiche les onglets des deux types d'acheminement. Les responsables de support peuvent ainsi suivre
les agents et les éléments de travail, quel que soit le mode d'acheminement. Nous avons également renommé certains onglets
Omni-Channel Supervisor afin de clarifier les informations qu'ils affichent. L'onglet Files d'attente s'intitule désormais Backlog de files
d'attente. Nous avons renommé l'onglet Travail en Travail attribué et l'onglet Backlog en Backlog de compétences.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Aide de Salesforce : Découverte des onglets Omni-Channel Supervisor (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)
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Surveillance en temps réel des chats par les superviseurs dans Omni-Channel Supervisor
Les superviseurs de support peuvent cliquer sur Surveiller sous l'onglet Agents Omni-Channel Supervisor pour ouvrir une fenêtre de
chat et suivre la conversation entre l'agent et le client. Les superviseurs peuvent afficher jusqu'à cinq conversations à la fois.

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

Qui : pour configurer Omni-Channel Supervisor, les administrateurs doivent disposer de l'autorisation Personnaliser l'application.

Comment : dans Configuration, saisissez Omni-Channel  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du superviseur.
Sélectionnez Surveillance des conversations, puis cliquez sur Enregistrer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Aide de Salesforce : Surveillance des chats des agents dans Omni-Channel Supervisor (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aperçu du texte saisi par les agents et les clients dans les chats pour les superviseurs
Aidez les superviseurs à rester informés des messages que les agents et les clients échangent. Un superviseur peut examiner le texte
saisi par un agent avant même qu'il n'envoie le message, grâce à la fonctionnalité Aperçu de l'agent. L'Aperçu du client permet à un
superviseur de lire le texte saisi par les clients avant qu'ils ne cliquent sur le bouton Envoyer.

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

Qui : pour configurer Omni-Channel Supervisor, les administrateurs doivent disposer de l'autorisation Personnaliser l'application.

Comment : dans Configuration, saisissez Omni-Channel  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du superviseur.
Choisissez des options, puis cliquez sur Enregistrer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Aide de Salesforce : Surveillance des chats des agents dans Omni-Channel Supervisor (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Productivité de l'agent : dossiers, partage et boutons
Organisez les macros et le texte rapide dans des dossiers pour accéder aisément aux outils dont vous avez besoin. Partagez des dossiers
entiers pour faciliter l'accès des autres utilisateurs aux macros ou au texte rapide. De nouveaux boutons facilitent et mettent en évidence
la possibilité d'insérer un texte rapide pour encourager les utilisateurs à profiter de cet outil pour gagner du temps.

DANS CETTE SECTION :

Partage et organisation de macros et de texte rapide dans des dossiers

Mémoriser de nombreuses macros et des textes rapides peut s'avérer difficile. Par conséquent, nous avons facilité l'organisation de
ces outils en groupes logiques. Lorsque vous activez des dossiers pour des macros et des textes rapides, vous autorisez également
vos utilisateurs à les partager avec d'autres personnes. Auparavant, vous pouviez partager des macros et des textes rapides uniquement
dans Salesforce Classic.
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Insertion d'un texte rapide dans vos e-mails en cliquant sur un bouton

Insérez des messages prédéfinis en un seul clic. Dans la barre d'outils d'actions d'un e-mail, un nouveau bouton rappelle aux utilisateurs
la présence de cet outil qui peut leur faire gagner du temps. Auparavant, vous pouviez insérer un texte rapide uniquement par
raccourci clavier.

Utilisation d'un texte rapide dans des tâches et des événements

Vos utilisateurs ont de nombreuses tâches ou de nombreux événements identiques ? Nous avons une bonne nouvelle. Les tâches
et les événements prennent désormais en charge le texte rapide. Les utilisateurs peuvent insérer un texte rapide pour saisir des
descriptions courantes telles que « Communiquer des informations supplémentaires au client » ou « Vérifier l'adresse du client » au
lieu d'écrire le même message à répétition.

Insertion d'un texte rapide dans des articles Knowledge et un chat

Vous pouvez insérer un texte rapide en créant et en modifiant des articles Knowledge ou en répondant à des clients dans un chat.
Accédez au bouton texte rapide dans la barre d'outils de l'éditeur de texte enrichi.

Rappel du texte rapide grâce à un bouton contextuel

Le texte rapide est un outil de productivité très apprécié. Les agents peuvent insérer des messages prédéfinis dans toutes sortes de
champs de texte. Pour rappeler aux agents la disponibilité de cet outil efficace d'insertion de texte, un bouton contextuel s'affiche
en regard des champs de texte qui prennent en charge le texte rapide. Auparavant, vous pouviez insérer un texte rapide uniquement
en utilisant un raccourci clavier.

Partage et organisation de macros et de texte rapide dans des dossiers
Mémoriser de nombreuses macros et des textes rapides peut s'avérer difficile. Par conséquent, nous avons facilité l'organisation de ces
outils en groupes logiques. Lorsque vous activez des dossiers pour des macros et des textes rapides, vous autorisez également vos
utilisateurs à les partager avec d'autres personnes. Auparavant, vous pouviez partager des macros et des textes rapides uniquement
dans Salesforce Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
Les dossiers de macros et de textes rapides ne sont pas pris en charge dans Essentials.

Qui : pour créer un dossier de macros ou de textes rapides, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation Créer sur l'objet. Pour partager un
dossier de macros ou de textes rapides, l'utilisateur doit être le propriétaire du dossier ou disposer d'un accès Gérer au dossier. Les
administrateurs et les autres utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modifier tout, sur l'objet macro ou texte rapide, peuvent aussi
partager des dossiers.

Pourquoi : les dossiers augmentent l'efficacité. Par exemple, un utilisateur expert en macros crée une série de macros pour des requêtes
sur un produit. Il peut partager ces macros avec d'autres utilisateurs par l'intermédiaire d'un dossier. Ainsi, tous vos agents deviennent
des experts en macros.

Dans les navigateurs mis à jour, les utilisateurs peuvent effectuer les opérations suivantes. Créer des éléments directement dans l'utilitaire
ou le navigateur (1). Changer la vue pour afficher tous les dossiers ou les éléments récents (2). Naviguer en utilisant le chemin de navigation
du dossier en bas de l'écran (3).
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Lorsque les dossiers sont activés pour les macros et le texte rapide, l'accueil de l'objet affiche une vue de dossier au lieu d'une vue de
liste. Les utilisateurs peuvent afficher tous les dossiers, uniquement les dossiers qu'ils ont créés ou les dossiers qui ont été partagés avec
eux (1). Pour partager un dossier, utilisez le menu déroulant en regard du dossier, puis cliquez sur Partager (2).

Les utilisateurs peuvent créer jusqu'à trois sous-dossiers dans un dossier, et les sous-dossiers peuvent contenir des dossiers ou des
éléments individuels. Cependant, vous pouvez partager uniquement le dossier de premier niveau, appelé dossier racine. Les sous-dossiers
ne peuvent pas être partagés.

Comment : activez des dossiers pour les macros le texte rapide dans les pages Paramètres de macro et Paramètres de texte rapide, dans
la Configuration. Une fois les dossiers activés, l'utilitaire de macro et le navigateur de texte rapide sont mis à jour.
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Important:  Les paramètres de partage des dossiers remplacent les paramètres de partage des éléments individuels. Si vous
partagez des macros et un texte rapide dans Salesforce Classic, ces paramètres sont ignorés lorsque cette préférence est activée.
Une fois cette préférence activée, nous recommandons de déplacer les éléments existants dans des dossiers et de partager ces
dossiers avec vos utilisateurs. Si un élément n'est pas placé dans un dossier, seuls le propriétaire, le créateur et l'administrateur y
ont accès. Si vous choisissez plus tard de désactiver cette préférence, le partage du dossier est ignoré et les paramètres de partage
individuels s'appliquent.

Notez les points ci-dessous lors de l'activation de dossiers.

• Pour les nouvelles organisations, le champ Dossier est ajouté par défaut aux présentations de page de macro et de texte rapide.
Pour les organisations créées avant la version Winter ’19, ajoutez le champ Dossier manuellement à ces présentations.

• Pour créer et gérer des textes rapides et des macros, accordez à vos utilisateurs les autorisations Créer, Modifier et Supprimer sur les
objets texte rapide et macros à l'aide d'un ensemble d'autorisations ou par l'intermédiaire de leur profil.

• Nous recommandons de ne pas utiliser la vue fractionnée pour les macros et les actions rapides. Une fois les dossiers activés, la vue
fractionnée affiche la vue de liste des dossiers, qui n'est pas optimisée pour la vue fractionnée.

• Vous pouvez utiliser l'API pour configurer et gérer vos dossiers de macros et de textes rapides, de la même façon qu'avec des rapports
et des tableaux de bord. Consultez la référence Analytics Folders API Resource.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation des outils de productivité Services Cloud (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Insertion d'un texte rapide dans vos e-mails en cliquant sur un bouton
Insérez des messages prédéfinis en un seul clic. Dans la barre d'outils d'actions d'un e-mail, un nouveau bouton rappelle aux utilisateurs
la présence de cet outil qui peut leur faire gagner du temps. Auparavant, vous pouviez insérer un texte rapide uniquement par raccourci
clavier.

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

Qui : pour insérer un texte rapide, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Lire sur l'objet texte rapide. Vous pouvez également
accorder l'accès Créer, Modifier et Supprimer aux utilisateurs afin de leur permette de créer et de gérer leur propre texte rapide.

Dans les organisations créées après Spring ’18, tous les profils utilisateur comprennent par défaut l'accès Lire. Cependant, les utilisateurs
détenteurs d'une licence Salesforce Platform ne peuvent pas utiliser le texte rapide. Si vous accordez aux utilisateurs l'autorisation de
création, de lecture, de mise à jour et de suppression d'un texte rapide dans Salesforce Classic, cette autorisation est honorée dans
Lightning Experience.
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Pourquoi : les agents enregistrent souvent des messages prédéfinis dans Word ou dans le Bloc-notes qu'ils gardent ouvert à côté de
Salesforce. Le texte rapide leur évite de basculer d'un programme à l'autre. Ils peuvent rester dans Salesforce et éviter les tâches de copie,
de collage et de personnalisation qui étaient précédemment nécessaires.

Comment : dans Lightning Experience, le texte rapide est activé par défaut pour toutes les organisations. Si vous avez activé et créé un
texte rapide dans Salesforce Classic, vos messages fonctionnent dans Lightning Experience.

Lorsque vous créez ou modifiez un texte rapide, définissez le champ Canal sur E-mail. Lors de la composition d'e-mails, recherchez
ensuite le nouveau bouton Texte rapide.

Conseil:  Les commerciaux peuvent également afficher le bouton texte rapide lorsqu'ils envoient un e-mail à des comptes et à
des contacts.

Le bouton texte rapide est également disponible pour E-mail de liste.
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Remarque:

• Le texte rapide fonctionne avec langage de fusion Salesforce Merge Language (SML) utilisé dans les modèles d'e-mail Salesforce
Classic. Il ne fonctionne pas avec le langage fusion Handlebars Merge Language (HML) utilisé dans les modèles d'e-mail
Lightning Experience.

• Dans les actions d'e-mail qui utilisent un corps de texte, le bouton contextuel Texte rapide est affiché à la place.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de messages texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Utilisation d'un texte rapide dans des tâches et des événements
Vos utilisateurs ont de nombreuses tâches ou de nombreux événements identiques ? Nous avons une bonne nouvelle. Les tâches et les
événements prennent désormais en charge le texte rapide. Les utilisateurs peuvent insérer un texte rapide pour saisir des descriptions
courantes telles que « Communiquer des informations supplémentaires au client » ou « Vérifier l'adresse du client » au lieu d'écrire le
même message à répétition.

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

Qui : pour insérer un texte rapide, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Lire sur l'objet texte rapide. Vous pouvez également
accorder l'accès Créer, Modifier et Supprimer aux utilisateurs afin de leur permette de créer et de gérer leur propre texte rapide.

Dans les organisations créées après Spring ’18, tous les profils utilisateur comprennent par défaut l'accès Lire. Cependant, les utilisateurs
détenteurs d'une licence Salesforce Platform ne peuvent pas utiliser le texte rapide. Si vous accordez aux utilisateurs l'autorisation de
création, de lecture, de mise à jour et de suppression d'un texte rapide dans Salesforce Classic, cette autorisation est honorée dans
Lightning Experience.

Comment : dans Lightning Experience, le texte rapide est activé par défaut pour toutes les organisations. Si vous avez activé et créé un
texte rapide dans Salesforce Classic, vos messages fonctionnent dans Lightning Experience.

Lorsque vous créez ou modifiez un texte rapide, définissez le champ Canal sur Tâche ou Événement. Un bouton de texte rapide s'affiche
lorsque vous placez votre curseur dans un champ qui prend en charge le texte rapide.

Dans les événements, examinez le champ Description.Dans l'étage, examinez le champ Commentaires.
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Les commerciaux peuvent également utiliser un texte rapide pour des tâches et des événements.

Remarque:  Pour désactiver ce bouton contextuel, accédez à la page Paramètres de texte rapide dans la Configuration, puis
sélectionnez Masquer le bouton de la barre d'outils et le bouton contextuel du texte rapide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de messages texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Insertion d'un texte rapide dans des articles Knowledge et un chat
Vous pouvez insérer un texte rapide en créant et en modifiant des articles Knowledge ou en répondant à des clients dans un chat.
Accédez au bouton texte rapide dans la barre d'outils de l'éditeur de texte enrichi.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. Pour plus d'informations, suivez les liens des rubriques.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation de texte rapide dans vos articles Knowledge

Utilisation d'un bouton pour insérer un texte rapide à vos chats

Rappel du texte rapide grâce à un bouton contextuel
Le texte rapide est un outil de productivité très apprécié. Les agents peuvent insérer des messages prédéfinis dans toutes sortes de
champs de texte. Pour rappeler aux agents la disponibilité de cet outil efficace d'insertion de texte, un bouton contextuel s'affiche en
regard des champs de texte qui prennent en charge le texte rapide. Auparavant, vous pouviez insérer un texte rapide uniquement en
utilisant un raccourci clavier.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Qui : pour insérer un texte rapide, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Lire sur l'objet texte rapide. Vous pouvez également
accorder l'accès Créer, Modifier et Supprimer aux utilisateurs afin de leur permette de créer et de gérer leur propre texte rapide.

Dans les organisations créées après Spring ’18, tous les profils utilisateur comprennent par défaut l'accès Lire. Cependant, les utilisateurs
détenteurs d'une licence Salesforce Platform ne peuvent pas utiliser le texte rapide. Si vous accordez aux utilisateurs l'autorisation de
création, de lecture, de mise à jour et de suppression d'un texte rapide dans Salesforce Classic, cette autorisation est honorée dans
Lightning Experience.

Comment : dans Lightning Experience, le texte rapide est activé par défaut pour toutes les organisations. Si vous avez activé et créé un
texte rapide dans Salesforce Classic, vos messages fonctionnent dans Lightning Experience. Le bouton contextuel est également activé
par défaut.

Un bouton contextuel de texte rapide s'affiche lorsque vous placez votre curseur dans un champ qui prend en charge le texte rapide
avec les actions suivantes : Consigner un appel, Social, Envoyer un e-mail (avec Corps de texte), Événement et Tâche.

Remarque:  Pour désactiver ce bouton contextuel, accédez à la page Paramètres de texte rapide dans la Configuration, puis
sélectionnez Masquer le bouton de la barre d'outils et le bouton contextuel du texte rapide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation du texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Service Cloud pour Mobile : localisation et mentions Chatter
Les versions Android et iOS de Service Cloud Mobile sont mises à jour vers la version 1.1.0. Cette mise à jour inclut la localisation (traduction),
qui permet de l'adapter à la langue par défaut de votre organisation, et une amélioration des mentions Chatter. En outre, la version
Android correspond maintenant à la version iOS, qui prend en charge les actions rapides basées sur les présentations de page d'objet
et le sélecteur de fichiers pour la publication de fichiers Salesforce dans le fil de requête.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation dans la langue de votre organisation avec la traduction mobile

Service Cloud Mobile est désormais traduite dans la langue par défaut de votre organisation. L'application peut être utilisée dans
les 18 langues entièrement prises en charge.

Communication intuitive avec les mentions mobiles

Mentionnez des personnes et des groupes en publiant dans le fil de requête. Auparavant, vous pouviez mentionner des utilisateurs
et des groupes uniquement en commentant dans une publication de fil existante.

Personnalisation d'actions rapides avec des présentations de page (Android)

Vos utilisateurs peuvent désormais utiliser des actions rapides intégrées à la présentation de page pour les enregistrements qu'ils
visualisent dans l'application. Auparavant, seule la version iOS chargeait des actions rapides basées sur les présentations de page.

Publication de fichiers dans le fil de requête (Android)

Nous avons renforcé le fil de requête, avec la possibilité de publier des fichiers Salesforce. Auparavant, la publication de fichiers était
disponible uniquement dans la version iOS.

Utilisation dans la langue de votre organisation avec la traduction mobile
Service Cloud Mobile est désormais traduite dans la langue par défaut de votre organisation. L'application peut être utilisée dans les 18
langues entièrement prises en charge.

Où : cette modification s'applique à tous les utilisateurs de l'application Service Cloud Mobile.

Quand : Service Cloud Mobile 1.1.0 est disponible dans Play Store depuis la semaine du 17 septembre 2018.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Langues prises en charge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Communication intuitive avec les mentions mobiles
Mentionnez des personnes et des groupes en publiant dans le fil de requête. Auparavant, vous pouviez mentionner des utilisateurs et
des groupes uniquement en commentant dans une publication de fil existante.

Où : cette modification s'applique à tous les utilisateurs de l'application Service Cloud Mobile.

Quand : Service Cloud Mobile 1.1.0 est disponible dans Play Store depuis la semaine du 17 septembre 2018.

Personnalisation d'actions rapides avec des présentations de page (Android)
Vos utilisateurs peuvent désormais utiliser des actions rapides intégrées à la présentation de page pour les enregistrements qu'ils
visualisent dans l'application. Auparavant, seule la version iOS chargeait des actions rapides basées sur les présentations de page.

Où : cette modification s'applique aux utilisateurs de l'application Service Cloud Mobile pour Android.

Quand : Service Cloud Mobile 1.1.0 est disponible dans Play Store depuis la semaine du 17 septembre 2018.
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Publication de fichiers dans le fil de requête (Android)
Nous avons renforcé le fil de requête, avec la possibilité de publier des fichiers Salesforce. Auparavant, la publication de fichiers était
disponible uniquement dans la version iOS.

Où : cette modification s'applique aux utilisateurs de l'application Service Cloud Mobile pour Android.

Quand : Service Cloud Mobile 1.1.0 est disponible dans Play Store la semaine du 17 septembre 2018.

Knowledge : élargissement des fonctionnalités à Lightning Knowledge et
options supplémentaires pour la gestion des articles
Nous avons élargi davantage de fonctionnalités Salesforce Classic vers Lightning Knowledge. Effectuez des actions supplémentaires à
partir des listes associées Articles dans les requêtes, ainsi que dans les vues de liste d'articles, et personnalisez les articles avec des actions,
des boutons et des liens. De plus, personnalisez la recherche globale pour les données Knowledge, ajoutez des champs de référence
aux versions d'articles, importez des articles avec des traductions et migrez plus d'informations vers Lightning Knowledge.

DANS CETTE SECTION :

Insertion de Lightning Knowledge dans Service Essentials

Ajoutez une solution de base de connaissances puissante et économique à votre organisation, sans coût supplémentaire. Rédigez
des articles et gérez votre base de connaissances dans Lightning Knowledge avec l'édition Service Essentials. Service Cloud Essentials
est conçue pour les petites entreprises qui recherchent une expérience de service client basée sur le CRM.

Mappage des champs de requête avec des catégories de données pour améliorer les résultats de recherche

Renvoyez des suggestions d'articles et des recherches de composants Knowledge plus pertinentes lors de la résolution de requêtes
dans Lightning Knowledge. De la même façon que dans Salesforce Classic, vous pouvez mapper des champs de requête avec des
catégories de données afin de filtrer automatiquement le composant Knowledge pour afficher les articles dans lesquels ces catégories
sont mappées avec les champs de requêtes.

Efficacité accrue dans les vues de liste d'articles avec les actions en masse

Modifiez jusqu'à 100 articles en quelques clics seulement. La disponibilité d'actions en masse dans les vues de liste permet aux
agents de publier par lot des articles pertinents après un communiqué de presse ou d'attribuer en masse des articles brouillons à
une autre personne. Publier et attribuer sont de nouvelles actions standard disponibles pour les listes d'articles.

Insertion de liens d'ancrage dans des champs de texte enrichi pour aider les lecteurs

Ajoutez des liens d'ancrage aux champs de texte enrichi de vos articles pour aider les lecteurs à parcourir les différentes sections.
Les ancrages sont préservés dans les articles révisés ou publiés dans Lightning Knowledge et les liens ne sont pas rompus. Créez et
nommez plusieurs ancrages pour chaque champ de texte enrichi, et détectez et utilisez aisément les liens des articles dans des
communautés, des Snap-ins et dans l'application Salesforce.

Personnalisation des articles avec des actions, des boutons et des liens (bêta)

Créez des boutons et des liens personnalisés pour aider les agents qui utilisent Lightning Knowledge à interagir avec les données
Salesforce et des services externes tels que des cartes en ligne ou des sites Web spécifiques à votre activité. Ajoutez quatre types
d'action afin de permettre aux agents d'accomplir diverses tâches à partir d'articles : créer un enregistrement, mettre à jour un
enregistrement, démarrer une action de flux et déclencher une action de composant Lightning. Pour mettre à jour les actions d'un
enregistrement, le bouton est affiché uniquement dans les pages d'accueil de l'enregistrement pour les articles brouillons et dans
la vue de liste de l'accueil de l'objet Knowledge lorsque le statut de publication est brouillon.
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Ajout de champs de référence des versions d'articles à partir de divers enregistrements

Référencez une version d'article Lightning Knowledge dans un enregistrement spécifique, tel qu'une piste ou un objet personnalisé,
ou liez aux deux enregistrements à la fois. Lorsqu'une nouvelle version d'un article est publiée, la relation de référence que vous
vous avez créée reste connecté à cette version. Vous pouvez consulter l'article spécifique qui a converti une piste en opportunité
ou afficher l'article parent d'enregistrements d'objets personnalisés.

Actions supplémentaires à partir des listes associées d'articles dans les requêtes

Dans Lightning Knowledge, les agents peuvent désormais publier et supprimer des articles, actualiser la liste d'articles et afficher
des actions telles que Modifier, Dissocier, Modifier en brouillon et Insérer un article dans un e-mail. Les agents peuvent
accéder à ces actions uniquement s'ils disposent des autorisations appropriées. Auparavant, ils pouvaient exécuter ces actions depuis
les listes associées d'articles de requêtes uniquement dans Salesforce Classic.

Personnalisation de la recherche globale pour accéder aux données Knowledge les plus pertinentes

Configurez la recherche globale pour inclure des champs Lightning Knowledge dans les résultats de recherche et les options de
filtrage. Cette mise à jour s'applique à Lightning Experience. Par conséquent, les champs de Salesforce Knowledge dans le menu
latéral Knowledge, l'onglet Knowledge, l'onglet Articles ou la gestion des articles ne sont pas disponibles pour la personnalisation
des résultats de recherche et des filtres. Si vous configurez des filtres de recherche, les filtres de la recherche avancée Lightning pour
Knowledge restent inchangés dans la recherche globale.

Importation d'articles avec des traductions pour n'oublier aucune langue

Dans Lightning Knowledge, vous pouvez importer des articles avec des traductions et spécifier le type d'enregistrement de l'article
principal et de ses traductions dans l'outil d'importation. Il n'est plus nécessaire d'ajouter des types d'enregistrement à chaque
traduction d'article après l'importation.

Déplacements supplémentaires vers Lightning Knowledge : rubriques de communauté et données de recherche d'articles (bêta)

L'outil de migration Lightning Knowledge élimine toute hésitation lors de la migration depuis Salesforce Knowledge vers le nouveau
modèle de données Lightning Knowledge. Suivez les invites de l'outil pour unifier vos données sous un nouvel objet Knowledge
puissant, puis utilisez Knowledge avec la nouvelle interface utilisateur Lightning Experience. Durant le processus de migration, si
votre organisation a des requêtes associées, des catégories de données, des rubriques de communauté, des éléments d'ordre
d'exécution, des ordres d'exécution d'assistance sur site (ou des données de rapport pour des vues, des votes ou des recherches
d'article), ces éléments fonctionnent correctement une fois le processus terminé.

Accélération de la traduction d'articles avec des liens utiles dans les e-mails et des colonnes régulièrement espacées dans les pages

Envoyez aux traducteurs désignés des notifications par e-mail contenant des liens directs à des articles dans Lightning Knowledge
ou Salesforce Knowledge, ou les deux selon la configuration de votre organisation. De plus, affichez l'article principal et l'article
traduit côte à côte, régulièrement espacés, pour pouvoir les comparer rapidement avec un nouveau modèle de page d'enregistrement
personnalisé.

Accès aux liens intelligents des articles depuis l'application Salesforce

Les liens intelligents sont désormais affichés dans le corps des articles, dans l'application Salesforce. Vous pouvez cliquer dessus dans
des champs de texte enrichi pour accéder aux contenus en vous déplaçant. Les agents peuvent ouvrir en toute confiance des articles
Lightning Knowledge à partir de leur appareil mobile et visualiser les liens intelligents. Lorsque le nom ou l'URL d'un article change,
les liens intelligents sont automatiquement ajustés.

Insertion du contenu d'un article dans un e-mail en restant dans Lightning Knowledge

Le mappage des canaux de communication est disponible dans la configuration pour Lightning Knowledge. Vous pouvez ainsi aider
les agents à incorporer le contenu d'articles dans le corps d'e-mails destinés à des clients. Il n'est plus nécessaire de basculer vers
Salesforce Classic pour configurer les champs d'article à utiliser dans les canaux ou les types d'enregistrement d'article. Vous pouvez
les choisir directement dans Lightning Experience.

Utilisation de texte rapide dans vos articles Knowledge

Évitez à vos agents de copier et de coller les informations régulièrement ajoutées aux articles Knowledge. Ils peuvent utiliser un texte
rapide pour insérer des textes prédéfinis dans des articles. Les agents créent un texte rapide pour des réponses à des questions
courantes, prendre en charge les informations de contact, par exemple un numéro de téléphone ou un site Web, et plus encore.
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Insertion de Lightning Knowledge dans Service Essentials
Ajoutez une solution de base de connaissances puissante et économique à votre organisation, sans coût supplémentaire. Rédigez des
articles et gérez votre base de connaissances dans Lightning Knowledge avec l'édition Service Essentials. Service Cloud Essentials est
conçue pour les petites entreprises qui recherchent une expérience de service client basée sur le CRM.

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. Pour plus de détails, contactez votre représentant
Salesforce. Lightning Knowledge est disponible pour tous les utilisateurs.

Mappage des champs de requête avec des catégories de données pour améliorer
les résultats de recherche
Renvoyez des suggestions d'articles et des recherches de composants Knowledge plus pertinentes lors de la résolution de requêtes dans
Lightning Knowledge. De la même façon que dans Salesforce Classic, vous pouvez mapper des champs de requête avec des catégories
de données afin de filtrer automatiquement le composant Knowledge pour afficher les articles dans lesquels ces catégories sont mappées
avec les champs de requêtes.

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 et Performance en tant
que complément.

Comment : pour configurer ce mappage, choisissez les champs de requête qui sont mappées avec des catégories de données. Ajoutez
une catégorie de données par défaut pour les requêtes qui n'ont aucune valeur pour les champs mappés.

1. Dans Configuration, saisissez Mappages de catégories de données  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Mappages de catégories de données.

2. Dans la colonne Champ de requête, utilisez la liste déroulante pour ajouter un champ.

3. Dans la colonne Groupe de catégories de données, utilisez la liste déroulante pour mapper des informations du champ de référence
avec une catégorie de données.

4. Dans la colonne Catégorie de données par défaut, utilisez la liste déroulante pour attribuer une catégorie de données lorsque la
valeur du champ ne correspond à aucune catégorie du groupe de catégories.

5. Cliquez sur Ajouter.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Filtrage des articles avec le mappage de catégories de données (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Utilisation du composant Knowledge dans la console Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Efficacité accrue dans les vues de liste d'articles avec les actions en masse
Modifiez jusqu'à 100 articles en quelques clics seulement. La disponibilité d'actions en masse dans les vues de liste permet aux agents
de publier par lot des articles pertinents après un communiqué de presse ou d'attribuer en masse des articles brouillons à une autre
personne. Publier et attribuer sont de nouvelles actions standard disponibles pour les listes d'articles.

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 et Performance en tant
que complément.
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Qui : les agents qui disposent des autorisations appropriées de lecture, de modification, de suppression, de publication ou de publication
d'articles traduits.

Insertion de liens d'ancrage dans des champs de texte enrichi pour aider les lecteurs
Ajoutez des liens d'ancrage aux champs de texte enrichi de vos articles pour aider les lecteurs à parcourir les différentes sections. Les
ancrages sont préservés dans les articles révisés ou publiés dans Lightning Knowledge et les liens ne sont pas rompus. Créez et nommez
plusieurs ancrages pour chaque champ de texte enrichi, et détectez et utilisez aisément les liens des articles dans des communautés,
des Snap-ins et dans l'application Salesforce.

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 et Performance en tant
que complément.

Personnalisation des articles avec des actions, des boutons et des liens (bêta)
Créez des boutons et des liens personnalisés pour aider les agents qui utilisent Lightning Knowledge à interagir avec les données
Salesforce et des services externes tels que des cartes en ligne ou des sites Web spécifiques à votre activité. Ajoutez quatre types d'action
afin de permettre aux agents d'accomplir diverses tâches à partir d'articles : créer un enregistrement, mettre à jour un enregistrement,
démarrer une action de flux et déclencher une action de composant Lightning. Pour mettre à jour les actions d'un enregistrement, le
bouton est affiché uniquement dans les pages d'accueil de l'enregistrement pour les articles brouillons et dans la vue de liste de l'accueil
de l'objet Knowledge lorsque le statut de publication est 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 et Performance en tant
que complément.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la personnalisation des articles avec des boutons, des actions et des liens 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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Fourniture d'actions, de boutons et de liens (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Action de flux désormais prises en charge dans les articles

Ajout de champs de référence des versions d'articles à partir de divers enregistrements
Référencez une version d'article Lightning Knowledge dans un enregistrement spécifique, tel qu'une piste ou un objet personnalisé, ou
liez aux deux enregistrements à la fois. Lorsqu'une nouvelle version d'un article est publiée, la relation de référence que vous vous avez
créée reste connecté à cette version. Vous pouvez consulter l'article spécifique qui a converti une piste en opportunité ou afficher l'article
parent d'enregistrements d'objets personnalisés.
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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 et Performance en tant
que complément.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Champs de relation de référence dans les objets externes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Relations d'objets externes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Types de champ personnalisé (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Actions supplémentaires à partir des listes associées d'articles dans les requêtes
Dans Lightning Knowledge, les agents peuvent désormais publier et supprimer des articles, actualiser la liste d'articles et afficher des
actions telles que Modifier, Dissocier, Modifier en brouillon et Insérer un article dans un e-mail. Les agents peuvent accéder à
ces actions uniquement s'ils disposent des autorisations appropriées. Auparavant, ils pouvaient exécuter ces actions depuis les listes
associées d'articles de requêtes uniquement dans Salesforce Classic.

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 et Performance en tant
que complément.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation de listes associées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Personnalisation de la recherche globale pour accéder aux données Knowledge les
plus pertinentes
Configurez la recherche globale pour inclure des champs Lightning Knowledge dans les résultats de recherche et les options de filtrage.
Cette mise à jour s'applique à Lightning Experience. Par conséquent, les champs de Salesforce Knowledge dans le menu latéral Knowledge,
l'onglet Knowledge, l'onglet Articles ou la gestion des articles ne sont pas disponibles pour la personnalisation des résultats de recherche
et des filtres. Si vous configurez des filtres de recherche, les filtres de la recherche avancée Lightning pour Knowledge restent inchangés
dans la recherche globale.

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 et Performance en tant
que complément.

Remarque:  Les catégories de données ne sont pas disponibles dans les filtres de recherche.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration des résultats de recherche dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Importation d'articles avec des traductions pour n'oublier aucune langue
Dans Lightning Knowledge, vous pouvez importer des articles avec des traductions et spécifier le type d'enregistrement de l'article
principal et de ses traductions dans l'outil d'importation. Il n'est plus nécessaire d'ajouter des types d'enregistrement à chaque traduction
d'article après l'importation.
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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 et Performance en tant
que complément.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Préparation des articles pour l'importation dans Salesforce Knowledge (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Déplacements supplémentaires vers Lightning Knowledge : rubriques de communauté
et données de recherche d'articles (bêta)
L'outil de migration Lightning Knowledge élimine toute hésitation lors de la migration depuis Salesforce Knowledge vers le nouveau
modèle de données Lightning Knowledge. Suivez les invites de l'outil pour unifier vos données sous un nouvel objet Knowledge puissant,
puis utilisez Knowledge avec la nouvelle interface utilisateur Lightning Experience. Durant le processus de migration, si votre organisation
a des requêtes associées, des catégories de données, des rubriques de communauté, des éléments d'ordre d'exécution, des ordres
d'exécution d'assistance sur site (ou des données de rapport pour des vues, des votes ou des recherches d'article), ces éléments
fonctionnent correctement une fois le processus terminé.

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,
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 révise manuellement les personnalisations pour utiliser le nouvel objet Knowledge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Outil de migration de Lightning Experience (bêta) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)
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Accélération de la traduction d'articles avec des liens utiles dans les e-mails et des
colonnes régulièrement espacées dans les pages
Envoyez aux traducteurs désignés des notifications par e-mail contenant des liens directs à des articles dans Lightning Knowledge ou
Salesforce Knowledge, ou les deux selon la configuration de votre organisation. De plus, affichez l'article principal et l'article traduit côte
à côte, régulièrement espacés, pour pouvoir les comparer rapidement avec un nouveau modèle de page d'enregistrement personnalisé.

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 et Performance en tant
que complément.

Comment : Les administrateurs ajoutent le composant Article principal au nouveau modèle de page d'enregistrement En-tête et deux
colonnes égales en utilisant le Générateur d'applications Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration d'une vue d'article principal et de traduction côte à côte (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

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

Accès aux liens intelligents des articles depuis l'application Salesforce
Les liens intelligents sont désormais affichés dans le corps des articles, dans l'application Salesforce. Vous pouvez cliquer dessus dans
des champs de texte enrichi pour accéder aux contenus en vous déplaçant. Les agents peuvent ouvrir en toute confiance des articles
Lightning Knowledge à partir de leur appareil mobile et visualiser les liens intelligents. Lorsque le nom ou l'URL d'un article change, les
liens intelligents sont automatiquement ajustés.
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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 et Performance en tant
que complément.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Liens intelligents vers des articles Knowledge Salesforce (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Insertion du contenu d'articles dans des e-mails (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Insertion du contenu d'un article dans un e-mail en restant dans Lightning Knowledge
Le mappage des canaux de communication est disponible dans la configuration pour Lightning Knowledge. Vous pouvez ainsi aider
les agents à incorporer le contenu d'articles dans le corps d'e-mails destinés à des clients. Il n'est plus nécessaire de basculer vers Salesforce
Classic pour configurer les champs d'article à utiliser dans les canaux ou les types d'enregistrement d'article. Vous pouvez les choisir
directement dans Lightning Experience.

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 et Performance en tant
que complément.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Insertion du contenu d'articles dans des e-mails (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Utilisation de texte rapide dans vos articles Knowledge
Évitez à vos agents de copier et de coller les informations régulièrement ajoutées aux articles Knowledge. Ils peuvent utiliser un texte
rapide pour insérer des textes prédéfinis dans des articles. Les agents créent un texte rapide pour des réponses à des questions courantes,
prendre en charge les informations de contact, par exemple un numéro de téléphone ou un site Web, et plus encore.

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 et Performance en tant
que complément.

Qui : pour insérer un texte rapide, les agents doivent disposer de l'autorisation Lire sur l'objet texte rapide. Vous pouvez également
accorder l'accès Créer, Modifier et Supprimer aux utilisateurs afin de leur permette de créer et de gérer leur propre texte rapide.

Dans les organisations créées après Spring ’18, tous les profils utilisateur comprennent par défaut l'accès Lire. Cependant, les utilisateurs
détenteurs d'une licence Salesforce Platform ne peuvent pas utiliser le texte rapide. Si vous accordez aux utilisateurs l'autorisation de
création, de lecture, de mise à jour et de suppression d'un texte rapide dans Salesforce Classic, cette autorisation est honorée dans
Lightning Experience.

Comment : dans Lightning Experience, le texte rapide est activé par défaut pour toutes les organisations. Si vous avez activé et créé un
texte rapide dans Salesforce Classic, vos messages fonctionnent dans Lightning Experience.
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Lorsque vous créez ou modifiez un texte rapide, définissez le champ Canal sur Knowledge. Ensuite, lors de la composition ou de la
modification de votre article Knowledge, recherchez le nouveau bouton Texte rapide.

Conseil:  Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour insérer un texte rapide. Appuyez sur Command+. sur macOS
ou Ctrl+. sous Windows.

Notez les points suivants :

• Pour utiliser Texte rapide dans Lightning Knowledge, définissez le champ Canal sur Knowledge dans l'enregistrement du texte
rapide.

• Les champs de fusion dans Texte rapide ne sont pas pris en charge pour Lightning Knowledge.

• Texte rapide est pris en charge uniquement dans les champs de texte enrichi pour Lightning Knowledge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de messages texte rapide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Flux de configuration : création d'un service de nouvelle génération
Nos flux de configuration guidée facilitent vos premiers pas avec de nouvelles fonctionnalités de service. Vous pouvez offrir à vos clients
un service de support hors-pair. De nouveaux flux de configuration ont été ajoutés pour LiveMessage et Centre d'aide, auxquels vous
pouvez accéder selon votre édition. Les flux de configuration d'E-mail vers requête et des communautés Lightning ont été mis à jour.

Où : les flux de configuration de LiveMessage et des communautés Lightning sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer avec Service Cloud. Le flux de configuration du Centre d'aide est disponible dans les éditions Essentials, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer avec Service Cloud. Le flux de configuration d'E-mail va requête est disponible dans toutes les
éditions avec Service Cloud.

Pourquoi : grâce aux flux de configuration, vous passez moins de temps de la Configuration et plus de temps à utiliser et à personnaliser
les fonctionnalités de Service Cloud.

Le flux de configuration de LiveMessage ajoute la messagerie texte SMS et Facebook Messenger à vos canaux de service.

Le flux de configuration du Centre d'aide crée une page en libre-service dans laquelle les clients peuvent parcourir des articles et vous
contacter pour obtenir une aide.
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Dans le flux de configuration d'E-mail vers requête, nous avons changé l'emplacement de saisie de votre adresse e-mail de support. Si
vous changez d'avis, vous pouvez revenir et modifier les valeurs. Nous renvoyons également l'e-mail de vérification lorsque vous saisissez
une adresse e-mail que nous avons enregistrée, mais qui n'a pas été vérifiée, si vous l'avez manquée la première fois.

Dans le flux de configuration des communautés Lightning, nous avons ajouté un écran dans lequel vous pouvez créer un formulaire de
contact pour votre communauté.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Configuration de LiveMessage à l'aide d'un flux de configuration guidé

Autonomie des clients dans le centre d'aide

Aide de Salesforce : Configuration d'Email vers requête avec un flux de configuration guidée (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration de communautés Lightning avec un flux de configuration guidée (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Analyses : rapports et tableaux de bord Einstein Analytics

Motivez les décisions avec les connaissances des rapports et tableaux de bord, et de Einstein Analytics. Explorez les rapports Lightning
Experience pour découvrir les détails sur lesquels reposent les valeurs. Créez des actifs Einstein Analytics avec des modèles, une sécurité
de partage optimisée, des connecteurs de données basés sur des fichiers, et plus encore.
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DANS CETTE SECTION :

Rapports et tableaux de bord : exploration de vos données, modification des rapports joints (bêta) avec le Générateur de rapport
Lightning Experience, extension de la souscription

Explorez vos données directement dans la page d'exécution de rapport optimisé (bêta). Modifiez des rapports joints (bêta) en utilisant
le Générateur de rapport Lightning Experience. Les tableaux de bord comprennent des plages personnalisables, la précision décimale,
et des rapports joints en tant que rapports sources. Options d'abonnement plus intelligentes pour les rapports et les tableaux de
bord.

Einstein Analytics : Modèles, connecteurs basés sur un fichier, héritage du partage

Empruntez la voie la plus rapide vers les applications avec les modèles Analytics. Créez des tableaux de bord complets remplis avec
vos propres données en utilisant des modèles de tableaux de bord intelligents. Intégrez davantage de données tierces en vous
connectant directement aux compartiments Amazon S3. Prenez le contrôle du partage avec la sécurité du partage optimisée, basée
sur les principales règles de partage.

Rapports et tableaux de bord : exploration de vos données, modification
des rapports joints (bêta) avec le Générateur de rapport Lightning
Experience, extension de la souscription
Explorez vos données directement dans la page d'exécution de rapport optimisé (bêta). Modifiez des rapports joints (bêta) en utilisant
le Générateur de rapport Lightning Experience. Les tableaux de bord comprennent des plages personnalisables, la précision décimale,
et des rapports joints en tant que rapports sources. Options d'abonnement plus intelligentes pour les rapports et les tableaux de bord.

DANS CETTE SECTION :

Rapports : connaissances des données Einstein (globalement disponible), améliorations de la page d'exécution optimisée (bêta),
exploration de vos données, modification des rapports joints avec le Générateur de rapport Lightning Experience (bêta)

La deuxième version bêta du rapport de la page d'exécution optimisée est disponible pour tous les utilisateurs. Elle offre plusieurs
fonctionnalités puissantes aux lecteurs de rapport, notamment le regroupement des données de rapport et le basculement de
visibilité pour les lignes de détail. Explorez vos données pour consulter des informations supplémentaires. Dans le cadre de la version
bêta des rapports joints Lightning, vous pouvez modifier les rapports en utilisant le Générateur de rapport Lightning Experience.
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Tableaux de bord : valeurs de filtrage supplémentaires, rapports joints en tant que rapports sources, plages des axes et précision
décimale

Mettez en lumière vos données avec des tableaux de bord qui présentent jusqu'à 50 valeurs par filtre, les données de rapports joints,
des plages personnalisées pour les axes des graphiques, ainsi que des valeurs contenant jusqu'à cinq décimales.

Abonnements et dossiers : options d'abonnement étendues, recherche rapide, améliorations des dossiers

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. Recherchez des rapports, des tableaux de bord et des dossiers sous l'onglet Rapports et
tableaux de bord.

Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord

En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous continuons d'améliorer votre expérience avec les rapports et les tableaux
de bord.

Rapports : connaissances des données Einstein (globalement disponible),
améliorations de la page d'exécution optimisée (bêta), exploration de vos données,
modification des rapports joints avec le Générateur de rapport Lightning Experience
(bêta)
La deuxième version bêta du rapport de la page d'exécution optimisée est disponible pour tous les utilisateurs. Elle offre plusieurs
fonctionnalités puissantes aux lecteurs de rapport, notamment le regroupement des données de rapport et le basculement de visibilité
pour les lignes de détail. Explorez vos données pour consulter des informations supplémentaires. Dans le cadre de la version bêta des
rapports joints Lightning, vous pouvez modifier les rapports en utilisant le Générateur de rapport Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Connaissances des données Einstein : extraction d'informations supplémentaires de vos rapports (globalement disponible)

Les Connaissances des données Einstein enrichissent vos rapports grâce à l'intelligence artificielle pour vous aider à extraire de
nouvelles connaissances utiles de vos données.

Modification des rapports joints avec le Générateur de rapports Lightning (bêta)

Améliorez votre workflow de rapport joint en modifiant les rapports joints avec le Générateur de rapport Lightning et des fonctionnalités
d'exécution de page supplémentaires, notamment le filtrage et le tri.

Interface améliorée avec la page d'exécution optimisée (bêta)

Nous avons simplifié l'interface de la page d'exécution optimisée pour vous permettre de gagner du temps et quelques clics.

Extraction rapide de connaissances en explorant vos données

Examinez les enregistrements de plus près dans un rapport récapitulatif ou matriciel, sans le modifier. L'option d'exploration des
regroupements de lignes principales est nouvelle dans la page d'exécution optimisée (bêta).

Choix de la devise d'un rapport

Si votre organisation a une clientèle internationale, vos utilisateurs vont probablement vouloir consulter les données financières
dans d'autres devises. Le Générateur de rapport Lightning permet aux utilisateurs de définir la devise d'un rapport.

Connaissances des données Einstein : extraction d'informations supplémentaires de vos rapports
(globalement disponible)
Les Connaissances des données Einstein enrichissent vos rapports grâce à l'intelligence artificielle pour vous aider à extraire de nouvelles
connaissances utiles de vos données.
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Où : cette modification s'applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience. Einstein Analytics et les Connaissances des données
Einstein sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Également
disponibles avec Developer Edition.

Qui : pour afficher une connaissance, l'autorisation utilisateur Peut exécuter les Connaissances des données Einstein est requise.
Elle est incluse avec la licence Einstein Analytics Plus.

Comment :  vous exécutez les Connaissances des données Einstein pour approfondir l'analyse des résultats de vos rapports. Dans votre
organisation Salesforce :

1. Exécutez un rapport.

2. Pour lancer l'analyse des données du rapport, cliquez sur Connaissances des données Einstein. Einstein présente ensuite une
analyse basée sur le nombre d'occurrences des éléments dans votre rapport.

3. Pour explorer vos données, vous pouvez :

• Changer l'objectif (variable de sortie) d'un récit.

• Filtrer les données pour mettre en évidence certaines connaissances.

• Améliorer vos données pour accroître la pertinence des connaissances.

• Faire défiler la liste pour accéder aux connaissances qui vous intéressent.

• Cliquer sur une connaissance pour l'agrandir.

• Survoler les segments d'un graphique et les liens hypertexte pour révéler les détails sous-jacents et étudier en profondeur une
connaissance qui vous intéresse.

Les Connaissances des données Einstein nécessitent une licence Einstein Analytics Plus et doivent être activées pour votre organisation.

Modification des rapports joints avec le Générateur de rapports Lightning (bêta)
Améliorez votre workflow de rapport joint en modifiant les rapports joints avec le Générateur de rapport Lightning et des fonctionnalités
d'exécution de page supplémentaires, notamment le filtrage et le tri.

Où : cette modification est en version bêta dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Remarque:  Cette version contient une version bêta des rapports joints Lightning. Cela signifie que cette fonctionnalité est de
grande qualité avec des limitations connues. La fonctionnalité des rapports joints Lightning 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 afficher des rapports joints dans Lightning Experience, l’autorisation utilisateur Exécuter des rapports est requise.

• pour créer ou modifier des rapports rejoints, l’une des autorisations suivantes est requise : Créer et personnaliser des rapports,
Générateur de rapport ou Générateur de rapport (Lightning Experience).

Pourquoi : utilisez des rapports joints dans l'interface moderne de Lightning Experience et tirez parti des fonctionnalités Lightning
Experience qui augmentent la productivité, telles que le filtrage de la page d'exécution de rapports. Modifiez des filtres, des groupes (y
compris des groupes inter-blocs) et des colonnes joints avec le Générateur de rapport Lightning.

Comment : si nécessaire, activez les rapports joints Lightning bêta. Dans Configuration, saisissez Rapports  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Paramètres de rapports et de tableaux de bord. Sélectionnez Activer les rapports joints Lightning
(bêta), puis cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier un rapport joint avec le Générateur de rapport Lightning, cliquez sur Modifier (bêta).

Utilisez les rapports joints dans la page d'exécution de rapports joints de la même façon que les autres rapports de Lightning Experience.

Par exemple, pour travailler avec des filtres, cliquez sur .
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En plus de la modification, les nouvelles fonctionnalités suivantes sont disponibles :

• Graphiques

• Modifier les filtres pendant la visualisation

• Ajouter au tableau de bord

• Enregistrer

• Trier les colonnes et les groupes

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.

Fonctionnalités non disponibles
Les fonctionnalités ci-dessous ne sont pas disponibles dans le Générateur de rapport Lightning Experience, mais elles sont disponibles
dans le générateur de rapport incorporé à Salesforce Classic. Pour ouvrir le générateur de rapports Salesforce Classic dans Lightning
Experience, cliquez sur Nouveau rapport (Salesforce Classic) ou sur Modifier (Salesforce Classic). Les écarts et les limitations
des fonctionnalités de modification et de création comprennent :

• Création de rapports joints

• Ajout ou retrait de blocs et de types de rapport

• Renommage des blocs

• Réorganisation des blocs

• Changement du type de rapport principal

• Ajout et modification de formules récapitulatives personnalisées et de formules récapitulatives personnalisées inter-blocs

Les écarts et les limitations des fonctionnalités d'exécution et de lecture comprennent :

• Abonnements

• Exporter
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• Ouvrir dans Quip

• Fils Chatter

• Tendances

• Connaissances des données Einstein (bêta)

Interface améliorée avec la page d'exécution optimisée (bêta)
Nous avons simplifié l'interface de la page d'exécution optimisée pour vous permettre de gagner du temps et quelques clics.

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.

Pourquoi : Vous souhaitez pouvoir consulter ou masquer rapidement le nombre de lignes, les lignes de détail, les sous-totaux et le total
général d'un rapport ? Nous avons inclus des boutons de bascule pour chacune de ces options dans la page d'exécution optimisée (1).
La nouvelle interface montre également le type sur lequel le rapport est basé (2). Le volet Filtres indique maintenant les filtres croisés
qui ont été ajoutés au rapport (3).

Comment : dans Rapports, cliquez sur Basculer vers la page d'exécution optimisée (bêta). Pour revenir, cliquez sur Basculer vers
la page d’exécution héritée.
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Extraction rapide de connaissances en explorant vos données
Examinez les enregistrements de plus près dans un rapport récapitulatif ou matriciel, sans le modifier. L'option d'exploration des
regroupements de lignes principales est nouvelle dans la page d'exécution optimisée (bêta).

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

Qui : pour explorer un rapport et regrouper par colonnes dans la page d'exécution optimisée (bêta), l'autorisation Exécuter les rapports
est requise. Pour explorer et regrouper par toutes les colonnes de ce type de rapport, l'autorisation Créer et personnaliser des rapports
est requise.

Pourquoi : les responsables commerciaux souhaitent parfois suivre la progression de quelques commerciaux seulement. Ou bien ils
souhaitent examiner les opportunités qui doivent être fermées pendant le trimestre en cours. L'option d'exploration de la page d'exécution
optimisée (bêta) offre aux utilisateurs un niveau d'exploration supplémentaire des rapports récapitulatifs ou matriciels qui facilite le
recueil de réponses.

Comment : Depuis la page d'exécution optimisée d'un rapport récapitulatif ou matriciel, cochez la case en regard de la valeur de
regroupement principal que vous souhaitez explorer. Cliquez sur Explorer. Spécifiez le champ par lequel vous souhaitez regrouper les
résultats, puis cliquez sur Appliquer.
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Choix de la devise d'un rapport
Si votre organisation a une clientèle internationale, vos utilisateurs vont probablement vouloir consulter les données financières dans
d'autres devises. Le Générateur de rapport Lightning permet aux utilisateurs de définir la devise d'un rapport.

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

Pourquoi : supposons que vos commerciaux au Royaume-Uni souhaitent consulter le montant des encours en Livre Sterling. Pendant
ce temps, les responsables commerciaux en Europe souhaitent comparer les valeurs des opportunités fermées gagnées en Euros. Grâce
à l'option de sélection de la devise de chaque rapport, votre équipe n'est plus contrainte de convertir manuellement les valeurs pour
consulter des informations explicites.
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Comment : si les devises multiples sont activées dans l'organisation, sélectionnez le rapport. Cliquez sur Modifier. Dans la liste de
sélection de la devise, définissez la devise. Si vous souhaitez conserver votre choix pour ce rapport, cliquez sur Enregistrer.

Tableaux de bord : valeurs de filtrage supplémentaires, rapports joints en tant que
rapports sources, plages des axes et précision décimale
Mettez en lumière vos données avec des tableaux de bord qui présentent jusqu'à 50 valeurs par filtre, les données de rapports joints,
des plages personnalisées pour les axes des graphiques, ainsi que des valeurs contenant jusqu'à cinq décimales.

DANS CETTE SECTION :

Ajout de 50 valeurs à chaque filtre de tableau de bord

Les tableaux de bord mettent en lumière vos données métier et les filtres de tableau de bord mettent en évidence des parties
spécifiques de votre activité. Auparavant, vous pouviez ajouter jusqu'à 10 valeurs distinctes (par exemple Région égal Bretagne) à
un filtre de tableau de bord. Vous pouvez maintenant ajouter jusqu'à 50 valeurs distinctes à chaque filtre de tableau de bord.

Définition de la précision décimale dans les tableaux et graphiques de tableau de bord

Choisissez le nombre de décimales à afficher, de 0 à 5, dans les graphiques, les tableaux et les métriques de tableau de bord.

Personnalisation des plages des axes dans les graphiques de tableau de bord

Choisissez la plage des axes X et Y dans les graphiques de tableau de bord ou laissez Salesforce les définir automatiquement. Vous
pouvez définir des plages personnalisées uniquement sur les axes qui affichent un champ numérique.

Utilisation de rapports joints en tant que rapports sources pour des composants de tableau de bord

Avec un rapport joint en tant que rapport source, un composant de tableau de bord peut contenir des données de plusieurs types
de rapport standard ou personnalisé. Vous pouvez également fournir plusieurs vues d'un même objet.

Ajout de 50 valeurs à chaque filtre de tableau de bord
Les tableaux de bord mettent en lumière vos données métier et les filtres de tableau de bord mettent en évidence des parties spécifiques
de votre activité. Auparavant, vous pouviez ajouter jusqu'à 10 valeurs distinctes (par exemple Région égal Bretagne) à un filtre de tableau
de bord. Vous pouvez maintenant ajouter jusqu'à 50 valeurs distinctes à chaque filtre de tableau de bord.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Qui :

• pour afficher, actualiser et appliquer des filtres dans des tableaux de bord, l’autorisation utilisateur Exécuter des rapports est requise.

• Pour ajouter des filtres à des tableaux de bord, l'une des autorisations suivantes est requise : Créer et personnaliser des tableaux de
bord, Modifier mes tableaux de bord ou Gérer des tableaux de bord dans des dossiers publics.

• Pour ajouter ou modifier des filtres dans des tableaux de bord dynamiques, l'autorisation utilisateur Gérer les tableaux de bord
dynamiques est requise.

Pourquoi : avec 50 valeurs par filtre, vous pouvez filtrer par les 50 états des États-Unis !

Comment : ajoutez ou modifiez un filtre, choisissez un champ, puis cliquez sur Ajouter une valeur de filtrage pour ajouter jusqu'à
50 valeurs de filtrage.

Définition de la précision décimale dans les tableaux et graphiques de tableau de bord
Choisissez le nombre de décimales à afficher, de 0 à 5, dans les graphiques, les tableaux et les métriques de tableau de bord.

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

Qui :

• pour définir le nombre de décimales d'un composant le tableau de bord, l'une des autorisations suivantes est requise : Créer et
personnaliser des tableaux de bord, Modifier mes tableaux de bord ou Gérer des tableaux de bord dans des dossiers publics.

• Pour définir le nombre de décimales d'un composant dans un tableau de bord dynamique, l'autorisation utilisateur Gérer les tableaux
de bord dynamiques est requise

Pourquoi : la valeur 14,11 B est supérieure à 14 B et la différence entre 90 %, 90,1 % et 90,10001 % compte.

Comment : modifiez ou ajoutez un composant de tableau de bord, puis spécifiez la précision décimale dans Décimales.

278

Rapports et tableaux de bord : exploration de vos données,
modification des rapports joints (bêta) avec le Générateur

de rapport Lightning Experience, extension de la souscription

Notes de publication de Salesforce Winter ’19



Personnalisation des plages des axes dans les graphiques de tableau de bord
Choisissez la plage des axes X et Y dans les graphiques de tableau de bord ou laissez Salesforce les définir automatiquement. Vous pouvez
définir des plages personnalisées uniquement sur les axes qui affichent un champ numérique.

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

Qui :

• pour personnaliser la plage des axes d'un composant le tableau de bord, l'une des autorisations suivantes est requise : Créer et
personnaliser des tableaux de bord, Modifier mes tableaux de bord ou Gérer des tableaux de bord dans des dossiers publics.

• Pour personnaliser la plage des axes d'un composant dans un tableau de bord dynamique, l'autorisation utilisateur Gérer les tableaux
de bord dynamiques est requise.

Pourquoi : mettez en évidence des sections spécifiques d'un graphique en montrant une partie de la plage uniquement, ou faites
ressortir en montrant la plage complète.

Comment : modifiez ou ajoutez un composant de tableau de bord, puis personnalisez la plage en sélectionnant Personnalisé sous
Plage de l'axe X ou Plage de l'axe Y. Choisissez une plage Minimum et une plage Maximum, ou définissez une seule plage et laissez
Salesforce définir l'autre. Certains graphiques permettent de personnaliser uniquement l'axe X ou l'axe Y. Par exemple, les graphiques
à barres horizontales permettent de personnaliser uniquement la plage de l'axe X.
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Utilisation de rapports joints en tant que rapports sources pour des composants de tableau de
bord
Avec un rapport joint en tant que rapport source, un composant de tableau de bord peut contenir des données de plusieurs types de
rapport standard ou personnalisé. Vous pouvez également fournir plusieurs vues d'un même objet.

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

Qui :

• pour utiliser un rapport joint en tant que rapport source pour un composant de tableau de bord, l'une des autorisations suivantes
est requise : Créer et personnaliser des tableaux de bord, Modifier mes tableaux de bord ou Gérer des tableaux de bord dans des
dossiers publics.

• Pour utiliser un rapport joint en tant que rapport source pour un composant de tableau de bord dans un tableau de bord dynamique,
l'autorisation utilisateur Gérer les tableaux de bord dynamiques est requise.

Pourquoi : examinez les comptes avec des requêtes ouvertes en joignant le type de rapport requêtes au type de rapport comptes, en
filtrant les requêtes ouvertes et en regroupant par compte. Vous pouvez également examiner les requêtes par statut en joignant le type
de rapport requêtes aux trois blocs de rapport joint et en filtrant chaque bloc par statut : ouvert, en cours et fermé.

Comment : pour pouvoir utiliser un rapport joint en tant que rapport source, il doit inclure un graphique. Pour ajouter un graphique à
votre rapport joint, modifiez-le avec le Générateur de rapport Lightning Experience ou éditez-le dans Salesforce Classic (vous ne pouvez
pas ajouter des graphiques à des rapports joints en utilisant le Générateur de rapport Salesforce Classic incorporé à Lightning Experience).
Cliquez ensuite sur Ajouter un graphique.
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Remarque:  Lorsque vous utilisez un rapport joint en tant que rapport source, l'option Utiliser les paramètres de graphique
du rapport est activée par défaut et vous ne pouvez pas la désactiver. Pour personnaliser le graphique d'un tableau de bord,
personnalisez le graphique du rapport joint. Vous pouvez définir uniquement les propriétés des composants ci-dessous.

• Lien personnalisé

• Nombre maximal de groupes affichés

• Fonction

• Sous-titre

• Pied de page

• Thème du composant

Abonnements et dossiers : options d'abonnement étendues, recherche rapide,
améliorations des dossiers
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. Recherchez des rapports, des tableaux de bord et des dossiers sous l'onglet Rapports et tableaux
de bord.

DANS CETTE SECTION :

Recherche rapide : accélération de la recherche de rapports, de tableaux de bord et de dossiers

La recherche globale est efficace pour retrouver des objets dans l'ensemble de votre organisation. Comment procéder pour rechercher
dans des rapports et des tableaux de bord ? La réponse est la recherche rapide. Recherchez des rapports, des tableaux de bord et
des dossiers directement depuis l'onglet Rapports et tableaux de bord.
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Amélioration des dossiers de rapports et de tableaux de bord

Parfois de petits ajustements peuvent faire une grande différence. C'est pourquoi nous avons apporté de petites modifications afin
d'améliorer votre expérience avec les dossiers de rapports et de tableaux de bord.

Recherche rapide : accélération de la recherche de rapports, de tableaux de bord et de dossiers
La recherche globale est efficace pour retrouver des objets dans l'ensemble de votre organisation. Comment procéder pour rechercher
dans des rapports et des tableaux de bord ? La réponse est la recherche rapide. Recherchez des rapports, des tableaux de bord et des
dossiers directement depuis l'onglet Rapports et tableaux de bord.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials (rapports et tableaux de bord uniquement,
pas les dossiers), Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : la recherche rapide est disponible pour tous les utilisateurs. Effectuez une recherche rapide pour retrouver n'importe quel rapport,
tableau de bord ou dossier auquel vous avez accès.

Pourquoi : la recherche rapide est le parfait complément à la recherche globale. La recherche globale permet de retrouver des objets
dans l'ensemble de votre organisation, alors que la recherche rapide permet de retrouver des objets localement. Supposons que vous
souhaitez retrouver tous les rapports publics associés à des opportunités (dont le nom contient opp). Avec la recherche rapide,
sélectionnez Rapports > Rapports publics, puis saisissez opp  dans la case de recherche pour afficher tous les rapports publics
correspondants.

Comment : la case de recherche rapide se trouve en haut de chaque page de rapport, de tableau de bord et de dossier. Sélectionnez
une portée dans le menu latéral (1), le contexte de recherche s'adapte instantanément à cette portée (2).

Commencez à saisir un texte pour afficher la liste des résultats correspondants dans la portée sélectionnée.

Noter les points ci-dessous.
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• La recherche rapide affiche uniquement les 20 premiers résultats. Un message indique s'il existe d'autres résultats non affichés.

• Le contexte correspond toujours à la sélection dans le menu latéral.

• La recherche rapide dans les dossiers s'applique à tous les dossiers et aux sous-dossiers auxquels vous avez accès, mais pas aux
rapports et aux tableaux de bord des dossiers.

• Les options de personnalisation des colonnes et de création de dossiers sont désactivées pendant la recherche rapide.

• La recherche rapide conserve les sélections personnalisées de colonnes et le tri actuel.

Amélioration des dossiers de rapports et de tableaux de bord
Parfois de petits ajustements peuvent faire une grande différence. C'est pourquoi nous avons apporté de petites modifications afin
d'améliorer votre expérience avec les dossiers de rapports et de tableaux de bord.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui : les modifications s'appliquent à tous les dossiers auxquels vous avez accès.

Pourquoi : lorsque vous travaillez avec des dossiers, la possibilité d'exécuter des actions depuis l'endroit où vous vous trouvez permet
de gagner du temps et des clics.

Des actions sont désormais disponibles à l'intérieur du dossier que vous avez créé ou qui a été partagé avec vous. Il n'est pas nécessaire
d'accéder au niveau supérieur pour partager, renommer, ajouter aux favoris ou supprimer un dossier.

Si vous enregistrez ou déplacez un rapport ou un tableau de bord, il n'est pas nécessaire de quitter votre activité en cours pour créer un
autre dossier. Vous pouvez désormais créer un dossier dans l'écran de sélection de dossiers.

De plus, nous avons ajouté d'autres types de partage de dossier. Les territoires et les subordonnés sont désormais disponibles dans les
types de partage de dossier.

Comment :

pour accéder aux nouvelles actions au niveau du dossier :

1. Accédez au dossier de rapports ou de tableaux de bord que vous avez créé ou qui a été partagé avec vous.

2. Cliquez sur la flèche à droite du bouton Nouveau dossier, puis sélectionnez une action pour le dossier actuel.

Pour créer un dossier en enregistrant ou en déplaçant un rapport ou un tableau de bord :

1. Cliquez sur Nouveau dossier dans l'écran de sélection.

2. Nommez et enregistrez le nouveau dossier. L'écran s'ouvre de nouveau avec le dossier créé et sélectionné.
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Pour spécifier des territoires ou des territoires et des subordonnés pour le partage de dossier, sélectionnez l'une des options de l'écran
Partager le dossier.

Autres améliorations des rapports et des tableaux de bord
En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous continuons d'améliorer votre expérience avec les rapports et les tableaux
de bord.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : de petits ajustements peuvent parfois avoir un impact important.

Permanence des personnalisations des colonnes sous les onglets Rapports et Tableaux de bord
Ne perdez plus les modifications apportées aux colonnes sous les onglets Rapports et Tableaux de bord. Après avoir redimensionné
ou défini des colonnes en utilisant les options de l'onglet Rapports ou Tableaux de bord, vous pouvez quitter la page et revenir plus
tard sans perdre vos modifications.
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Tous les enregistrements du rapport reflétés dans les graphiques de rapport, dans la page d'exécution optimisée (bêta)
Pour plus de précision, les graphiques de rapport de la page d'exécution optimisée (bêta) reflètent désormais tous les enregistrements,
pas seulement les 2000 enregistrements auxquels le rapport est limité.

Remarque:  Dans la page d'exécution héritée, les graphiques continuent d'afficher jusqu'à 2000 enregistrements.

Configurations de graphique identiques prises en charge par la page d'exécution optimisée (bêta) et le Générateur de
rapport Lightning

Dans le Générateur de rapport Lightning, lorsque vous changez le regroupement d'un graphique depuis un regroupement par ligne
principale vers un regroupement secondaire ou un regroupement par colonne, le nouveau regroupement est reflété dans la page
d'exécution optimisée.

Affichage de valeurs négatives correctes dans les tableaux de bord des organisations à devises multiples
Auparavant, les valeurs négatives étaient affichées sous le format -USD 100. Elles sont désormais affichées sous le format USD -100,
qui est plus logique.

Ajout de rapport à des tableaux de bord depuis la page d'exécution optimisée (bêta)
Pour ajouter un rapport à un tableau de bord, ouvrez le menu d'actions, puis cliquez sur Ajouter au tableau de bord.

Einstein Analytics : Modèles, connecteurs basés sur un fichier, héritage du
partage
Empruntez la voie la plus rapide vers les applications avec les modèles Analytics. Créez des tableaux de bord complets remplis avec vos
propres données en utilisant des modèles de tableaux de bord intelligents. Intégrez davantage de données tierces en vous connectant
directement aux compartiments Amazon S3. Prenez le contrôle du partage avec la sécurité du partage optimisée, basée sur les principales
règles de partage.

DANS CETTE SECTION :

Intégration d'Analytics et premiers pas : vidéos dans l'application, écran de bienvenue, navigation dans l'application

Apprenez sans changer d'écran en visionnant les vidéos d'instructions contextuelles dans Analytics. Déployez l'écran de bienvenue
pour les nouveaux utilisateurs. Parcourez les applications à partir de menus déroulants, et choisissez si les liens s'ouvrent dans l'onglet
Analytics ou dans Analytics Studio.

Générateur d’applications Analytics : Modèles intelligents, cartes personnalisées et actions de Widget

Accélérez l'élaboration de tableaux de bord totalement opérationnels à l'aide de modèles intelligents. Ajoutez vos propres cartes
en quelques clics seulement. Empêchez les visualiseurs de tableau de bord d'explorer ou de partager vos données en masquant les
actions d'un widget.

Applications prédéfinies Analytics : pléthore de modèles d'application Analytics, nouveau sélecteur de modèle

Choisissez parmi une série de modèles en constante augmentation pour prendre en main Analytics Platform sans perdre un instant.
De plus, un nouveau sélecteur de modèle accélère la recherche du modèle le plus adapté à vos besoins en analyse.

Intégration de données Analytics : réplication renommée Synchronisation des données, nouveau connecteur Amazon S3, accès aux
connaissances accéléré, navigation optimisée dans les recettes, héritage du partage amélioré

La Synchronisation des données est le nouveau nom de la réplication. Chargez et ajoutez plusieurs fichiers CSV avec le connecteur
Amazon S3. Intégrez vos données en un seul processus entre un fichier CSV et une perspective ou une recette. Parcourez les colonnes
dans l'éditeur de recette avec l'onglet Colonnes. Prenez le contrôle du partage avec l'héritage du partage amélioré.
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Applications mobiles Analytics : notifications push, pages dynamiques, mode hors ligne (pilote), nouveaux graphiques et nouveaux
widgets

En plus des notifications push, des pages dynamiques et du mode hors ligne (pilot), de nouveaux graphiques et widgets sont
désormais disponibles sur les applications mobiles.

Einstein Discovery : intégration à Einstein Analytics

Einstein Discovery est désormais totalement intégrée à Einstein Analytics. Vous pouvez créer des récits à partir de jeux de données
Analytics, parcourir les récits, examiner les connaissances, visualiser les données et établir des prédictions, le tout depuis l'interface
Einstein Analytics que vous connaissez. Découvrez comment optimiser vos modèles en examinant les métriques qui révèlent leur
base statistique et leurs performances, et gérez les objectifs et les modèles que vous avez déployés dans Salesforce à l'aide du
nouveau Gestionnaire de modèle.

Intégration d'Analytics et premiers pas : vidéos dans l'application, écran de bienvenue,
navigation dans l'application
Apprenez sans changer d'écran en visionnant les vidéos d'instructions contextuelles dans Analytics. Déployez l'écran de bienvenue pour
les nouveaux utilisateurs. Parcourez les applications à partir de menus déroulants, et choisissez si les liens s'ouvrent dans l'onglet Analytics
ou dans Analytics Studio.

DANS CETTE SECTION :

Premiers pas guidés dans Analytics avec des ressources de présentation dans l'écran de bienvenue

Les utilisateurs qui découvrent Analytics Studio ne sont plus accueillis par un écran vide. Nous avons déployé un écran de bienvenue
qui présente des ressources pour faciliter leurs premiers pas. Les utilisateurs peuvent également accéder à de nouvelles procédures
guidées dans le concepteur de tableau de bord et le gestionnaire de données. Nous avons également actualisé l'écran d'apprentissage
d'Einstein Analytics et les menus d'aide de chaque zone d'Analytics.

Apprentissage en contexte avec les vidéos dans l'application

Des vidéos de présentation et d'instructions sont accessibles dans les principales zones d'Analytics. Elles présentent un processus
détaillé ou une nouvelle fonctionnalité. Grâce au lecteur vidéo autonome, que vous pouvez redimensionner et déplacer, vous pouvez
laisser les vidéos d'instructions ouvertes pour les consulter en travaillant avec Analytics.

Accès à l'application Learning Adventure dans Analytics Studio

Avec l'intégration de l'application Einstein Analytics Learning Adventure à Analytics Studio, les utilisateurs qui ont accès à des modèles
peuvent les installer eux-mêmes. L'application montre comment sélectionner les graphiques appropriés, créer des liaisons et écrire
des requêtes SAQL. Puisqu'il s'agit d'une application, vous pouvez regarder sous le capot et examiner le fichier JSON que nous
utilisons pour élaborer chaque tableau de bord.

Expédition de la visualisation des données avec des requêtes conversationnelles (globalement disponible)

Saisissez un ou deux mots, cliquez sur une requête de données suggérée et examinez instantanément les réponses dans un graphique
ou un tableau. L'exploration conversationnelle est très simple et est globalement disponible. Des améliorations ont également été
apportées, notamment une aide contextuelle sur les requêtes et des options supplémentaires pour les filtres de date.

Simplification de la navigation dans les applications Analytics depuis les menus

Le panneau de navigation occupait trop de place. Nous avons déplacé la navigation dans l'application vers un menu déroulant. Dans
ce menu, vous pouvez sélectionner votre prochaine perspective ou votre prochain tableau de bord, ou accéder à la boîte de dialogue
de l'organisation pour configurer la navigation dans l'application.

Ouverture des liens de partage sous l'onglet Analytics ou dans Studio

Lorsque vous disposez de l'URL de partage d'un tableau de bord ou d'une perspective, vous pouvez choisir d'ouvrir le lien de l'actif
dans Analytics Studio ou sous l'onglet Analytics dans Lightning Experience. Quelle que soit l'interface, le lien ouvre l'actif en préservant
toutes les sélections existantes lors du partage.
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Améliorations supplémentaires dans Analytics

Définissez des notifications supplémentaires, recherchez et suivez vos tableaux de bord, retracez vos étapes et accédez aisément à
l'accueil.

Premiers pas guidés dans Analytics avec des ressources de présentation dans l'écran de bienvenue
Les utilisateurs qui découvrent Analytics Studio ne sont plus accueillis par un écran vide. Nous avons déployé un écran de bienvenue
qui présente des ressources pour faciliter leurs premiers pas. Les utilisateurs peuvent également accéder à de nouvelles procédures
guidées dans le concepteur de tableau de bord et le gestionnaire de données. Nous avons également actualisé l'écran d'apprentissage
d'Einstein Analytics et les menus d'aide de chaque zone d'Analytics.

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 nouveaux utilisateurs peuvent rapidement s'orienter dans Analytics Studio, que ce soit pour intégrer des données dans
des jeux de données, élaborer des applications ou visualiser des requêtes de données. Chaque vignette de l'écran de bienvenue lance
un parcours d'apprentissage qui aide les utilisateurs à créer rapidement des actifs Analytics.

Comment : l'écran de bienvenu est affiché à l'ouverture initiale d'Analytics Studio. Vous pouvez ensuite lancer des procédures guidées
à partir des menus d'aide. La carte d'apprentissage d'Einstein Analytics est disponible dans les menus d'aide ou directement à cette
adresse : http://www.einsteinanalyticslearningmap.com.

Apprentissage en contexte avec les vidéos dans l'application
Des vidéos de présentation et d'instructions sont accessibles dans les principales zones d'Analytics. Elles présentent un processus détaillé
ou une nouvelle fonctionnalité. Grâce au lecteur vidéo autonome, que vous pouvez redimensionner et déplacer, vous pouvez laisser les
vidéos d'instructions ouvertes pour les consulter en travaillant avec Analytics.
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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 : découvrez des fonctionnalités telles que les recettes, les flux de données, les connecteurs de données, les requêtes
conversationnelles, les tableaux de comparaison, SAQL, les présentations de tableau de bord, les pages de tableau de bord, le panneau
Champs et la mise en forme conditionnelle.

Comment : recherchez les icônes des vidéos en contexte.

Cliquez sur  pour ouvrir le lecteur vidéo.
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Redimensionnes et déplaces la vidéo vers l'emplacement de votre choix. Cliquez sur X en haut à droite du lecteur lorsque vous avez
terminé.

Accès à l'application Learning Adventure dans Analytics Studio
Avec l'intégration de l'application Einstein Analytics Learning Adventure à Analytics Studio, les utilisateurs qui ont accès à des modèles
peuvent les installer eux-mêmes. L'application montre comment sélectionner les graphiques appropriés, créer des liaisons et écrire des
requêtes SAQL. Puisqu'il s'agit d'une application, vous pouvez regarder sous le capot et examiner le fichier JSON que nous utilisons pour
élaborer chaque tableau de bord.

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 installer l'application Learning Adventure, l'autorisation Gérer les applications Analytics basées sur un modèle est requise.
Pour accéder à l'application Learning Adventure installée, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Utiliser les applications
Analytics basées sur un modèle.

Comment : cliquez sur Créer, sélectionnez Application, puis cliquez de nouveau sur Créer sous Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez ensuite Learning Adventure.
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Expédition de la visualisation des données avec des requêtes conversationnelles (globalement
disponible)
Saisissez un ou deux mots, cliquez sur une requête de données suggérée et examinez instantanément les réponses dans un graphique
ou un tableau. L'exploration conversationnelle est très simple et est globalement disponible. Des améliorations ont également été
apportées, notamment une aide contextuelle sur les requêtes et des options supplémentaires pour les filtres de date.

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 nouvelles fonctionnalités et les mises à jour comprennent les éléments ci-dessous.

• Des qualificateurs sont disponibles pour demander des dates, par exemple « ce trimestre », « année précédente » ou « semaine
prochaine ».

• Des suggestions pertinentes sont présentées lors de la création de filtres.

• La nouvelle fonctionnalité de fuseau horaire n'est pas prise en charge pour les requêtes conversationnelles.

• Si vous avez plusieurs jeux de données ouverts dans l'explorateur, les requêtes conversationnelles sont désactivées.

Comment : sélectionnez Activer l'exploration conversationnelle dans la page Paramètres d'Analytics, dans la Configuration. 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 commencez à saisir
votre propre requête.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Simplification de la navigation dans les applications Analytics depuis les menus
Le panneau de navigation occupait trop de place. Nous avons déplacé la navigation dans l'application vers un menu déroulant. Dans
ce menu, vous pouvez sélectionner votre prochaine perspective ou votre prochain tableau de bord, ou accéder à la boîte de dialogue
de l'organisation pour configurer la navigation dans l'application.

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 : le menu de navigation dans l'application, en regard du nom de l'actif ( ), permet aux utilisateurs d'afficher les perspectives
et les tableaux de bord disponibles pour l'exploration.

Si vous avez accès en tant que responsable à une application, le dernier élément du menu est Modifier la liste. Cliquez dessus pour
spécifier les actifs à inclure dans le menu de l'application.
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Ouverture des liens de partage sous l'onglet Analytics ou dans Studio
Lorsque vous disposez de l'URL de partage d'un tableau de bord ou d'une perspective, vous pouvez choisir d'ouvrir le lien de l'actif dans
Analytics Studio ou sous l'onglet Analytics dans Lightning Experience. Quelle que soit l'interface, le lien ouvre l'actif en préservant toutes
les sélections existantes lors du partage.

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 : sélectionnez l'onglet Analytics pour recevoir un lien qui ouvre l'actif dans Lightning Experience. Sélectionnez Analytics
Studio pour partager l'actif avec d'autres générateurs Analytics.

Améliorations supplémentaires dans Analytics
Définissez des notifications supplémentaires, recherchez et suivez vos tableaux de bord, retracez vos étapes et accédez aisément à
l'accueil.
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Où : ces modifications ont été apportées à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic, sauf indication contraire.
Einstein Analytics est disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance
et Unlimited.

Pourquoi : ces modifications facilitent l'utilisation d'Analytics.

• En fonction de votre accès, des liens de navigation supplémentaires disponibles sur page d'accueil permettent d'accéder directement
au gestionnaire de données, au gestionnaire de modèle, à la carte d'apprentissage d'Einstein Analytics, à Analytics Trailblazer
Community ou aux toutes dernières Notes de publication.

• Accédez à la page d'application de votre tableau de bord ou de votre perspective, ou revenez vers la page d'accueil d'Analytics, en
un seul clic. Sous l'onglet Analytics dans Lightning Experience, les liens vers l'application d'un actif et vers la page d'accueil d'Analytics
se situent en regard du nom de l'actif.

• Dans Analytics Studio, lorsque vous sélectionnez un tableau de bord ou une perspective dans le menu déroulant de navigation dans
l'application, l'actif s'ouvre dans un nouvel onglet.
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• Lorsque vous revenez dans une fenêtre normale après avoir ouvert une présentation (plein écran), l'état du tableau de bord est
préservé. Quelle que soit la configuration de votre tableau de bord, toutes vos sélections sont affichées lorsque vous basculez entre
les écrans.

• Suivez un tableau de bord pour recevoir toutes les annotations Chatter dans le tableau de bord. Le bouton Suivre se situe désormais
dans le panneau des annotations.

• Vous pouvez définir plus de notifications ! Le nombre maximal de notifications est désormais de 10 par utilisateur.

Générateur d’applications Analytics : Modèles intelligents, cartes personnalisées et
actions de Widget
Accélérez l'élaboration de tableaux de bord totalement opérationnels à l'aide de modèles intelligents. Ajoutez vos propres cartes en
quelques clics seulement. Empêchez les visualiseurs de tableau de bord d'explorer ou de partager vos données en masquant les actions
d'un widget.

DANS CETTE SECTION :

Exploration des données de jeux de données multiples dans une seule perspective

Les données que vous souhaitez explorer et visualiser résident parfois dans différents jeux de données. Ne perdez pas de temps en
explorant vos données. Vous pouvez désormais combiner plusieurs jeux de données dans une perspective, et accélérer ainsi l'analyse
et la découverte de connaissances.

Accélération de l'ajout de filtres de date

Vous avez apprécié le nouveau filtre de date amélioré dans les tableaux de bord, les filtres globaux et les widgets de date. Par
conséquent, nous l'avons également déployé dans l'explorateur. Choisissez une date dans une liste de dates prédéfinies ou
personnalisez le filtre de plage de dates pour vous intéresser à une période particulière. Vous pouvez également saisir manuellement
la plage d'un filtre de dates relatives appliqué à une visualisation. De plus, le nouveau commutateur de filtre de dates relatives permet
de basculer entre l'année civile et l'année fiscale.

Renommage de l'étiquette Nombre de lignes

Si vous êtes adepte du multitâche et avez différents jeux de données ouverts à leur état initial, il peut s'avérer difficile de les différencier.
Éliminez toute hésitation. Pour faciliter et accélérer l'identification d'une perspective d'un jeu de données, vous pouvez modifier
l'étiquette Nombre de lignes dans la perspective.

Regroupement des dates et des éléments de date

Tous les champs de date et les éléments correspondants sont désormais regroupés dans le panneau des champs.
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Ajout de vos propres cartes à Analytics en quelques clics

Analytics fournit des cartes prédéfinies que vous pouvez utiliser dans une carte, une carte de bulle et des graphiques de carte
géographique. Si vous souhaitez utiliser une carte qui n'est pas disponible, chargez le fichier geoJSON dans l'interface utilisateur
pour la créer. Définissez les limites du focus sur une région spécifique.

Masquage des valeurs nulles dans l'info-bulle d'un graphique

Les infos-bulles d'un graphique présentent des informations utiles sur chaque point de données. Cependant, personne ne souhaite
afficher des valeurs nulles ! Vous pouvez désormais les masquer dans des infos-bulles.

Création de tableaux de bord prêts à l'emploi à partir de jeux de données existants en utilisant des modèles de tableau de bord
intelligents

Répondez à quelques questions dans l'assistant du modèle de tableau de bord intelligent, et Analytics fait le reste. Créez rapidement
des tableaux de bord de résumé des performances et de tendance des métriques pour des jeux de données Analytics existants, sans
utiliser l'éditeur de tableau de bord.

Masquage des actions de widget pour les visualiseurs de tableau de bord

Masquez le menu d'actions d'un widget pour empêcher les utilisateurs de télécharger, de partager et d'explorer les résultats du
widget. Vous pouvez également le masquer lorsqu'il est inutile ou si la flèche de la liste déroulante des actions gêne dans les petits
widgets.

Planification du retrait du concepteur Classic

Le retrait du concepteur Classic est prévu en juillet 2019 dans toutes les organisations Salesforce. Pour plus d’informations, lisez
l'article Knowledge Retrait du tableau de bord Classic. À compter de la version Winter ’19, vous ne pourrez plus créer de tableau de
bord dans le concepteur Classic, mais vous pourrez les modifier.

Anticipation avec la fonction SAQL Timeseries

Vous savez que les résultats du prochain trimestre et de l'année prochaine seront différents des données actuelles, mais comment
les déterminer ? Vous devez planifier vos activités de recrutement, de formation et d'achat aujourd'hui. Avec la fonction SAQL
timeseries, vous pouvez utiliser les données dont vous disposez actuellement pour prédire les valeurs futures.

Remplissage des dates manquantes dans un flux de données avec la fonction SAQL Fill

Vous souhaitez analyser vos données avec des graphiques interactifs et prédire les futures valeurs avec la fonction timeseries.
Votre flux de données doit inclure pour cela une ligne pour chaque date. Cependant, vos données contiennent des écarts de date,
car vous n'avez pas conclu une affaire tous les mois et personne n'a acheté de toboggan cet été. Aucun problème ! Utilisez la fonction
SAQL fill  pour remplir les dates manquantes avec des lignes nulles, puis exploitez la puissance d'Analytics.

Gestion du cycle de vie complet des applications Analytics avec le plug-in CLI Analytics

Le plug-in d'interface de ligne de commande (CLI) facilite la création d'environnements pour développer, tester et partager des
applications Analytics, et leur conversion en modèles à distribuer.

Suivi de l'adoption d'Einstein Analytics

Vous pouvez désormais suivre les requêtes de tableau de bord Analytics dans vos fichiers journaux des événements. Les nouveaux
champs du type d'événement Modification Wave indiquent l'origine des requêtes de tableau de bord Analytics. Pour consulter des
détails sur les champs, reportez-vous à EventLogFile dans Objets modifiés.

Autres améliorations dans l'élaboration d'applications

Découvrez les nouveaux thèmes graphiques, les nouveaux paramètres de date prédéfinis ainsi que les améliorations pratiques
apportées au processus de création de tableaux de bord.

Exploration des données de jeux de données multiples dans une seule perspective
Les données que vous souhaitez explorer et visualiser résident parfois dans différents jeux de données. Ne perdez pas de temps en
explorant vos données. Vous pouvez désormais combiner plusieurs jeux de données dans une perspective, et accélérer ainsi l'analyse
et la découverte de connaissances.
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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.

Pourquoi : auparavant, vous deviez utiliser des fonctions SAQL pour accéder simultanément à plusieurs jeux de données dans l'explorateur.
Vous pouvez désormais charger des jeux de données en quelques clics, analyser les résultats et créer des visualisations à partir des jeux
de donnés combinés.

Par exemple, supposons que vous souhaitez retrouver dans les comptes toutes les opportunités qui génèrent un chiffre d'affaires supérieur
à 500 000 $. Chargez les jeux de données Opportunités et Comptes dans une perspective, puis explorez les données pour identifier ces
opportunités.

Comment : pour explorer les données de plusieurs jeux de données, cliquez sur le jeu de données principal de l'exploration dans la
page d'accueil. En mode SAQL, cliquez sur Ajouter un nouveau jeu de données. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un jeu de
données, choisissez le jeu de données secondaire, puis exécutez la requête. Si vous souhaitez combiner d'autres jeux de données, répétez
ce processus.

Important:

Lorsque vous travaillez avec des jeux de donnés multiples, vous pouvez utiliser des XMD (métadonnées étendues) pour personnaliser
la mise en forme uniquement du jeu de données principal dans la perspective. Vous pouvez réorganiser et afficher ou masquer les
champs des jeux de données secondaires, mais vous ne pouvez pas personnaliser leur mise en forme en utilisant des XMD.
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Accélération de l'ajout de filtres de date
Vous avez apprécié le nouveau filtre de date amélioré dans les tableaux de bord, les filtres globaux et les widgets de date. Par conséquent,
nous l'avons également déployé dans l'explorateur. Choisissez une date dans une liste de dates prédéfinies ou personnalisez le filtre de
plage de dates pour vous intéresser à une période particulière. Vous pouvez également saisir manuellement la plage d'un filtre de dates
relatives appliqué à une visualisation. De plus, le nouveau commutateur de filtre de dates relatives permet de basculer entre l'année
civile et l'année fiscale.

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 ajouter un filtre de date, cliquez sur + sous Filtres dans le jeu de données que vous explorez. Dans Dates, sélectionnez
le champ de date auquel vous souhaitez appliquer le filtre. Cliquez sur Ajouter lorsque vous avez terminé.

Renommage de l'étiquette Nombre de lignes
Si vous êtes adepte du multitâche et avez différents jeux de données ouverts à leur état initial, il peut s'avérer difficile de les différencier.
Éliminez toute hésitation. Pour faciliter et accélérer l'identification d'une perspective d'un jeu de données, vous pouvez modifier l'étiquette
Nombre de lignes dans la perspective.

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 renommer l'étiquette, cliquez sur Champs dans le jeu de données que vous explorez. Cliquez sur . Dans la boîte
de dialogue, saisissez le nouveau nom de l'étiquette. Cliquez sur Terminé pour enregistrer vos modifications.
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Regroupement des dates et des éléments de date
Tous les champs de date et les éléments correspondants sont désormais regroupés dans le panneau des champs.

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 : auparavant, un champ de date était affiché sous la section de date dans votre jeu de données. Cependant, les éléments de
date, tels que l'année, le mois et le jour, étaient regroupés sous les dimensions. Cette séparation entraînait un défilement supplémentaire
qui ralentissait l'exploration. Désormais, les éléments d'un champ de date dans un jeu de données sont automatiquement affichés sous
le champ de date, organisés par unité de temps.
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Ajout de vos propres cartes à Analytics en quelques clics
Analytics fournit des cartes prédéfinies que vous pouvez utiliser dans une carte, une carte de bulle et des graphiques de carte géographique.
Si vous souhaitez utiliser une carte qui n'est pas disponible, chargez le fichier geoJSON dans l'interface utilisateur pour la créer. Définissez
les limites du focus sur 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.

Qui : l'ajout, la modification et la suppression de cartes personnalisées, ainsi que le changement de fichiers geoJSON nécessitent
l'autorisation utilisateur Gérer les cartes personnalisées Analytics. Les utilisateurs qui disposent de cette autorisation peuvent modifier
et supprimer n'importe quelle carte personnalisée, y compris les cartes créées par d'autres utilisateurs. Tous les utilisateurs de l'organisation,
même ceux qui ne disposent pas de cette autorisation, peuvent utiliser toutes les cartes de leurs perspectives et tableaux de bord.

Comment : vous pouvez créer une carte en quelques clics seulement. Sélectionnez un widget de carte, puis cliquez sur  en regard
de la propriété de widget Type de carte.
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Chaque carte est basée sur un geoJSON sous-jacent. Vous pouvez utiliser un geoJSON existant ou en charger un nouveau.

Conseil:  Vous pouvez créer plusieurs cartes depuis le même geoJSON en appliquant des limites unique afin de mettre en évidence
différentes régions.

Spécifiez l’étiquette et le type de projection de la nouvelle carte. Lorsque vous utilisez la carte dans un graphique, vous pouvez remplacer
ce type de projection par défaut dans les propriétés du widget.

Faites glisser les poignées de la carte pour déplacer les limites, puis zoomez sur une région particulière.
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Si vous modifiez la carte, l'écran précédent contient une option Appliquer à tous qui applique vos modifications à toutes les perspectives
et à tous les tableaux de bord utilisant la carte. Si vous ne sélectionnez pas cette option, la modification s'applique uniquement au widget
actuel.

Remarque: Les pages custommap.apex, deletemap.apex, insertmap.apex et updatemap.apex ne sont plus disponibles. Vous
pouvez utiliser l'interface utilisateur pour créer et gérer des cartes personnalisées.

Masquage des valeurs nulles dans l'info-bulle d'un graphique
Les infos-bulles d'un graphique présentent des informations utiles sur chaque point de données. Cependant, personne ne souhaite
afficher des valeurs nulles ! Vous pouvez désormais les masquer dans des infos-bulles.

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 : par défaut, les infos-bulles représentent les valeurs nulles par des tirets (1). Pour masquer les valeurs nulles (2), en modifiant
le tableau de bord, sélectionnez Personnaliser l'info-bulle dans la section des propriétés du widget Info-bulle. Désélectionnez ensuite
Afficher les valeurs nulles. Les valeurs nulles disparaissent.
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Création de tableaux de bord prêts à l'emploi à partir de jeux de données existants en utilisant des
modèles de tableau de bord intelligents
Répondez à quelques questions dans l'assistant du modèle de tableau de bord intelligent, et Analytics fait le reste. Créez rapidement
des tableaux de bord de résumé des performances et de tendance des métriques pour des jeux de données Analytics existants, sans
utiliser l'éditeur de tableau 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 les modèles de tableau de bord intelligents Analytics, vous devez disposer de la licence Analytics Platform.

Pourquoi : les modèles intelligents créent automatiquement des tableaux de bord totalement opérationnels contenant toutes les
fonctionnalités Analytics intuitives que vous connaissez. Aucune configuration manuelle n'est requise. Utilisez-les tels quels, ou
personnalisez-les pour les adapter à vos besoins métiers uniques. Nous élaborons une large gamme de modèles intelligents pour
répondre à des besoins d'analyse courants, en commençant par les suivants :

• Résumé de performance. Fournit les tendances de l'indicateur de performance clés (KPI) de votre choix, et une comparaison entre
les performances actuelles et celles des périodes précédentes. Vous pouvez également segmenter les performances par n'importe
quel critère, tel que l'emplacement géographique, le mix produit ou les membres d'équipe.

• Tendance des métriques. Générez des tendances sur quatre indicateurs de performance clé segmentés par six critères. Vous
pouvez visualiser la valeur de l'indicateur de performance clé de l'année à ce jour, l'évolution d'une année à l'autre et la ligne de
tendance sur les 52 dernières semaines.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Tableau de bord, puis Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez un modèle et répondez aux questions de l'assistant de configuration pour sélectionner un jeu de données existant et choisir
le mode d'affichage de ses données. Sélectionnez l'application à laquelle vous souhaitez intégrer le tableau de bord, puis cliquez sur
Créer. Accédez ensuite à l'application et ouvrez le tableau de bord pour obtenir instantanément des connaissances métiers.

Masquage des actions de widget pour les visualiseurs de tableau de bord
Masquez le menu d'actions d'un widget pour empêcher les utilisateurs de télécharger, de partager et d'explorer les résultats du widget.
Vous pouvez également le masquer lorsqu'il est inutile ou si la flèche de la liste déroulante des actions gêne dans les petits widgets.

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 : un graphique affiche parfois des informations confidentielles qui ne doivent pas être partagées avec d'autres utilisateurs.
Par exemple, le menu d'actions du graphique ci-dessous permet aux utilisateurs de partager, de télécharger et d'explorer les salaires
des employés. Pour empêcher les visualiseurs de tableau de bord d'accéder à ces options, vous pouvez masquer le menu d'actions dans
ce graphique.
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Comment : pour masquer toutes les actions, désélectionnez Afficher les actions de widget dans les propriétés du widget.

Remarque:  Dans le menu d'actions, l'option Afficher l’icône d’exploration change en Afficher l'action explorer.

Planification du retrait du concepteur Classic
Le retrait du concepteur Classic est prévu en juillet 2019 dans toutes les organisations Salesforce. Pour plus d’informations, lisez l'article
Knowledge Retrait du tableau de bord Classic. À compter de la version Winter ’19, vous ne pourrez plus créer de tableau de bord dans
le concepteur Classic, mais vous pourrez les modifier.

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 : nous vous invitons à convertir dès maintenant les tableaux de bord du concepteur Classic vers le nouveau concepteur de
tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez Conversion de votre tableau de bord depuis le concepteur Classic vers le Concepteur
de tableau de bord.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Retrait des tableaux de bord du concepteur Classic Einstein Analytics

Anticipation avec la fonction SAQL Timeseries
Vous savez que les résultats du prochain trimestre et de l'année prochaine seront différents des données actuelles, mais comment les
déterminer ? Vous devez planifier vos activités de recrutement, de formation et d'achat aujourd'hui. Avec la fonction SAQL timeseries,
vous pouvez utiliser les données dont vous disposez actuellement pour prédire les valeurs futures.

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 SAQL, vous devez disposer de la licence Analytics Platform.
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Pourquoi : la fonction SAQL timeseries  établit des prévisions les plus précises possibles à partir de vos données existantes. Elle
analyse les valeurs et sélectionne l'algorithme le plus adapté aux données dont vous disposez. Que se passe-t-il si les données évoluent
au fil des saisons ? Aucun problème. La fonction timeseries  traite les données saisonnières et non saisonnières. Vous souhaitez
apporter votre contribution et ajuster les paramètres ? Vous pouvez sélectionner l'algorithme, le caractère saisonnier et si la période
actuelle doit être ignorée ou non. Vous vous inquiétez de la précision ? Spécifiez un intervalle de confiance de 95 % pour vous assurer
que vos données correspondent à la plage prédite.

Comment : pour utiliser timeseries, ouvrez votre éditeur SAQL dans le tableau de bord. Utilisez foreach  pour projeter les
données que vous souhaitez analyser, puis timeseries  pour établir la prévision avec la mesure que vous avez choisie.

Prenons un exemple. Vous gérez une chaîne nationale de bars à café. Vous savez que la vente de certains produits, par exemple les
boissons fraîches, augmente pendant l'été. La vente d'autres produits, par exemple les doses supplémentaires, n'est pas affectée par la
saison. Quelle quantité de boissons de chaque type allez-vous vendre l'année prochaine ?

Supposons que vos données contiennent les champs Number of Drinks, Type et Date Sold (Nombre de boissons, Type et Date de vente).
Vous pouvez utiliser la fonction timeseries  pour prédire la quantité de chaque type de boisson que vous allez probablement vendre
l'année prochaine.

q = load "coffeeDatabase";
q = filter q by Date_Sold_Year' > "2014";
q = group q by ('Date_Sold_Year', 'Date_Sold_Month', 'Type');
q = foreach q generate 'Date_Sold_Year', 'Date_Sold_Month', 'Type', sum('Number_of_Drinks')
as 'sum_Number_of_Drinks';
q = timeseries q generate 'sum_Number_of_Drinks' as fsum_Number_of_Drinks with
(partition='Type',length=12, dateCols=('Date_Sold_Year','Date_Sold_Month', "Y-M"),
seasonality= 12);
q = foreach q generate 'Date_Sold_Year' + "~~~" + 'Date_Sold_Month' as
'Date_Sold_Year~~~Date_Sold_Month','Type',fsum_Number_of_Drinks ;

Examinons de plus près notre fonction timeseries.

• partition='Type'

Partitionnez par type pour comparer les ventes de boissons chaudes, de boissons froides et de doses supplémentaires.

• seasonality= 12

Définissez le caractère saisonnier sur 12 pour spécifier une saisonnalité annuelle. dateCols  regroupe par mois et une année
comprend 12 mois. Par conséquent, seasonality=12  spécifie une saisonnalité annuelle. Cette étape est facultative, car
l'algorithme peut sélectionner le type de saisonnalité le plus précis, mais vous savez que le caractère saisonnier des données est
annuel.

• dateCols=('DateSold_Year','DateSold_Month', "Y-M")

Regroupez les données par année et par mois.

La prévision ci-dessous est générée.
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Les ventes de café chaud et de boissons froides s'annoncent exceptionnelles ! Par conséquent, vous anticipez en recrutant, en augmentant
vos achats et vos formations afin de maximiser votre résultat net.

Remplissage des dates manquantes dans un flux de données avec la fonction SAQL Fill
Vous souhaitez analyser vos données avec des graphiques interactifs et prédire les futures valeurs avec la fonction timeseries. Votre
flux de données doit inclure pour cela une ligne pour chaque date. Cependant, vos données contiennent des écarts de date, car vous
n'avez pas conclu une affaire tous les mois et personne n'a acheté de toboggan cet été. Aucun problème ! Utilisez la fonction SAQL
fill  pour remplir les dates manquantes avec des lignes nulles, puis exploitez la puissance 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 SAQL, vous devez disposer de la licence Analytics Platform.

Comment : pour utiliser fill, ouvrez votre éditeur SAQL dans le tableau de bord. Utilisez foreach  pour projeter vos données, puis
fill  pour créer des lignes nulles contenant les dates manquantes.

Gestion du cycle de vie complet des applications Analytics avec le plug-in CLI Analytics
Le plug-in d'interface de ligne de commande (CLI) facilite la création d'environnements pour développer, tester et partager des applications
Analytics, et leur conversion en modèles à distribuer.

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. La
Dev Hub est disponible avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser le plug-in Salesforce CLI Analytics, la licence Analytics Platform est requise.

Pourquoi : le plug-in CLI Analytics simplifie considérablement le processus de développement d'applications Einstein Analytics. La
Salesforce CLI permet de créer aisément des organisations test afin de contrôler le cycle de vie d'une application : développement, test,
partage, synchronisation du code source, etc. Vous effectuez toutes les opérations dans l'interface de ligne de commande et vous
examinez les résultats dans une organisation test.

Vous utilisez l'organisation test pour développer une application dans Analytics Studio en important les données dans des jeux de
données, en élaborant des tableaux de bord et en connectant tous les éléments. Vous utilisez ensuite les commandes du plug-in Analytics
CLI pour convertir l'application en modèle, puis télécharger les fichiers JSON du modèle et les affiner, notamment en ajoutant un assistant
de configuration. Vous pouvez également partager les résultats de votre travail avec d'autres développeurs qui utilisent un système de
contrôle de version. Ils peuvent envoyer automatiquement les fichiers JSON du modèle vers leur propre organisation test pour effectuer
d'autres analyses et développements.

Comment : activez la Dev Hub dans votre organisation, puis téléchargez la Salesforce CLI et installez le plug-in Analytics.

sfdx plugins:install @salesforce/analytics
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Pour plus d'informations sur la configuration de la Dev Hub et de la Salesforce CLI, consultez Salesforce DX Setup Guide.

Pour en savoir plus sur les commandes de la Salesforce CLI, consultez Salesforce CLI Command Reference.

Suivi de l'adoption d'Einstein Analytics
Vous pouvez désormais suivre les requêtes de tableau de bord Analytics dans vos fichiers journaux des événements. Les nouveaux
champs du type d'événement Modification Wave indiquent l'origine des requêtes de tableau de bord Analytics. Pour consulter des
détails sur les champs, reportez-vous à EventLogFile dans Objets modifiés.

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.

Autres améliorations dans l'élaboration d'applications
Découvrez les nouveaux thèmes graphiques, les nouveaux paramètres de date prédéfinis ainsi que les améliorations pratiques apportées
au processus de création de tableaux de bord.

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 : examinez les améliorations ci-dessous.

• Nouveaux thèmes graphiques.. Faites ressortir vos graphiques en appliquant l'un des nouveaux thèmes : Bleu-vert clair, Bleu-vert
foncé, Aurore claire, Aurore foncée, Eau claire, Eau foncée, Pastèque claire ou Pastèque foncée.

• Paramètres de date prédéfinis supplémentaires. Vous pouvez désormais sélectionner les paramètres de date ci-dessous dans
les widgets de date, les filtres de date globaux et les filtres de l'explorateur.

– Trimestre précédent à ce jour

– Mois précédent

– Mois précédent à ce jour

– 90 derniers jours

– 90 prochains jours
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• Liste de sélection d'opérateurs dans les filtres globaux et les widgets de date. Vous pouvez sélectionner les opérateurs
ci-dessous dans les widgets de date et les filtres de dates globaux pour des filtres de date absolue.

– Entre

– Inférieur ou égal à

– Supérieur ou égal à

• Nouvel emplacement de définition des limites en requêtes. La possibilité d'affiner les résultats de requête dans une perspective
permet souvent d'obtenir des connaissances métier pertinentes. Pour cette raison, nous avons déplacé l'option Définir la limite
en résultats de requête vers un nouvel emplacement pratique. Vous pouvez définir la taille des résultats de requête dans le panneau
gauche de la perspective.
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• Réorganisation de l'écran de création de tableaux de bord. Nous avons revu cet écran pour insérer une page dédiée qui
répertorie tous les modèles de tableaux de bord. Pour afficher tous les modèles, cliquez sur Créer sous Tableau de bord à partir d'un
modèle.
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• Nouvelle propriété JSON de tableau de bord pour le menu « Afficher les actions de widget ». La propriété facultative de
widget showActionMenu  accepte les valeurs booléenne et indique si le menu d'actions du widget doit être affiché. Si la propriété
n'est pas spécifiée dans le JSON du tableau de bord, le widget affiche le menu d'actions. Exemple :

"widgets": {
"chart_1": {

"parameters": {
"step": "Account_Owner_1",
"visualizationType": "vbar",
"exploreLink": true,
"showActionMenu": true,
"columnMap": {

"trellis": [],
"dimensionAxis": [

"Account_Owner"
],
"plots": [

"count"
]

},
"applyConditionalFormatting": true,

...

},
"type": "chart"

}
}

Applications prédéfinies Analytics : pléthore de modèles d'application Analytics,
nouveau sélecteur de modèle
Choisissez parmi une série de modèles en constante augmentation pour prendre en main Analytics Platform sans perdre un instant. De
plus, un nouveau sélecteur de modèle accélère la recherche du modèle le plus adapté à vos besoins en analyse.

DANS CETTE SECTION :

Démonstration des capacités d'Einstein Analytics avec les modèles d'application

Les modèles d'applications, qui répondent à une diversité croissante de besoins métiers, accélèrent votre prise en main d'Analytics
et facilitent vos premiers pas dans l'élaboration de vos propres solutions.

Recherche de l'application Analytics dont vous avez besoin pour accélérer la création avec le nouveau sélecteur de modèle

Affichez tous les modèles Einstein Analytics dans une vue unique que vous pouvez faire défiler pour retrouver aisément l'application
adaptée à vos besoins métiers. Lorsque vous avez sélectionné un modèle, une nouvelle page d'aperçu affiche des détails
supplémentaires sur le modèle et des exemples de tableaux de bord d'application. La page d'aperçu permet de vérifier que vous
avez choisi le modèle approprié avant de commencer la création de l'application.

Nouvelle dimension pour Salesforce CPQ Analytics avec les modèles Pricing et Subscription

Premier modèle Analytics avec l'intelligence Einstein Discovery intégrée, Pricing Analytics recommande les remises idéales et adaptées
à chaque affaire et aide à identifier les affaires sous-évaluées. Le modèle Subscription Analytics suit la gestion des renouvellements,
la valeur des produits par abonnement et le statut de renouvellement dans les comptes.
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Simplification de la conversion des pistes en affaires avec le modèle Lead Change Analytics

Le modèle Lead Trending Analytics offre aux équipes commerciales un outil efficace de suivi et d'optimisation du processus de
conversion des pistes.

Connaissances instantanées sur vos processus d'approbation avec le modèle Approval Analytics

Si votre organisation comprend un processus d'approbation, choisissez le modèle Approval Analytics. Il crée une application qui
applique la puissance d'Einstein Analytics sur vos données d'approbation.

Clients CRM Veeva : visualisation des processus commerciaux et des performances avec le modèle Salesforce Analytics for Veeva

Le modèle Analytics for Veeva offre aux clients de CRM Veeva des connaissances sur les processus et l'efficacité de leurs représentants
durant les visites commerciales.

Renforcement des relations avec les clients et attrait de nouveaux clients avec le modèle Retail Banking pour les clients de Financial
Services Cloud

Créez une application à partir du modèle Retail Banking Analytics pour offrir la puissance d'Einstein Analytics aux responsables des
relations.

Démonstration des capacités d'Einstein Analytics avec les modèles d'application
Les modèles d'applications, qui répondent à une diversité croissante de besoins métiers, accélèrent votre prise en main d'Analytics et
facilitent vos premiers pas dans l'élaboration de vos propres solutions.

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 des applications Einstein Analytics à partir de modèles, la licence Analytics Platform est requise. Certains modèles
nécessitent une licence Salesforce complémentaire, qui est précisée dans la page d'aide de chaque modèle.

Pourquoi : les modèles Analytics facilitent la création des visualisations dont vous avez besoin à partir des données en votre possession.
Le modèle que vous choisissez pour créer une application importe les données Salesforce existantes dans Einstein Analytics et élabore
des tableaux de bord pour vous. Vous n'avez pas à ouvrir un écran vide, à gérer de modélisations des données complexes ni à élaborer
des visualisations. Vous convertissez vos données en connaissances pertinentes en quelques minutes. Vous ne trouvez immédiatement
les informations dont vous avez besoin ? Utilisez les fonctionnalités intuitives de la plate-forme pour définir des personnalisations. Ajoutez
vos propres tableaux de bord et perspectives, et éliminez tous les éléments inutiles pour votre propre application.

Le tableau ci-dessous présente notre offre initiale, que nous développons en permanence.

ModèleCatégorie

Modèles de secteur d'activité qui répondent aux besoins en analyse
de différents secteurs.

• Health Cloud Analytics : permet aux coordinateurs de soins
d'identifier les patients à haut risque pour s'assurer qu'ils
reçoivent les traitements dont ils ont besoin.

• Financial Advisor Analytics : applique la puissance d'Analytics
aux données de Financial Services Cloud.

• Fundraising Analytics : crée une application basée sur les
données du pack Salesforce Nonprofit Success pour aider les
organisations à but non lucratif à créer des opérations de levée
de fonds efficaces.

Les modèles sectoriels permettent de suivre les performances des
processus métiers.

• Campaign Analytics : montre l'impact des campagnes
marketing sur le résultat net.
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ModèleCatégorie

• Quoting Analytics : aide les clients de Salesforce CPQ à
configurer les processus configuration-prix-devis (CPQ).

Les modèles Platform et Advanced aident à exploiter les
fonctionnalités de la plate-forme Analytics.

• Adoption Analytics : fourni des connaissances prédéfinies qui
montrent comment votre équipe utilise les actifs Analytics.

• Change Analytics : visualise les données de l'historique des
champs des objets Salesforce pour montrer comment, quand
et où les membres de votre équipe modifient les données.

• Pipeline Analytics : élabore un tableau de bord en cascade
prédéfini qui montre l'évolution du pipeline au fil du temps.

• Snapshot Analytics : permet de dégager instantanément des
tendances à partir d'un jeu de données Einstein Analytics ou
d'un objet Salesforce existant.

Vous pouvez également élaborer des applications à partir de vos modèles antérieurs plus larges, y compris des modèles commerciaux,
de service, de surveillance des événements, marketing B2B et de requêtes sociales Analytics.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Recherche de l'application Analytics dont vous avez besoin pour accélérer la création avec le
nouveau sélecteur de modèle
Affichez tous les modèles Einstein Analytics dans une vue unique que vous pouvez faire défiler pour retrouver aisément l'application
adaptée à vos besoins métiers. Lorsque vous avez sélectionné un modèle, une nouvelle page d'aperçu affiche des détails supplémentaires
sur le modèle et des exemples de tableaux de bord d'application. La page d'aperçu permet de vérifier que vous avez choisi le modèle
approprié avant de commencer la création de l'application.
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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 des modèles Analytics, vous devez disposer de la licence Analytics Platform.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Nouvelle dimension pour Salesforce CPQ Analytics avec les modèles Pricing et Subscription
Premier modèle Analytics avec l'intelligence Einstein Discovery intégrée, Pricing Analytics recommande les remises idéales et adaptées
à chaque affaire et aide à identifier les affaires sous-évaluées. Le modèle Subscription Analytics suit la gestion des renouvellements, la
valeur des produits par abonnement et le statut de renouvellement dans les comptes.

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 une application à partir du modèle Pharma Sales Analytics, les licences Analytics Platform et Salesforce CPQ sont requises.

Pourquoi : deux nouveaux modèles Analytics facilitent l'extraction de connaissances à partir des données des clients de Salesforce CPQ.
En exploitant l'intelligence d'Einstein Discovery, le modèle Pricing Analytics crée une application qui calcule les remises idéales à accorder
dans vos devis. Il contient également un tableau de bord qui compare les affaires correctement tarifées aux affaires sous-évaluées, et
indique le chiffre d'affaires potentiel que représente une meilleure évaluation. Vous pouvez déterminer quels commerciaux sous-évaluent
les affaires pour les accompagner et les former sur le processus de remise client.

Le modèle Subscription Analytics applique la puissance d'Einstein Analytics aux données Salesforce CPQ des produits que vous vendez
par contrat d'abonnement. Vous pouvez examiner la valeur totale de vos affaires par contrat d'abonnement et le flux de chiffre d'affaires
par mois et par an. Vous pouvez également suivre le processus de renouvellement et prendre des mesures immédiates, directement
depuis le tableau de bord, pour accélérer le renouvellement des contrats.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez l'application que vous souhaitez créer, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application. Pour plus
d'informations sur la configuration et l'utilisation des applications, consultez l'aide de Salesforce.

Simplification de la conversion des pistes en affaires avec le modèle Lead Change Analytics
Le modèle Lead Trending Analytics offre aux équipes commerciales un outil efficace de suivi et d'optimisation du processus de conversion
des pistes.

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 une application à partir du modèle Lead Change Analytics, la licence Analytics Platform est requise.

Pourquoi : l'application Lead Trending Analytics visualise les métriques de conversion des pistes pour vous montrer la vitesse à laquelle
l'équipe convertit les pistes. Elle indique les étapes auxquelles les pistes sont bloquées et restent bloquées le plus longtemps pour vous
aider à identifier les obstacles. Vous pouvez prendre une mesure directement depuis le tableau de bord pour débloquer les affaires et
conclure rapidement.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle Lead Trending Analytics, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application. Pour pouvoir
créer l'application, votre organisation doit suivre l'historique des pistes.
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Connaissances instantanées sur vos processus d'approbation avec le modèle Approval Analytics
Si votre organisation comprend un processus d'approbation, choisissez le modèle Approval Analytics. Il crée une application qui applique
la puissance d'Einstein Analytics sur vos données d'approbation.

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 une application à partir du modèle Approval Analytics, la licence Analytics Platform est requise.

Pourquoi : auparavant, vous pouviez utiliser des rapports Salesforce standard pour afficher uniquement l'étape active du processus.
Approval Analytics affiche l'historique complet, à savoir le nombre d'approbations et de rejets, les approbations en attente, qui a approuvé
quoi, et le délai nécessaire pour les approbations. Vous pouvez comprendre les tendances, identifier les blocages et prendre une mesure
directement depuis le tableau de bord de l'application afin de rationaliser les approbations.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle Approval Analytics, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application. Pour plus d'informations
sur l'utilisation de l'application, consultez l'aide de Salesforce.

Clients CRM Veeva : visualisation des processus commerciaux et des performances avec le modèle
Salesforce Analytics for Veeva
Le modèle Analytics for Veeva offre aux clients de CRM Veeva des connaissances sur les processus et l'efficacité de leurs représentants
durant les visites commerciales.

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 une application à partir du modèle Analytics for Veeva, la licence Analytics Platform est requise.

Pourquoi : l'application Analytics for Veeva recueille dans un tableau de bord unique des données sur l'efficacité de vos visiteurs ou
représentants médicaux. Vous pouvez déterminer instantanément s'ils ont utilisé des messages clés pendant les visites commerciales,
présenté des produits spécifiques et laissé des échantillons. Vous pouvez également afficher la liste des comptes clients visités et agir
sur chaque compte directement depuis le tableau de bord.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle Analytics for Veeva, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Renforcement des relations avec les clients et attrait de nouveaux clients avec le modèle Retail
Banking pour les clients de Financial Services Cloud
Créez une application à partir du modèle Retail Banking Analytics pour offrir la puissance d'Einstein Analytics aux responsables des
relations.

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 une application à partir de modèle Retail Banking Analytics, la licence Analytics Platform est requise et le package
Financial Services Cloud doit être installé.

Pourquoi : l'application Retail Banking inclut des métriques clés que les responsables des relations peuvent utiliser pour faire progresser
les clients dans la chaîne de valeurs, développer les actifs sous gestion (AUM) et effectuer des ventes croisées. Les visualisations
comprennent Client AUM, Held Away et Market Share. Segmentez votre liste de clients en fonction du marché et du statut de leurs
relations. Visualisez les détails de chaque client, notamment la valeur totale de leurs comptes financiers.

Consultez instantanément des connaissances sur les référents et les opportunités pour établir de nouvelles relations. Le cycle de vie des
référents est présenté sur un graphique pratique qui indique s'ils ont été contactés et s'ils sont prêts à être convertis en clients. Vous
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pouvez également déterminer les types de service qui intéressent les référents. Visualisez le pipeline des opportunités qui indique sa
valeur totale, les affaires fermées gagnées et perdues, et le taux de réussite.

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle Retail Banking Analytics, puis suivez les instructions de l'assistant pour créer votre application.

Intégration de données Analytics : réplication renommée Synchronisation des données,
nouveau connecteur Amazon S3, accès aux connaissances accéléré, navigation
optimisée dans les recettes, héritage du partage amélioré
La Synchronisation des données est le nouveau nom de la réplication. Chargez et ajoutez plusieurs fichiers CSV avec le connecteur
Amazon S3. Intégrez vos données en un seul processus entre un fichier CSV et une perspective ou une recette. Parcourez les colonnes
dans l'éditeur de recette avec l'onglet Colonnes. Prenez le contrôle du partage avec l'héritage du partage amélioré.

DANS CETTE SECTION :

Réplication renommée Synchronisation des données

La synchronisation des données, auparavant appelée réplication, permet d'intégrer vos données locales Salesforce ou externes dans
Analytics et de les tenir à jour. Nous l'avons renommé pour mieux refléter le processus. Nous avons également actualisé les noms
dans le gestionnaire de données afin de faciliter la connexion à vos données et leur synchronisation.

Chargement et ajout de fichiers CSV multiples avec le connecteur Amazon S3

Si votre société stocke des données CSV dans Amazon S3, vous pouvez désormais les intégrer aisément dans Analytics. Auparavant,
vous deviez télécharger les fichiers vers un emplacement local, puis les charger manuellement dans Analytics. De plus, pour fusionner
des données à partir de fichiers multiples, vous deviez utiliser le flux de donnée ou une recette. Désormais, le connecteur Amazon
S3 se charge de ces opérations pour vous.

Élimination des écarts entre les données avec la synchronisation complète périodique

Lorsque la synchronisation des données est activée dans votre organisation, une synchronisation incrémentielle d'Analytics avec
vos objets Salesforce locaux est exécutée. Des enregistrements sont insérés, mis à jour ou supprimés pour refléter les modifications
effectuées depuis la synchronisation précédente. La synchronisation est accélérée, mais au fil du temps les données Analytics peuvent
être en décalage avec vos objets Salesforce. Ces écarts peuvent être dus à des modifications dans des champs de formule ou à des
suppressions définitives d'enregistrements. Vous pouvez désormais mettre à jour vos objets Salesforce synchronisés avec une
synchronisation complète périodique. Sélectionnez le mode de connexion Synchronisation complète périodique, Analytics actualise
complètement et régulièrement vos données. Aucune mise à jour de flux de données n'est requise.

Déclenchement de la synchronisation des données externes lors de l'exécution d'un flux de données dépendant

Lorsque vous exécutez un flux de données, Analytics vérifie si des objets externes référencés n'ont pas été synchronisés depuis la
création ou la mise à jour du flux de données. Si Analytics en détecte, il les synchronise avant d'exécuter le flux de données. Auparavant,
Analytics vérifiait uniquement si des objets locaux devaient être synchronisés avant l'exécution d'un flux de données. Vous deviez
vérifier et synchroniser manuellement les objets externes.

Capture de données supplémentaires via le service Google BigQuery et les connexions Heroku

Vous pouvez charger jusqu'à 100 millions de lignes par objet via le service Google BigQuery et des connexions Heroku. Nous avons
augmenté cette limite, qui était précédemment de 20 millions de lignes.

Création de jeux de données à partir d'un emplacement unique

De nombreuses méthodes permettent de créer un jeu de données, par exemple charger un fichier, utiliser un flux de données, créer
une recette, mais il existe également de nombreux emplacements pour les exécuter. Pour faciliter leur exécution, nous avons regroupé
les différentes options dans une liste unique.
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Actions supplémentaires depuis la page de modification d'un jeu de données

La page de modification d'un jeu de données est désormais la plate-forme centrale de lancement de tous les outils liés aux jeux de
données. Le nombre d'outils a augmenté et ils sont tous aisément accessibles en haut de la page. Démarrez une recette, créez un
récit dans Einstein Discovery ou explorez les données dans une perspective, le tout depuis la page de modification du jeu de données.

Suivi accéléré de vos données depuis un fichier CSV vers une perspective, une recette ou un récit

Recueillez des connaissances : chargez vos données externes, et commencez à les explorer ou à les préparer en quelques clics. Suivez
le statut de chargement en temps réel. Accédez à la page de modification du jeu de données pour démarrer une recette ou un récit
dans Einstein Discovery, ou pour explorer les données.

Exécution de tâches de données supplémentaires

Dans Analytics, vos flux de données et recettes sont exécutés en tant que tâches de données. Nous souhaitons vous permettre
d'exécuter toutes ces tâches à mesure que vos données augmentent. Par conséquent, nous avons augmenté le nombre de tâches
de données que vous pouvez exécuter par période de 24 heures de 40 à 50. Notez également que les exécutions de flux de données
et de recettes qui durent moins de 2 minutes, ainsi que les synchronisations de données, ne sont pas prises en compte dans cette
limite d'exécutions de flux de données par période de 24 heures.

Simplification de la navigation dans les colonnes de recette sous l'onglet Colonnes

Vous pouvez aisément suivre les modifications de vos données en les préparant et en les transformant dans l'aperçu de la recette.
Cependant, lorsque vous ajoutez des colonnes pendant des transformations ou à partir d'autres jeux de données, le suivi de ces
colonnes peut s'avérer plus difficile. L'onglet Colonnes facilite le suivi : toutes vos colonnes visibles et masquées sont disponibles en
un coup d'œil. Vous pouvez afficher les métadonnées et les informations de profil, afficher ou masquer des colonnes, et ajouter des
transformations.

Disponibilité du profil de la colonne dans l'éditeur de recette

Le volet du profil de la colonne est désormais ouvert par défaut dans l'aperçu de votre recette et dans le nouvel onglet Colonnes. Il
présente des informations relatives à la qualité des données d'une colonne et aux outils interactifs qui permettent de l'améliorer.

Accélération de l'ajout de données dans l'éditeur de recette

Nous avons rationalisé le processus Ajouter des données dans l'éditeur de recette en réduisant l'encombrement et en diminuant le
nombre d'écrans. Vous pouvez désormais sélectionner des clés de référence, choisir vos colonnes et prévisualiser les résultats sur
un écran unique. Nous avons également apporté quelques modifications pour faciliter l'utilisation d'un nombre important de
colonnes. Nous avons ajouté un indicateur de valeur à chaque colonne pour vous aider à choisir les colonnes à conserver.

Partage de paramètres de partage supplémentaires dans Einstein Analytics

La prise en charge des règles d'héritage du partage inclut désormais les objets de utilisateur et campagne. De plus, l'héritage du
partage pour l'objet opportunité est désormais disponible pour les utilisateurs qui ont accès à des dizaines de milliers d'enregistrements
dans Salesforce.

Réplication renommée Synchronisation des données
La synchronisation des données, auparavant appelée réplication, permet d'intégrer vos données locales Salesforce ou externes dans
Analytics et de les tenir à jour. Nous l'avons renommé pour mieux refléter le processus. Nous avons également actualisé les noms dans
le gestionnaire de données afin de faciliter la connexion à vos données et leur synchronisation.

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 : vos processus et workflow restent inchangés. Seuls certains noms ont changé. Examinons quelques nouveaux noms.

Pour activer la synchronisation des données, accédez à l'écran Paramètres d'Analytics habituel.
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Pour gérer vos connexions, utilisez l'onglet Connecter du gestionnaire de données.

L'onglet Connecter est votre zone de lancement de toutes les tâches de synchronisation des données et de connexion aux données.
Pour créer ou modifier des connexions, ou pour vous connecter à des données, cliquez sur Se connecter à des données (1). Les données
locales et externes auxquelles vous vous connectez sont désormais affichées en tant qu'objets (2) pour chaque connexion De plus, vous
exécutez la synchronisation des données depuis le menu de l'objet (3) ou le menu de connexion.

Lorsque vous vous connectez à un objet et le synchronisez, vous pouvez utiliser données aux emplacements habituels dans vos recettes
et flux de données. Dans le gestionnaire des données, vous pouvez les utiliser sous l'onglet Jeux de données. Nous avons renommé cet
onglet « Données » pour plus de clarté, et changé les noms des sous-onglets pour faciliter l'accès aux informations dont vous avez besoin.
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Lors de la sélection de données, ici dans le gestionnaire de données ou dans une recette, vous choisissez entre les jeux de données et
les données connectées. Les jeux de données sont prêts et peuvent être explorés dans des perspectives et des tableaux de bord. Les
données connectées sont les données locales ou externes que vous synchronisez dans Analytics, qui peuvent être converties en un jeu
de données dans une recette ou un flux de données.

Voici un récapitulatif des principaux changements de nom effectués pour simplifier l'intégration de données dans Analytics.

Nouveau nomNom précédent

Synchronisation des donnéesRéplication

DonnéesJeux de données (onglet du gestionnaire de données)

ConnecterConfiguration (onglet du gestionnaire de données)

Connecter aux donnéesConfigurer la réplication (bouton)

Exécuter Data SyncExécuter la réplication

Données connectéesJeu de données répliqué

Chargement et ajout de fichiers CSV multiples avec le connecteur Amazon S3
Si votre société stocke des données CSV dans Amazon S3, vous pouvez désormais les intégrer aisément dans Analytics. Auparavant, vous
deviez télécharger les fichiers vers un emplacement local, puis les charger manuellement dans Analytics. De plus, pour fusionner des
données à partir de fichiers multiples, vous deviez utiliser le flux de donnée ou une recette. Désormais, le connecteur Amazon S3 se
charge de ces opérations pour vous.

Où : cette fonctionnalité 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 pouvoir créer des connexions, vous devez être détenteur d'une licence Analytics Platform et disposer de l'autorisation Ajouter
les connexions à distance Analytics ou Gérer Analytics.

Pourquoi : prenons un exemple. Vous pouvez fournir à vos clients un service de support par rappel sur votre site Web. Les appels sont
automatiquement consignés par semaine dans des fichiers .csv séparés, enregistrés dans des dossiers mensuels sur Amazon S3. Voici
les fichiers mensuels du dossier du mois de janvier.
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En utilisant le connecteur Amazon S3, vous pouvez créer une connexion vers ce dossier et charger tous les fichiers lorsque la connexion
est effectuée. Analytics ajoute les lignes de tous les fichiers dans un objet unique.

Comment : créez des connexions au connecteur Amazon S3 de la même façon que d'autres connecteurs sous l'onglet Connecter du
gestionnaire de données. Cependant, vous êtes connecté(e) à un dossier, pas à un objet. Par conséquent, tenez compte des exigences
ci-dessous relatives aux dossiers avant de créer une connexion.

• Le chemin du dossier que vous spécifiez dans les paramètres de connexion doit commencer par le nom du compartiment et ne
peut pas inclure le dossier auquel vous souhaitez vous connecter. Prenons l'exemple des journaux de rappel. Le chemin du dossier
Janvier est affiché au-dessus du dossier lorsque vous l'ouvrez dans S3.
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Dans S3, le chemin du dossier commence par le nom du compartiment (1), suivi d'un nom de dossier (2). Dans cet exemple, les
fichiers Janvier sont dans un sous-dossier (3), qui correspond au dossier auquel vous souhaitez vous connecter. Lorsque vous spécifiez
ce chemin de dossier dans les paramètres de connexion, vous incluez uniquement le compartiment et le dossier parent, pas le
dossier auquel vous vous connectez.

• Dans S3, les noms de dossiers doivent respecter les conventions de nommage de développeur, sans espace ni caractères spéciaux.

• Renommez l'un des fichiers du dossier S3 en schema_sample.csv. Analytics utilise ce fichier pour détecter le schéma des
données .csv.

Lorsque vous utilisez la connexion pour vous connecter à un dossier, Analytics affiche un aperçu des données du fichier
schema_sample.csv. Cet aperçu permet de consulter et de modifier les attributs de champ de tous les fichiers que vous chargez
depuis ce dossier.
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• Le nom de chaque fichier que vous souhaitez charger depuis le dossier S3 doit se terminer par .csv. Chaque fichier doit inclure
une ligne d'en-tête et les mêmes champs que le fichier schema_sample.csv. Un fichier peut contenir des champs supplémentaires,
mais ils ne sont pas chargés. Analytics ignore les fichiers qui ne respectent pas ces exigences.

• Dans la ligne d'en-tête de chaque fichier, les noms de dossiers doivent respecter les conventions de nommage de développeur,
sans espace ni caractères spéciaux.

• Vous pouvez charger uniquement des fichiers complets, pas des portions de fichiers.

Élimination des écarts entre les données avec la synchronisation complète périodique
Lorsque la synchronisation des données est activée dans votre organisation, une synchronisation incrémentielle d'Analytics avec vos
objets Salesforce locaux est exécutée. Des enregistrements sont insérés, mis à jour ou supprimés pour refléter les modifications effectuées
depuis la synchronisation précédente. La synchronisation est accélérée, mais au fil du temps les données Analytics peuvent être en
décalage avec vos objets Salesforce. Ces écarts peuvent être dus à des modifications dans des champs de formule ou à des suppressions
définitives d'enregistrements. Vous pouvez désormais mettre à jour vos objets Salesforce synchronisés avec une synchronisation complète
périodique. Sélectionnez le mode de connexion Synchronisation complète périodique, Analytics actualise complètement et régulièrement
vos données. Aucune mise à jour de flux de données n'est requise.

Où : cette fonctionnalité 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 modifier le mode de connexion, vous devez disposer de l’autorisation Gérer Analytics.

Comment : le mode de connexion par défaut est incrémentiel pour les objets Salesforce locaux. Pour activer la synchronisation complète
périodique, sous l'onglet Connecter du gestionnaire de données, sélectionnez Modifier le mode de connexion dans le menu de l'objet.
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Dans la boîte de dialogue de modification du mode de connexion, sélectionnez Synchronisation complète périodique, puis cliquez
sur Enregistrer. Voilà ! Nous effectuons une synchronisation complète lors de la première synchronisation planifiée, tous les vendredis
à 23h00 sous le fuseau horaire de votre organisation.

Déclenchement de la synchronisation des données externes lors de l'exécution d'un flux de données
dépendant
Lorsque vous exécutez un flux de données, Analytics vérifie si des objets externes référencés n'ont pas été synchronisés depuis la création
ou la mise à jour du flux de données. Si Analytics en détecte, il les synchronise avant d'exécuter le flux de données. Auparavant, Analytics
vérifiait uniquement si des objets locaux devaient être synchronisés avant l'exécution d'un flux de données. Vous deviez vérifier et
synchroniser manuellement les objets externes.

Où : cette fonctionnalité 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 : Analytics déclenche une synchronisation des objets externes référencés dans les nœuds digest d'un flux de données lorsque
vous créez ou mettez à jour le flux de données.

Capture de données supplémentaires via le service Google BigQuery et les connexions Heroku
Vous pouvez charger jusqu'à 100 millions de lignes par objet via le service Google BigQuery et des connexions Heroku. Nous avons
augmenté cette limite, qui était précédemment de 20 millions de lignes.
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Où : cette fonctionnalité 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.

Création de jeux de données à partir d'un emplacement unique
De nombreuses méthodes permettent de créer un jeu de données, par exemple charger un fichier, utiliser un flux de données, créer
une recette, mais il existe également de nombreux emplacements pour les exécuter. Pour faciliter leur exécution, nous avons regroupé
les différentes options dans une liste unique.

Où : cette fonctionnalité 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 : dans Analytics Studio, cliquez sur Créer, puis sélectionnez Jeu de données. Toutes les options basées sur vos autorisations
sont affichées. Sélectionnez l'une des options pour l'exécuter.

Actions supplémentaires depuis la page de modification d'un jeu de données
La page de modification d'un jeu de données est désormais la plate-forme centrale de lancement de tous les outils liés aux jeux de
données. Le nombre d'outils a augmenté et ils sont tous aisément accessibles en haut de la page. Démarrez une recette, créez un récit
dans Einstein Discovery ou explorez les données dans une perspective, le tout depuis la page de modification du jeu de données.

Où : cette fonctionnalité 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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Qui : pour créer une recette, vous devez disposer de l’autorisation Modifier les recettes de jeu de données. Pour pouvoir créer un récit,
Einstein Discovery doit être activé dans votre organisation et vous devez disposer de l'autorisation Créer et mettre à jour des récits Einstein
Discovery.

Pourquoi : nous avons regroupé toutes les tâches importantes à un emplacement logique, la page de modification d'un jeu de données,
à laquelle vous pouvez accéder depuis Analytics Studio et le gestionnaire de données.

Vos outils administratifs restent disponibles, mais dans un nouvel emplacement avec de nouveaux boutons (1). Vous pouvez désormais
accéder directement à une recette, une perspective ou un récit (2).

Comment : l'accès à la page de modification d'un jeu de données n'a pas changé. Sélectionnez Modifier le jeu de données dans le
menu du jeu de données du gestionnaire de données ou dans Analytics Studio. Vous accédez également à la page de modification du
jeu de données après avoir chargé un fichier .csv dans Analytics.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Suivi accéléré de vos données depuis un fichier CSV vers une perspective, une recette ou un récit
Recueillez des connaissances : chargez vos données externes, et commencez à les explorer ou à les préparer en quelques clics. Suivez
le statut de chargement en temps réel. Accédez à la page de modification du jeu de données pour démarrer une recette ou un récit
dans Einstein Discovery, ou pour explorer les données.

Où : cette fonctionnalité 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 : les opérations qui impliquaient auparavant plusieurs étapes à des emplacements multiples nécessitent désormais un seul
le processus à un emplacement unique.

Comment : vous pouvez toujours charger votre fichier .csv depuis Analytics Studio ou le gestionnaire de données. Lorsque le chargement
démarre, une boîte de dialogue de statut permet de suivre la progression de la création du jeu de données.
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Lorsque les données ont été chargées, le jeu de données est mis en file d'attente, préparé, puis créé. Pendant ces étapes, vous pouvez
cliquer sur le lien Continuer en arrière-plan et suivre la progression dans la surveillance des données pour quitter le processus
en cours d'exécution dans un onglet, et accéder au gestionnaire des données dans un nouvel onglet. Lorsque le processus est terminé,
le nouveau jeu de données s'ouvre dans une page de modification dans laquelle vous pouvez l'explorer et le préparer.

Remarque:  Si vous fermez la boîte de dialogue de progression, la création du jeu de données continue en arrière-plan, mais la
page de modification n'est pas automatiquement ouverte à la fin du processus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Exécution de tâches de données supplémentaires
Dans Analytics, vos flux de données et recettes sont exécutés en tant que tâches de données. Nous souhaitons vous permettre d'exécuter
toutes ces tâches à mesure que vos données augmentent. Par conséquent, nous avons augmenté le nombre de tâches de données que
vous pouvez exécuter par période de 24 heures de 40 à 50. Notez également que les exécutions de flux de données et de recettes qui
durent moins de 2 minutes, ainsi que les synchronisations de données, ne sont pas prises en compte dans cette limite d'exécutions de
flux de données par période de 24 heures.

Où : cette fonctionnalité 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.

Simplification de la navigation dans les colonnes de recette sous l'onglet Colonnes
Vous pouvez aisément suivre les modifications de vos données en les préparant et en les transformant dans l'aperçu de la recette.
Cependant, lorsque vous ajoutez des colonnes pendant des transformations ou à partir d'autres jeux de données, le suivi de ces colonnes
peut s'avérer plus difficile. L'onglet Colonnes facilite le suivi : toutes vos colonnes visibles et masquées sont disponibles en un coup d'œil.
Vous pouvez afficher les métadonnées et les informations de profil, afficher ou masquer des colonnes, et ajouter des transformations.

Où : cette fonctionnalité 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 commencer, cliquez sur l'onglet Colonnes en haut de l'éditeur de recette.
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Toutes les colonnes incluses dans votre recette sont affichées en premier (1), avec un code couleur par source, leur type, le jeu de données
source et un indicateur pour les valeurs manquantes. La colonne dont vous avez besoin n'est pas affichée ? Saisissez les premières lettres
de son nom dans la case de recherche (2) pour affiner la liste. Cliquez sur une colonne pour afficher son profil et ses attributs (3), ou
ouvrez son menu (4) pour la masquer ou la transformer.

Les colonnes que vous avez masquées dans la recette sont affichées dans une liste séparée (5). Pour ajouter l'une de ces colonnes,
sélectionnez Ajouter à la recette dans son menu (6).

Disponibilité du profil de la colonne dans l'éditeur de recette
Le volet du profil de la colonne est désormais ouvert par défaut dans l'aperçu de votre recette et dans le nouvel onglet Colonnes. Il
présente des informations relatives à la qualité des données d'une colonne et aux outils interactifs qui permettent de l'améliorer.

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 : le profil de la colonne est un outil si utile que nous en avons facilité l'accès pour vous inciter à utiliser.

Comment : le volet du profil de la colonne est désormais ouvert par défaut dans l'aperçu de votre recette et dans le nouvel onglet
Colonnes.
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Cliquez sur une colonne pour afficher son profil à droite de l'éditeur (1). Si vous avez fermé le panneau du profil, vous pouvez désormais
l'ouvrir à droite du menu de la colonne que vous utilisez (2) sans perdre votre focus. Nous avons également ajouté un indicateur de
valeur (3) à chaque colonne pour vous permettre d'examiner la qualité de vos données sans cliquer sur chaque colonne.

Accélération de l'ajout de données dans l'éditeur de recette
Nous avons rationalisé le processus Ajouter des données dans l'éditeur de recette en réduisant l'encombrement et en diminuant le
nombre d'écrans. Vous pouvez désormais sélectionner des clés de référence, choisir vos colonnes et prévisualiser les résultats sur un
écran unique. Nous avons également apporté quelques modifications pour faciliter l'utilisation d'un nombre important de colonnes.
Nous avons ajouté un indicateur de valeur à chaque colonne pour vous aider à choisir les colonnes à conserver.

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 : cliquez sur le bouton Ajouter des données ( ), puis sélectionnez le jeu de données qui contient les données à ajouter.
Dans la boîte de dialogue Ajouter des données, Analytics essaie de sélectionner une paire de clés de référence possible.
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Vous pouvez modifier les champs de clés de référence détectés (1) ou ajouter jusqu'à quatre paires supplémentaires pour améliorer la
correspondance. Les colonnes de fusion des clés sont affichées par défaut dans l'aperçu des résultats (2). Pour inclure des colonnes
supplémentaires dans une recette, sélectionnez-les dans la liste Colonnes à ajouter (3). Chaque colonne que vous insérez est affichée
dans l'aperçu des résultats avec un indicateur de valeur (4) qui indique la qualité des données de la colonne. Survolez la barre pour
afficher le nombre de valeurs et de valeurs manquantes dans la colonne. Vous pouvez choisir de ne pas inclure les champs de faible
qualité qui contiennent un faible nombre de valeurs. Voilà ! Cliquez sur Terminé.

Remarque:  Pour faciliter la navigation dans l'aperçu des résultats, Analytics inclut uniquement les colonnes de clé de référence.
Assurez-vous de sélectionner les colonnes actuelles de la recette et les nouvelles colonnes que vous souhaitez inclure dans la
recette.

Partage de paramètres de partage supplémentaires dans Einstein Analytics
La prise en charge des règles d'héritage du partage inclut désormais les objets de utilisateur et campagne. De plus, l'héritage du partage
pour l'objet opportunité est désormais disponible pour les utilisateurs qui ont accès à des dizaines de milliers d'enregistrements dans
Salesforce.

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 : en tant qu'administrateur Salesforce, vous avez probablement configuré des règles de partage afin d'accorder aux utilisateurs
un accès adapté à leur rôle. L'héritage du partage crée un pont entre votre modèle de sécurité Salesforce et Einstein Analytics en
appliquant les règles de partage Salesforce dans Einstein Analytics.

Lorsqu'il est exécuté, votre flux de données utilise les règles de partage hérité pour pré-calculer l'accès aux enregistrements. Cette
approche est beaucoup plus efficace que le calcul de l'accès aux enregistrements chaque fois qu'une requête est effectuée.

Important:  Si votre flux de données n'effectue pas d'extraction complète à chaque exécution, vérifiez si « l'écart de sécurité »
représente un risque pour les jeux de données que vous intégrez dans Einstein Analytics. Vous pouvez utiliser la synchronisation
complète périodique.

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.
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Comment : l'héritage du partage est activé par défaut dans les nouvelles organisations. Pour activer l'héritage du partage dans une
organisation existante, recherchez et sélectionnez Hériter le partage de Salesforce dans la Configuration.

Pour utiliser l'héritage du partage, configurez la fonctionnalité dans un flux de données ou un jeu de données.

Applications mobiles Analytics : notifications push, pages dynamiques, mode hors
ligne (pilote), nouveaux graphiques et nouveaux widgets
En plus des notifications push, des pages dynamiques et du mode hors ligne (pilot), de nouveaux graphiques et widgets sont désormais
disponibles sur les applications mobiles.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation des pages dynamiques et de la mise en forme conditionnelle sur Einstein Analytics pour iOS et Android

Utilisez les pages dynamiques, la mise en forme conditionnelle, et les nouveaux graphiques et widgets qui simplifient la consultation
de connaissances sur un appareil mobile.

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour iOS

Bénéficiez d'une nouvelle expérience d'accueil dynamique, avec les notifications push, de nouveaux graphiques qui présentent des
visualisations enrichies, et plus encore.

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour Android

explorez, accédez à de nouveaux graphiques et analysez vos données sous de nouveaux angles.

Utilisation des pages dynamiques et de la mise en forme conditionnelle sur Einstein Analytics pour
iOS et Android
Utilisez les pages dynamiques, la mise en forme conditionnelle, et les nouveaux graphiques et widgets qui simplifient la consultation
de connaissances 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 :

• Pages dynamiques : transitions transparentes et animées entre les pages pour donner une nouvelle vie aux tableaux de bord.
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• Meilleures performances : accélération du chargement des tableaux personnalisés qui utilisent des étapes SAQL !

• Widget de bascule : le widget est désormais semblable à son équivalent pour le bureau.

• Mise en forme conditionnelle : examinez le statut en un coup d'œil avec les éléments du graphique automatiquement mis en
évidence.

• Widget de navigation : explorez les tableaux de bord en suivant un parcours pertinent.

• Widgets de liste : utilisez des widgets de liste qui reflètent mieux Analytics pour le bureau avec trois nouveaux formats.

• Graphique d'évaluation angulaire : suivez la progression par rapport aux objectifs.

• Carte géographique : localisez vos données géographiques.

• Graphique à pyramides empilées : mesurez vos données.

• Graphique Origami : dépliez vos données.

• Graphique en coordonnées parallèles : comparez des groupes de données.

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour iOS
Bénéficiez d'une nouvelle expérience d'accueil dynamique, avec les notifications push, de nouveaux graphiques qui présentent des
visualisations enrichies, 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 :

• Notifications automatiques (push) : recevez des notifications sur les modifications et les jalons les plus importants pour votre activité.
Vous pouvez également gérer et créer des notifications directement depuis l'application mobile.

• Nouveaux graphiques : chaque graphique pour le bureau est désormais pris en charge sur iOS, notamment les graphiques d'évaluation,
à carte thermique calendaire et Sankey.

• Graphiques améliorés : parcourez des visualisations enrichies avec une meilleure restitution du texte dans les graphiques.

• Actualisation de l'écran d'accueil : accédez à vos actifs Analytics sans effort dans l'écran d'accueil allégé et intuitif. Nous avons mis à
jour la barre d'onglets, la navigation, les filtres et les paramètres.
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• Mode hors ligne (pilote) : affichez et explorez vos jeux de données, vos perspectives et vos tableaux de bord sans connexion à
Internet.

Remarque:  Nous offrons Analytics Offline à une sélection de clients via un programme pilote qui nécessite d'accepter des
conditions spécifiques. Analytics Offline peut changer à tout moment, et n’est pas globalement disponible tant que Salesforce
ne l’a pas annoncée dans la documentation, dans des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas
garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction
des produits et des fonctionnalités Analytics Offline globalement disponibles.

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, accédez à de nouveaux graphiques et analysez vos données sous de nouveaux angles.
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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 :

• Explorateur sur Android : élaborez des visualisations réalistes et analysez vos données avec de nouvelles méthodes ! Ouvrez des jeux
de données, et explorez et filtrez les données dans des perspectives avec les nouveaux outils Élaborer, Filtrer et Afficher pour extraire
des connaissances de vos données.
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• Nouveaux graphiques : graphiques cartes personnalisées, carte thermique calendaire et Sankey désormais disponibles sur Android.

• Correctifs de bogues, meilleures performances et autres améliorations apportées à l'utilisation.

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™.

Einstein Discovery : intégration à Einstein Analytics
Einstein Discovery est désormais totalement intégrée à Einstein Analytics. Vous pouvez créer des récits à partir de jeux de données
Analytics, parcourir les récits, examiner les connaissances, visualiser les données et établir des prédictions, le tout depuis l'interface
Einstein Analytics que vous connaissez. Découvrez comment optimiser vos modèles en examinant les métriques qui révèlent leur base
statistique et leurs performances, et gérez les objectifs et les modèles que vous avez déployés dans Salesforce à l'aide du nouveau
Gestionnaire de modèle.

Remarque:  Einstein Discovery dans Analytics représente une avancée majeure par rapport à la version antérieure d'Einstein
Discovery (désormais appelée Einstein Discovery Classic). Si vous utilisez actuellement Einstein Discovery Classic et souhaitez migrer
vers Einstein Discovery dans Analytics, contactez votre représentant Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Création de récits Einstein Discovery à partir de jeux de données Einstein Analytics

Les récits Einstein Discovery reposent désormais sur les mêmes jeux de données utilisés dans les perspectives, les tableaux de bord
et les recettes Einstein Analytics.

Exploration des récits et des connaissances Einstein Discovery dans l'interface Einstein Analytics

Grâce à l'intégration totale d'Einstein Discovery à l'interface Einstein Analytics, vous pouvez parcourir les récits, examiner les
connaissances et découvrir des prédictions à un emplacement unique. Exposez rapidement les connaissances sur les récits avec des
liens qui permettent de comprendre ce qu'il s'est passé et pourquoi, d'explorer les prédictions et les améliorations, et d'apprendre
à partir de comparaisons de variables. Vous pouvez même épingler les connaissances que vous souhaitez conserver.

Gestion des objectifs et des modèles Einstein Discovery déployés dans Salesforce

Si vous déployez des modèles dans Salesforce, vous pouvez désormais utiliser le Gestionnaire de modèle pour les modèles et les
objectifs déployés auxquels ils sont associés. Chaque récit Einstein Discovery inclut un objectif souhaité pour maximiser ou minimiser
le résultat. Par exemple, l'objectif d'un récit peut consister à augmenter la marge (maximiser) ou à diminuer le coût par unité
(minimiser). Un modèle inclut comprend uniquement les parties suivantes d'un récit : explications, prédictions et recommandations.
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Amélioration de vos modèles Einstein Discovery en examinant leurs métriques et leurs performances

Les métriques d'un modèle aident à comprendre leur base statistique et leurs performances afin de déterminer où et comment les
améliorer pour affiner les résultats.

Création de récits Einstein Discovery à partir de jeux de données Einstein Analytics
Les récits Einstein Discovery reposent désormais sur les mêmes jeux de données utilisés dans les perspectives, les tableaux de bord et
les recettes Einstein Analytics.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics et Einstein
Discovery dans Analytics sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
Également disponibles avec Developer Edition.

Qui : pour créer un récit, l'autorisation utilisateur Créer et mettre à jour des récits Einstein Discovery est requise.

Comment : dans Analytics Studio, sélectionnez le sous-onglet Jeux de données pour afficher les jeux de données auxquels vous avez
accès. Cliquez sur le menu déroulant en haut à droite du jeu de données que vous souhaitez utiliser, puis sur Créer un récit.

Einstein Discovery lance l'assistant Configuration du récit.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Exploration des récits et des connaissances Einstein Discovery dans l'interface Einstein Analytics
Grâce à l'intégration totale d'Einstein Discovery à l'interface Einstein Analytics, vous pouvez parcourir les récits, examiner les connaissances
et découvrir des prédictions à un emplacement unique. Exposez rapidement les connaissances sur les récits avec des liens qui permettent
de comprendre ce qu'il s'est passé et pourquoi, d'explorer les prédictions et les améliorations, et d'apprendre à partir de comparaisons
de variables. Vous pouvez même épingler les connaissances que vous souhaitez conserver.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics et Einstein
Discovery dans Analytics sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
Également disponibles avec Developer Edition.

Qui : pour parcourir les récits et épingler des connaissances, l'autorisation Utiliser Einstein Discovery est requise.

Comment :

1. dans Analytics Studio, sélectionnez le sous-onglet Récits pour afficher les récits auxquels vous avez accès.
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2. Cliquez sur le récit que vous souhaitez ouvrir. Einstein Discovery affiche le récit dans l'interface utilisateur d'Analytics.

L'interface de navigation du récit comprend trois zones distinctes :

1. Barre d'outils du récit : affichez les connaissances épinglées, configurez ou enregistrez les paramètres du récit, déployez un modèle
dans Salesforce et examinez les métriques du modèle.

2. Barre de navigation des connaissances : basculer rapidement entre les vues des catégories de connaissances : ce qu'il s'est passé,
pourquoi, les prédictions et les améliorations, et les comparaisons de variables (différences).

3. Liste de connaissances : faites défiler et examinez les connaissances qui vous intéressent. Transformez la façon dont vous interagissez
avec les connaissances et visualisez vos données.

Chaque connaissance de la liste comprend quatre zones distinctes :
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1. Catégorie de connaissances : deux variables comparées dans le graphique. Variable de sortie exprimée par Variable explicative avec
Filtre (si Filtre est applicable).

2. Description des connaissances : texte résumé avec des détails qui expliquent les principaux points de chaque graphique. La ligne
orange affiche le résultat moyen. Pour explorer les détails, cliquez sur un lien dans la description des connaissances.

3. Icône Épingler : épinglez les connaissances qui vous intéressent pour les retrouver aisément. Pour afficher uniquement les
connaissances épinglées dans la liste des connaissances, cliquez sur l'icône Épingler dans la barre d'outils du récit.

4. Graphique : illustre les connaissances. Survolez une barre du graphique pour explorer les détails.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Gestion des objectifs et des modèles Einstein Discovery déployés dans Salesforce
Si vous déployez des modèles dans Salesforce, vous pouvez désormais utiliser le Gestionnaire de modèle pour les modèles et les objectifs
déployés auxquels ils sont associés. Chaque récit Einstein Discovery inclut un objectif souhaité pour maximiser ou minimiser le résultat.
Par exemple, l'objectif d'un récit peut consister à augmenter la marge (maximiser) ou à diminuer le coût par unité (minimiser). Un modèle
inclut comprend uniquement les parties suivantes d'un récit : explications, prédictions et recommandations.

Où : cette modification s'applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience. Einstein Analytics et Einstein Discovery dans Analytics
sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Également disponibles
avec Developer Edition.

Qui : pour gérer les modèles déployés dans Salesforce, l'autorisation utilisateur Gérer Einstein Discovery est requise.

Comment : pour gérer les modèles déployés dans Salesforce :

1. Dans Analytics Studio, cliquez sur Gestionnaire de modèle dans la barre d'outils du récit.

Dans le Gestionnaire de modèle, chaque ligne représente un objectif différent qui contient un ou plusieurs modèles.
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2. Pour afficher les modèles déployés associées à un objectif, cliquez sur Afficher.

3. À partir de cet écran, vous pouvez :

• Réorganiser ou modifier la séquence d'évaluation d'un modèle par un objet Salesforce

• Désactiver un modèle, ce qui le masque dans Salesforce

• Supprimer entièrement un modèle

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Amélioration de vos modèles Einstein Discovery en examinant leurs métriques et leurs performances
Les métriques d'un modèle aident à comprendre leur base statistique et leurs performances afin de déterminer où et comment les
améliorer pour affiner les résultats.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics et Einstein
Discovery dans Analytics sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
Également disponibles avec Developer Edition.

Qui : pour examiner les métriques d'un modèle, l'autorisation utilisateur Gérer Einstein Discovery est requise.

Comment :  pour en savoir plus sur les performances de votre modèle :

1. Dans Analytics Studio, ouvrez un récit.

2. Dans la barre d'outils du récit, cliquez sur Métrique du modèle.

3. Cliquez sur l'onglet des métriques que vous souhaitez examiner : Coefficients, Cross-Validation Metrics, Scoring Metrics et Cumulative
Capture Rate Chart.
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Les onglets Scoring Metrics et Cumulative Capture Rate Chart sont affichés uniquement si la variable de sortie Texte avec deux valeurs
est sélectionnée. Par exemple, un champ org_type est qualifié uniquement s'il ne contient que deux valeurs : « public » et « privé
». Les onglets Scoring Metrics et Cumulative Capture Rate Chart ne sont pas affichés pour les variables de sortie numériques.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Communautés : discussions à thème, badges de reconnaissance, flux
pour les utilisateurs invités, modèle de centre d'aide, et plus encore

Les lutins des communautés ont travaillé d'arrache-pied sur cette version pour vous offrir de nouvelles fonctionnalités et des améliorations
exceptionnelles. Les membres de votre communauté peuvent enfin échanger dans des discussions à thème. Les badges de reconnaissance
permettent de motiver les membres de la communauté et de favoriser l'adoption. Les utilisateurs invités d'une communauté peuvent
utiliser des flux pour effectuer de nombreuses opérations dans une communauté sans se connecter. De plus, votre service de support
client peut aider les clients à trouver eux-mêmes les solutions dont ils ont besoin en configurant rapidement une communauté de base
de connaissances à l'aide du nouveau modèle Centre d'aide. Toutes ces fonctionnalités, ainsi que les nouveaux composants, les
fonctionnalités de sécurité et les améliorations générales, vont faire le buzz lors de l'implémentation de 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.
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DANS CETTE SECTION :

Communautés Lightning : gestion des contenus, modèle de centre d'aide, flux pour les utilisateurs invités et filtrage des résultats
de recherche

Les communautés Lightning innovent à un rythme effréné auquel n'échappe pas cette version. Créez et gérez des contenus
directement depuis les communautés dans la Gestion des contenus. Utilisez le modèle Centre d'aide afin de permettre à vos clients
de trouver rapidement les réponses à leurs questions dans votre base de connaissances. Exportez aussi des thèmes, de la même
façon qu'avec des pages et des sites complets.

Composants Lightning dans le Générateur de communauté : recherches filtrées, rubriques dans les enregistrements, accès des
utilisateurs invités aux flux

Exploitez les nouveaux composants Lightning à utiliser dans les communautés, ainsi que les améliorations apportées aux composants
existants. Filtrez les résultats de recherche, utilisez des discussions à thème, autorisez les utilisateurs à ajouter des rubriques à des
enregistrements et accordez l'accès aux flux pour les utilisateurs invités des communautés.

Engagement de la communauté : badges de reconnaissance et rapport sur les questions

Les badges de reconnaissance sont globalement disponibles dans cette version. Ils favorisent l'engagement et la motivation des
membres de votre communauté. Vous pouvez également accéder à des rapports sur les questions qui ont fait l'objet de réponses
ou qui sont restées sans réponse dans votre communauté.

Fichiers dans les communautés Lightning : partage de dossier, pages de détail de fichiers modifiables et champs personnalisés dans
les chargements de fichiers

Vous pouvez désormais aisément partager plusieurs fichiers avec des partenaires, des prospects ou des collègues. Ajustez les données
des fichiers dans vos bibliothèques en modifiant les champs dans les pages de détail des fichiers et en complétant les champs
personnalisés durant les chargements de fichiers.

Partner Central : gestion déléguée des comptes, double enseigne pour les partenaires, noms d'utilisateur uniques pour les partenaires,
flexibilité de la validation pour les budgets et visibilité des utilisateurs de communauté.

Les améliorations de la gestion des comptes permettent aux administrateurs délégués de comptes partenaires de créer et de modifier
des membres pour leurs équipes commerciales. Les responsables de réseaux peuvent gérer, créer et partager des logos de marque
et des informations sur les sociétés. Les partenaires réseaux peuvent utiliser des modèles d'e-mail à double enseigne pour les
communications par e-mail liées aux affaires ou les campagnes marketing. Les partenaires peuvent gérer les budgets alloués,
demandés et réclamés avec plus de flexibilité en utilisant les Fonds pour le développement du marché.

Partage : prise en charge d'ensembles de partage pour davantage de licences et d'objets, protection contre le détournement de
clics pour les iframes

Utilisez des ensembles de partages avec toutes les licences Customer et Partner Community et avec davantage d'objets. Utilisez
l'anonymisation des adresses IP de Google pour faciliter la gestion des exigences de conformité. Protégez votre communauté contre
les attaques par détournement de clics.

Améliorations de l'utilisation et des performances : contrôles de liste de sélection dépendante améliorés et prise en charge de
paramètres de requête d'URL facultatifs

Améliorez l'expérience de vos utilisateurs invités dans les pages d'enregistrement et accélérez les temps de réponse avec la prise
en charge des paramètres de requête d'URL facultatifs.

Documentation sur les communautés : une avalanche de contenus nouveaux dans Winter

Nous avons actualisé nos offres de contenus avec plusieurs documents qui expliquent les nuances du partage de données CRM
sécurisé dans les communautés. Nous avons également éliminé les documents périmés et consolidé nos contenus afin de faciliter
la recherche dans l'aide de Salesforce.

Autres modifications dans les communautés

Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience avec les communautés.
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Communautés Lightning : gestion des contenus, modèle de centre d'aide,
flux pour les utilisateurs invités et filtrage des résultats de recherche
Les communautés Lightning innovent à un rythme effréné auquel n'échappe pas cette version. Créez et gérez des contenus directement
depuis les communautés dans la Gestion des contenus. Utilisez le modèle Centre d'aide afin de permettre à vos clients de trouver
rapidement les réponses à leurs questions dans votre base de connaissances. Exportez aussi des thèmes, de la même façon qu'avec des
pages et des sites complets.

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.

Création d'un centre d'aide en libre-service et autonomie des clients dans la recherche de solutions

Créez un centre d'aide public, et facilitez la découverte des ressources de votre base de connaissances et de la recherche de solutions.
Au lieu de consigner des requêtes destinées au service client, les clients peuvent trouver des réponses à leurs questions dans les
articles que vous publiez dans votre base de connaissances.

Découverte de CMS pour Community Cloud (bêta)

Créez et gérez des contenus directement dans votre communauté avec CMS pour Community Cloud, accessible via la nouvelle
vignette Gestion des contenus dans les Espaces de travail de communauté. Organisez vos contenus ou récupérez les informations
de votre solution Salesforce CRM, puis ajoutez-les à vos communautés en quelques clics seulement. Avec quelques clics en plus,
vous pouvez ajuster la présentation pour l'adapter à vos besoins.

Crépuscule de Koa et Kokua

Vous utilisez encore les modèles Koa et Kokua ? Notez les points ci-dessous. Nous les adorons, mais nous orientons nos efforts vers
le développement de nouveaux modèles beaucoup plus riches. Nous maintenons la prise en charge de ces modèles, mais vous ne
pouvez plus les utiliser pour créer des communautés. Nous vous invitons à mettre à jour vers des modèles plus récents et plus
puissants. Koa et Kokua sont efficaces, mais ne manquez pas la nouvelle génération.

Améliorations de l'utilisation du ciblage d'audience

Exploitez les améliorations apportées à l'audience pour mieux définir vos membres cibles. Nous avons ajouté l'option de sélection
OR au lieu de AND (un OU deux au lieu de un ET deux). Nous avons également ajouté à cette version des opérateurs tels que égal
à, différent de, contient et ne contient pas.

Exportation de thèmes de la même façon que des sites ou des pages complètes

Vous avez créé un thème et vous souhaitez le partager, sans partager le reste de votre site ? Nous avons tout prévu. Dans la page
Développeur des Paramètres, vous pouvez exporter un thème brut, sans aucune autre structure du site, et le partager avec un
fichier ou via AppExchnage.

Nouvelles possibilités avec les thèmes et ajout d'options

Nous avons ajouté deux thèmes : Ember inclut un en-tête empilé et Webster offre une approche orientée vers la recherche. Nous
avons également ajouté des options qui améliorent l'utilisation et simplifient l'utilisation de thèmes.

Modification de la plupart des URL de page

Les adresses des pages de communauté autres que Accueil, Connexion et Erreur, peuvent désormais être modifiées pour les adapter
à vos besoins administratifs et à votre expérience.

Validation du balisage d'en-tête lors de la saisie

Si vous êtes un utilisateur expert qui modifie le balisage d'en-tête dans le Générateur de communauté, nous vérifions votre syntaxe
pendant que vous la saisissez. Soyez immédiatement averti(e) si vous saisissez les balises non autorisées ou des balises méta
incomplètes ou malformées, avant d'essayer d'enregistrer.
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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 ou Salesforce Classic. Les communautés sont
disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : si vous avez créé votre communauté dans la version Summer ‘18, vous n'avez aucune mesure à prendre. Votre communauté
est automatiquement activée lors de la publication de Winter ‘19. Si vous avez créé votre communauté dans la version Spring ‘18 ou

antérieure, un indicateur de mise à jour  est affiché dans le Générateur de communauté.

Important:  Avant de mettre à jour votre communauté, 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. De même, 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.

Création d'un centre d'aide en libre-service et autonomie des clients dans la recherche
de solutions
Créez un centre d'aide public, et facilitez la découverte des ressources de votre base de connaissances et de la recherche de solutions.
Au lieu de consigner des requêtes destinées au service client, les clients peuvent trouver des réponses à leurs questions dans les articles
que vous publiez dans votre base de connaissances.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic avec
les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Developer et Unlimited.

Pourquoi : sélectionnez les articles Knowledge que votre équipe de support utilise déjà pour résoudre les problèmes des clients, et
partagez-les directement avec tous les utilisateurs. L'accès public à votre centre d'aide permet aux clients de rechercher des solutions
sans se connecter. Dans la page Accueil, les clients peuvent accéder directement aux rubriques d'actualité ou saisir un terme de recherche.
Dans la page Support client, les clients peuvent consigner une requête ou accéder sur le champ aux articles en rapport avec leur problème.

L'élaboration, le déploiement et la mise à niveau d'un centre d'aide public n'ont jamais été aussi faciles. Un nouveau modèle, Centre
d'aide, permet de créer un centre d'aide en quelques minutes. Une nouvelle configuration guidée vous guide à travers les étapes de
configuration du centre d'aide. Suivez la configuration guidée du début à la fin, ou quittez et revenez à l'endroit où vous l'avez laissée.

Comment : pour commencer, Knowledge doit être activée pour votre organisation et vous devez activer la préférence d'organisation
Knowledge. Il est également utile de posséder une solide collection d'articles de base de connaissances consacrés à la résolution de
problèmes courants. Lorsque tout est en place, accédez à Configuration > Communautés > Toutes les communautés. Cliquez sur
Nouvelle communauté, puis sur le modèle Centre d'aide.
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Après avoir créé votre centre d'aide, lancez la configuration guidée dans les Espaces de travail en cliquant sur la vignette Configuration
guidée, puis cliquez sur la vignette de la configuration guidée Centre d'aide.

Remarque:  La vue par défaut du centre d'aide affiche un nouveau pied de page : Piloté par Salesforce. Vous pouvez aisément
le supprimer ou le remplacer par votre propre contenu de pied de page.

Notez également : dans la version Summer ’18, nous avons augmenté les limitations en articles et en langues de traduction de
certaines éditions. Ces informations sont importantes à connaître pour planifier votre centre d'aide.

• Essentials : 500 articles, 1 langue

• Enterprise : 50 000 articles, 5 langues

• Unlimited : 150 000 articles, 10 langues

Découverte de CMS pour Community Cloud (bêta)
Créez et gérez des contenus directement dans votre communauté avec CMS pour Community Cloud, accessible via la nouvelle vignette
Gestion des contenus dans les Espaces de travail de communauté. Organisez vos contenus ou récupérez les informations de votre
solution Salesforce CRM, puis ajoutez-les à vos communautés en quelques clics seulement. Avec quelques clics en plus, vous pouvez
ajuster la présentation pour l'adapter à vos besoins.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cette version bêta ouverte est automatiquement disponible
pour toutes les communautés, mais votre administrateur doit activer la Gestion des contenus dans les Espaces de travail de communauté
pour la rendre accessible.

Remarque: Cette version contient une version bêta de CMS pour Community Cloud, qui signifie que cette fonctionnalité est de
grande qualité avec des limitations connues. CMS pour Community Cloud n’est pas globalement disponible tant que Salesforce
n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons
pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction
des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur CMS
pour Community Cloud dans le groupe Community Cloud de la Trailblazer Community.

Qui : CMS pour Community Cloud est disponible pour tout utilisateur autorisé à utiliser les Espaces de travail de communauté pour créer
des contenus, et à tout utilisateur qui a accès au Générateur de communauté pour ajouter un contenu à une page.

Pourquoi : vous pouvez désormais intégrer les blogs de votre personnel marketing ou technique. Mieux encore, vous pouvez désormais
afficher sans difficulté vos données Salesforce CRM, notamment les informations d'inventaire et de compte. Chaque information n'a
qu'une seule source que vous pouvez gérer à un emplacement unique. En d'autres termes, vous actualisez l'information à un emplacement
unique et elle est automatiquement mise à jour partout où elle est utilisée.

342

Communautés Lightning : gestion des contenus, modèle de
centre d'aide, flux pour les utilisateurs invités et filtrage des

résultats de recherche

Notes de publication de Salesforce Winter ’19

https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000001oDd


Comment : activez CMS pour Community Cloud dans les Espaces de travail de communauté en cliquant sur la vignette Gestion des
contenus, puis en sélectionnant Commencer à utiliser la gestion des contenus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Présentation de la gestion des contenus (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Crépuscule de Koa et Kokua
Vous utilisez encore les modèles Koa et Kokua ? Notez les points ci-dessous. Nous les adorons, mais nous orientons nos efforts vers le
développement de nouveaux modèles beaucoup plus riches. Nous maintenons la prise en charge de ces modèles, mais vous ne pouvez
plus les utiliser pour créer des communautés. Nous vous invitons à mettre à jour vers des modèles plus récents et plus puissants. Koa et
Kokua sont efficaces, mais ne manquez pas la nouvelle génération.

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 : l'état actuel des modèles Koa et Kokua est le suivant :

• Vous ne pouvez pas créer de communauté avec Koa et Kokua dans l'assistant de communauté.

• Vous ne pouvez pas passer d'un autre modèle à Koa ou Kokua en utilisant l'assistant Changer de modèle.

• Vous ne pouvez pas changer un modèle Koa ou Kokua pour adopter un autre modèle.
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• Si nécessaire, le Support client de Salesforce peut créer manuellement des communautés Koa ou Kokua pour les clients qui continuent
à les utiliser.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Améliorations de l'utilisation du ciblage d'audience
Exploitez les améliorations apportées à l'audience pour mieux définir vos membres cibles. Nous avons ajouté l'option de sélection OR
au lieu de AND (un OU deux au lieu de un ET deux). Nous avons également ajouté à cette version des opérateurs tels que égal à, différent
de, contient et ne contient pas.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Exportation de thèmes de la même façon que des sites ou des pages complètes
Vous avez créé un thème et vous souhaitez le partager, sans partager le reste de votre site ? Nous avons tout prévu. Dans la page
Développeur des Paramètres, vous pouvez exporter un thème brut, sans aucune autre structure du site, et le partager avec un fichier
ou via AppExchnage.

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 Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour tous les administrateurs de communautés.
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Comment : l'exportation d'un thème est similaire à l'exportation d'une page ou d'un modèle, et réside au même emplacement pour
faciliter l'accès.

Nouvelles possibilités avec les thèmes et ajout d'options
Nous avons ajouté deux thèmes : Ember inclut un en-tête empilé et Webster offre une approche orientée vers la recherche. Nous avons
également ajouté des options qui améliorent l'utilisation et simplifient l'utilisation de thèmes.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : nous nous efforçons en permanence d'accroître l'efficacité et la flexibilité des communautés. Par conséquent, nous apportons
de nombreux ajustements, certains mineurs, d'autres plus importants. Voici la liste des petites améliorations qui ont un impact important
sur cette version.

• Les thèmes offrent de nouvelles possibilités. La nouvelle propriété de couleur, pour l'arrière-plan de votre en-tête, améliore la visibilité
du menu pendant le défilement lorsque les options Épingler à l'en-tête et Hero sous la navigation sont activées.

• Le nouveau type d'en-tête compact permet de positionner votre logo à gauche, à droite ou au centre. Il inclut également la navigation
slide-out (tiroir) et vous pouvez placer la navigation sur la droite ou sur la gauche.

• Vous pouvez afficher tous les composants, quel que soit le type de page.

• L'assistant Modifier les thèmes est toujours organisé du plus récent au plus ancien.

Remarque:  Si vous recherchez le thème Service client, il est désormais affiché en bas de liste.

• Vous pouvez maintenant créer des pages et des itinéraires dans une communauté à partir de pages standard qui n'ont pas été
installées lors de la création du modèle.

• L'icône de corbeille a été remplacée par l'icône rouge X plus universelle afin de signaler les fonctions de suppression avec plus de
cohérence dans plusieurs boîtes de dialogue.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Compréhension des thèmes
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Modification de la plupart des URL de page
Les adresses des pages de communauté autres que Accueil, Connexion et Erreur, peuvent désormais être modifiées pour les adapter à
vos besoins administratifs et à votre expérience.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : la modification de l'URL de la plupart des pages standard est aussi simple que 1, 2, 3... 4.

1. Ouvrez les (1) Propriétés de la page que vous souhaitez mettre à jour.

2. Cliquez sur (2) Modifier l’URL de base, puis saisissez une nouvelle URL de base pour votre page.

3. Cliquez sur (3) Mettre à jour et vous avez bientôt terminé.

Remarque:  La mise à jour de l'URL d'une page d'objet entraîne automatiquement la mise à jour de ses pages de détail, de
liste et de liste associée.

4. Dernière étape : pensez à mettre à jour toutes les autres références à vos pages (objet, détail, liste ou liste associée) que vous avez
éventuellement codées en dur à partir d'autres pages ou de liens hors de votre communauté, car elles ne sont pas automatiquement
mises à jour.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de pages personnalisées avec le Générateur de communauté (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Validation du balisage d'en-tête lors de la saisie
Si vous êtes un utilisateur expert qui modifie le balisage d'en-tête dans le Générateur de communauté, nous vérifions votre syntaxe
pendant que vous la saisissez. Soyez immédiatement averti(e) si vous saisissez les balises non autorisées ou des balises méta incomplètes
ou malformées, avant d'essayer d'enregistrer.

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 Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : saisissez normalement. Nous nous chargeons de la vérification.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout d'un balisage à la section <head> de la page pour personnaliser votre communauté (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Composants Lightning dans le Générateur de communauté : recherches
filtrées, rubriques dans les enregistrements, accès des utilisateurs invités
aux flux
Exploitez les nouveaux composants Lightning à utiliser dans les communautés, ainsi que les améliorations apportées aux composants
existants. Filtrez les résultats de recherche, utilisez des discussions à thème, autorisez les utilisateurs à ajouter des rubriques à des
enregistrements et accordez l'accès aux flux pour les utilisateurs invités des communautés.

DANS CETTE SECTION :

Filtrage des résultats de recherche dans les communautés

Offrez aux utilisateurs de votre communauté et de votre portail la possibilité d'affiner leurs recherches. Dans une communauté, les
utilisateurs peuvent désormais filtrer leurs résultats de recherche pour les objets suivants : comptes, articles Knowledge, requêtes,
contacts, tableaux de bord, fichiers, pistes, opportunités, personnes et tâches.

Contribution aux discussions dans votre fil

Lorsque vous discutez avec plusieurs personnes, l'échange ressemble rarement à fil où une personne pose une question et toutes
les autres répondent. Dans la vie réelle, une question entraîne une réponse qui elle-même déclenche une réponse et ainsi de suite.
Vous pouvez désormais reproduire ce flux réel dans vos communautés avec les discussions à thème.

Autorisation d'accès aux flux pour les utilisateurs invités

Les utilisateurs invités peuvent désormais accéder aux flux via les pages publiques de votre communauté. Grâce aux flux, vous pouvez
guider vos utilisateurs à travers le processus d'inscription tout en recueillant des informations sur eux, ce qui vous permet d'offrir
une expérience de communauté hors-pair.
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Blocage de la suppression de fils dans les communautés

Pour empêcher la perte de contenus importants, les organisations créées après la version Winter ’19 bloquent la suppression des
éléments de fil qui ont fait l'objet d'interactions. Par exemple, lorsqu'une question est suivie d'une réponse ou qu'un commentaire
est suivi d'une réplique, la suppression de la question ou du commentaire est bloquée.

Utilisation d'applications d'éditeur enrichi sur vos appareils mobiles

Lorsque vous visitez un fil de communauté sur un appareil mobile, vous pouvez désormais utiliser n'importe quelle Application
d'éditeur enrichi disponible dans l'éditeur de fil.

Ajout de rubriques à des enregistrements par les utilisateurs

Permettez aux membres de votre communauté d'attribuer des rubriques à des enregistrements pour les organiser par thèmes
communs. Les membres de votre communauté peuvent utiliser des rubriques pour suivre les informations qu'ils affichent dans le
champ et qu'ils recueillent en discutant avec leurs clients.

Actions supplémentaires avec les rubriques depuis les vues de liste

Consultez les rubriques de votre communauté à un emplacement unique, et classez-les par nom, description ou type. Déterminez
rapidement si votre rubrique est d'actualité, de navigation, de contenu ou d'une combinaison de ces types. Cliquez sur le nom d'une
rubrique pour accéder à sa page de détail dans votre communauté.

Ajout de rubriques à vos contenus d'origine (bêta)

Activez des rubriques de contenu et utilisez-les pour organiser par thème les contenus natifs de votre communauté.

Affichage plus précis des listes associées

Ajoutez le nouveau composant Liste associée - unique à une page d'objet afin de spécifier la liste associée à afficher. Au lieu d'utiliser
le composant Liste d'enregistrements associée, qui affiche tous les types de liste associée, le nouveau composant offre une expérience
plus ciblée. Vous pouvez par exemple afficher uniquement les requêtes ouvertes associées pour un compte particulier. De plus, les
deux composants comprennent une nouvelle option de présentation pour les écrans plus étroits, par exemple les barres latérales
et les écrans mobiles, ce qui facilite leur utilisation.

Suggestions d'actions et d'offres pour les membres de communauté (pilote)

Ajoutez le nouveau composant Actions suggérées pour pouvoir exécuter une stratégie qui détermine des propositions à afficher
destinées aux membres de votre communauté Lightning. Les propositions ou suggestions peuvent répondre à n'importe quel
objectif, par exemple fournir une action commune ou une offre spéciale. Lors de la création 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.

Affichage des données Internet des objets Salesforce pour les utilisateurs de communauté

Ajoutez le composant Salesforce IoT Insights Community Builder pour présenter les données Internet des objets Salesforce aux
membres de votre communauté Lightning. Ce composant est disponible uniquement en anglais.

Personnalisation d'actions dans le composant Profil utilisateur

Les boutons d'action du composant Profil utilisateur peuvent désormais être personnalisés. Les actions Modifier, Suivre, Suspendre,
Message et Donner un badge sont désormais facultatives. Vous pouvez les stocker dans une liste déroulante discrète et afficher
uniquement certaines actions dans vos profils.

Utilisation de fonctionnalités Snap-Ins Chat supplémentaires dans votre communauté

Vous n'avez pas à choisir entre les avantages de l'inclusion de chats dans vos communautés et les puissantes fonctionnalités de chat.
Intégrez vos paramètres pour extrait de code seulement aux snap-ins de vos communautés dans le composant Snap-ins Chat.
Ajoutez des fonctionnalités telles que le pré-chat supplémentaire et l'acheminement direct-to-button. Les invitations automatisées
sont toujours disponibles pour les snap-ins de communauté. Les paramètres d'extrait de code du fichier de ressource sont légèrement
différents des paramètres utilisés dans l'extrait de code. Pour en savoir plus, consultez le guide Snap-Ins for Web Developer Guide.
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Autorisation de la répartition Field Service dans les communautés Lightning

Incorporez la console de répartiteur Field Service Lightning dans votre communauté Lightning et offrez aux sous-traitants la possibilité
de gérer les répartitions de leurs équipes. Dans le package géré Field Service Lightning, un nouvel ensemble d'autorisations permet
de confier les rênes de la répartition à des responsables sous-traitants de confiance.

Gain de temps avec les nouvelles actions globales pour les communautés

Nous avons ajouté deux nouvelles actions globales pour les requêtes, chacune étant conçue pour un type d'utilisateur spécifique.
Lorsque vous configurez votre composant Formulaire Contacter le support, les actions globales de requête sont désormais séparées
: l'une est affichée pour les utilisateurs authentifiés et l'autre pour les utilisateurs invités.

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

Visualisez et mettez 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.

Recherche et partage de vues de liste et filtrage des listes associées de campagne

Le composant Liste d'enregistrements est désormais plus facile à utiliser avec la recherche de vue de liste, le filtrage des listes associées
de campagne et la possibilité de partager une vue de liste avec d'autres personnes de votre organisation.

Filtrage des résultats de recherche dans les communautés
Offrez aux utilisateurs de votre communauté et de votre portail la possibilité d'affiner leurs recherches. Dans une communauté, les
utilisateurs peuvent désormais filtrer leurs résultats de recherche pour les objets suivants : comptes, articles Knowledge, requêtes, contacts,
tableaux de bord, fichiers, pistes, opportunités, personnes et tâches.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  Le filtrage dans les articles Knowledge est une fonctionnalité bêta. En tant que fonctionnalité bêta, le filtrage dans
les articles Knowledge correspond à un aperçu et n'est pas considéré 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.

Comment : le filtrage de la recherche pour les communautés est activé par défaut dans votre organisation Salesforce. Dans Configuration,
dans le Gestionnaire d'objets, accédez à la Présentation de recherche de chaque objet que vous souhaitez filtrer. 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.

Lorsque vous avez défini le filtrage de la recherche objet par objet, vous pouvez l'activer communauté par communauté. Sélectionnez
la case à cocher Autoriser le filtrage des résultats de recherche dans les propriétés du composant Résultats de recherche globale d'une
communauté.

Affinez ensuite les résultats de recherche pour les membres de votre communauté en sélectionnant un objet pris en charge, à gauche
de la page des résultats de recherche, puis appliquez les filtres.

Remarque:  Vous ne pouvez pas avoir des critères de filtrage de recherche différents pour votre organisation interne et des
communautés externes. Les champs que vous choisissez pour le filtrage dans votre organisation interne sont également affichés
dans vos communautés si les utilisateurs externes ont accès à ces champs.
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Contribution aux discussions dans votre fil
Lorsque vous discutez avec plusieurs personnes, l'échange ressemble rarement à fil où une personne pose une question et toutes les
autres répondent. Dans la vie réelle, une question entraîne une réponse qui elle-même déclenche une réponse et ainsi de suite. Vous
pouvez désormais reproduire ce flux réel dans vos communautés avec les discussions à thème.

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 : un thème est un élément de fil qui comprend un ou plusieurs niveaux. Par exemple, une question avec une réponse ou un
commentaire avec une réponse est un thème. Une discussion à thème peut avoir jusqu'à trois niveaux de réponse. Les discussions
indiquent clairement qui répond à qui.
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Nous avons également mis à jour les e-mails de notification des discussions à thème. Lorsque vous cliquez sur un lien d'un e-mail qui
pointe vers une discussion à thème, vous accédez directement à la réponse ou à la réplique. Auparavant, le lien d'une notification menait
en haut du fil.
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Comment : pour les nouvelles communautés, les discussions à thème sont disponibles par défaut. Pour les communautés existantes,
accédez à l'Espace de travail Administration de la communauté. Sous l'en-tête Général des Préférences, sélectionnez Autoriser les fils
de discussion, puis cliquez sur Enregistrer.

Important:  Pour éviter la perte de contenus importants, les organisations créées après la version Winter ’19 bloquent la suppression
des éléments de fil qui ont fait l'objet d'interactions. Par exemple, lorsqu'une question est suivie d'une réponse, la suppression de
la question est bloquée.

pour les organisations créées après la version Winter ’19, le blocage correspond au comportement par défaut. Les organisations
créées avant Winter ’19 peuvent appeler le Support client de Salesforce pour demander l'activation du blocage. Lorsque le blocage
est activé, seuls les modérateurs et les utilisateurs de fil qui disposent de l'autorisation Modifier toutes les données peuvent
supprimer des fils de communauté.

nous recommandons de bloquer les suppressions car, lorsque la suppression n'est pas bloquée :

• un utilisateur qui crée un élément de fil peut supprimer n'importe quelle réponse imbriquée ;

• un utilisateur qui supprime un élément de fil peut également supprimer toutes les réponses imbriquées.

Si un élément de fil n'a fait l'objet d'aucune réaction, l'auteur peut toujours supprimer l'élément.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les discussions à thème.

Autorisation d'accès aux flux pour les utilisateurs invités
Les utilisateurs invités peuvent désormais accéder aux flux via les pages publiques de votre communauté. Grâce aux flux, vous pouvez
guider vos utilisateurs à travers le processus d'inscription tout en recueillant des informations sur eux, ce qui vous permet d'offrir une
expérience de communauté hors-pair.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Onglets Salesforce + Visualforce et Lightning accédées via Lightning
Experience et Salesforce Classic, et avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : en autorisant les utilisateurs invités à accéder aux flux, vous pouvez servir des formulaires composés de plusieurs parties et
des arbres de décision destinés à recueillir des données spécifiques avant l'inscription des utilisateurs. Les administrateurs peuvent
inscrire les utilisateurs à la fin de flux et extraire toutes les informations précédemment saisies.

Exemple: Les flux d'utilisateur invité permettent aux utilisateurs de choisir leurs préférences avant la création d'un compte. Dans
l'exemple ci-dessous, l'administrateur souhaite permettre aux utilisateurs de déclarer leurs préférences de confidentialité des
données avant la création d'un compte. À l'aide de flux, l'administrateur crée un écran pour recueillir les informations de connexion
telles le nom et l'adresse e-mail.
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Lorsque les visiteurs ont saisi les informations de base, ils peuvent passer à l'écran suivant qui les invite à choisir leurs préférences
de collecte de données.

Le visiteur peut continuer jusqu'au dernier écran, qui crée un enregistrement utilisateur et enregistre leurs préférences.

Blocage de la suppression de fils dans les communautés
Pour empêcher la perte de contenus importants, les organisations créées après la version Winter ’19 bloquent la suppression des éléments
de fil qui ont fait l'objet d'interactions. Par exemple, lorsqu'une question est suivie d'une réponse ou qu'un commentaire est suivi d'une
réplique, la suppression de la question ou du commentaire est bloquée.
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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.

Qui : pour les organisations créées après la version Winter ’19, le blocage correspond au comportement par défaut. Les organisations
créées avant Winter ’19 peuvent appeler le Support client de Salesforce pour demander l'activation du blocage. Lorsque le blocage est
activé, seuls les modérateurs et les utilisateurs de fil qui disposent de l'autorisation Modifier toutes les données peuvent supprimer des
fils de communauté. L'auteur d'un élément de fil peut le supprimer s'il n'a fait l'objet d'aucune interaction.

Pourquoi : nous recommandons de bloquer les suppressions car, lorsque la suppression n'est pas bloquée :

• un utilisateur qui crée un élément de fil peut supprimer n'importe quelle réponse imbriquée ;

• un utilisateur qui supprime un élément de fil peut également supprimer toutes les réponses imbriquées.

Utilisation d'applications d'éditeur enrichi sur vos appareils mobiles
Lorsque vous visitez un fil de communauté sur un appareil mobile, vous pouvez désormais utiliser n'importe quelle Application d'éditeur
enrichi disponible dans l'éditeur de fil.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic à partir
d'appareils mobiles. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : recherchez les icônes Applications d'éditeur enrichi en regard de l'icône Joindre dans l'éditeur de fil.
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Ajout de rubriques à des enregistrements par les utilisateurs
Permettez aux membres de votre communauté d'attribuer des rubriques à des enregistrements pour les organiser par thèmes communs.
Les membres de votre communauté peuvent utiliser des rubriques pour suivre les informations qu'ils affichent dans le champ et qu'ils
recueillent en discutant avec leurs clients.

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 : 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 également ajouter des
rubriques à des requêtes, à des contacts et à n'importe quel autre enregistrement qu'ils souhaitent organiser sous des thèmes de
communication standard. Les membres de communauté peuvent aisément visualiser, ajouter et retirer des rubriques d'enregistrements.
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Comment : ajoutez le composant Rubriques aux pages de détail d'enregistrement des objets pour lesquels les rubriques sont activées.
Configurez le titre, le texte d'espace réservé affiché dans l'éditeur de rubrique, ainsi que le nombre de rubriques répertoriées avant
l'affichage du lien Afficher plus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de rubriques pour des enregistrements dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Actions supplémentaires avec les rubriques depuis les vues de liste
Consultez les rubriques de votre communauté à un emplacement unique, et classez-les par nom, description ou type. Déterminez
rapidement si votre rubrique est d'actualité, de navigation, de contenu ou d'une combinaison de ces types. Cliquez sur le nom d'une
rubrique pour accéder à sa page de détail 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 Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : activez jusqu'à 10 rubriques de contenu à la fois en sélectionnant les rubriques, puis en cliquant sur Activer pour le contenu.
Modifiez et supprimez aisément des rubriques de la liste.
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Comment : pour afficher la nouvelle vue de liste des rubriques, dans Espaces de travail, cliquez sur Gestion des contenus > Rubriques.

Si vous utilisez la Gestion des contenus (bêta), vous pouvez filtrer la vue de liste dans vos rubriques de contenu en sélectionnant Toutes
les rubriques > Toutes les rubriques de contenu.

Remarque: Cette version contient une version bêta de CMS pour Community Cloud, qui signifie que cette fonctionnalité est de
grande qualité avec des limitations connues. CMS pour Community Cloud n’est pas globalement disponible tant que Salesforce
n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons
pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction
des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur CMS
pour Community Cloud dans le groupe Community Cloud de la Trailblazer Community.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout de rubriques à vos contenus d'origine (bêta)

Ajout de rubriques à vos contenus d'origine (bêta)
Activez des rubriques de contenu et utilisez-les pour organiser par thème les contenus natifs de 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 Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque: Cette version contient une version bêta de CMS pour Community Cloud, qui signifie que cette fonctionnalité est de
grande qualité avec des limitations connues. CMS pour Community Cloud n’est pas globalement disponible tant que Salesforce
n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons
pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction
des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur CMS
pour Community Cloud dans le groupe Community Cloud de la Trailblazer Community.

Comment : pour activer des rubriques de contenu, dans Espaces de travail, cliquez sur Gestion des contenus > Rubriques. Sélectionnez
jusqu'à 10 rubriques, puis cliquez sur Activer pour le contenu. Alternativement, cliquez sur Nouveau, saisissez un nom de rubrique
et une description, puis sélectionnez Activer pour le contenu.
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Après avoir activé des rubriques de contenu, vous pouvez les associer à vos contenus d'origine. Vous ne pouvez pas créer de rubriques
sous le composant Rubriques de la page de votre contenu.

Vous pouvez fusionner des rubriques de contenu avec d'autres rubriques. Dans ce cas, les associations de contenus sont préservées.

Pour afficher vos rubriques de contenu à un emplacement unique, sélectionnez Toutes les rubriques > Toutes les rubriques de
contenu.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les rubriques de contenu.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Découverte de CMS pour Community Cloud (bêta)
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Affichage plus précis des listes associées
Ajoutez le nouveau composant Liste associée - unique à une page d'objet afin de spécifier la liste associée à afficher. Au lieu d'utiliser le
composant Liste d'enregistrements associée, qui affiche tous les types de liste associée, le nouveau composant offre une expérience
plus ciblée. Vous pouvez par exemple afficher uniquement les requêtes ouvertes associées pour un compte particulier. De plus, les deux
composants comprennent une nouvelle option de présentation pour les écrans plus étroits, par exemple les barres latérales et les écrans
mobiles, ce qui facilite leur utilisation.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Quels composants puis-je utiliser avec chaque modèle ?

Aide de Salesforce : Liste associée - composant unique (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Suggestions d'actions et d'offres pour les membres de communauté (pilote)
Ajoutez le nouveau composant Actions suggérées pour pouvoir exécuter une stratégie qui détermine des propositions à afficher destinées
aux membres de votre communauté Lightning. Les propositions ou suggestions peuvent répondre à n'importe quel objectif, par exemple
fournir une action commune ou une offre spéciale. Lors de la création 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 et Onglets Salesforce + Visualforce 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 accepte une offre suggérée, un flux d'écran est lancé. Pour pouvoir exécuter un flux, l'autorisation Exécuter
des flux ou le champ Utilisateur de flux doit être activé dans la page de détail des membres de votre communauté.

Pourquoi : supposons qu'un client crée une requête de support et clique sur un lien pour suivre sa progression. Si la description comprend
« avantages de la carte de crédit », votre communauté affiche deux flux recommandés : un flux qui offre une nouvelle carte assortie de
primes voyages et un autre flux qui offre des taux d'intérêt et des frais inférieurs.
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L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge la Meilleure deuxième action Einstein.

Affichage des données Internet des objets Salesforce pour les utilisateurs de
communauté
Ajoutez le composant Salesforce IoT Insights Community Builder pour présenter les données Internet des objets Salesforce aux membres
de votre communauté Lightning. Ce composant est disponible uniquement en anglais.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et avec les éditions Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage de vos données Internet des objets Salesforce n'importe où dans Salesforce avec IoT Insights

Personnalisation d'actions dans le composant Profil utilisateur
Les boutons d'action du composant Profil utilisateur peuvent désormais être personnalisés. Les actions Modifier, Suivre, Suspendre,
Message et Donner un badge sont désormais facultatives. Vous pouvez les stocker dans une liste déroulante discrète et afficher uniquement
certaines actions dans vos profils.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : seuls les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Donner des badges de reconnaissance dans les communautés Lightning
peuvent afficher l'action Donner un badge.

Pourquoi : pour plus de flexibilité et libérer l'espace, nous avons ajouté toutes les actions à un seul menu déroulant.
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Les boutons sont affichés dans l'ordre dans lequel ils sont ajoutés et seule l'action Suivre est affichée par défaut.

Comment : pour modifier les boutons d'action dans vos profils utilisateur, accédez à Configuration > Gestionnaire d'objet >
Utilisateurs, puis cliquez sur Présentations de page utilisateur. Vous pouvez sélectionner les boutons à afficher ou à masquer sous
l'onglet Actions mobile et Lightning.

Utilisation de fonctionnalités Snap-Ins Chat supplémentaires dans votre communauté
Vous n'avez pas à choisir entre les avantages de l'inclusion de chats dans vos communautés et les puissantes fonctionnalités de chat.
Intégrez vos paramètres pour extrait de code seulement aux snap-ins de vos communautés dans le composant Snap-ins Chat. Ajoutez
des fonctionnalités telles que le pré-chat supplémentaire et l'acheminement direct-to-button. Les invitations automatisées sont toujours
disponibles pour les snap-ins de communauté. Les paramètres d'extrait de code du fichier de ressource sont légèrement différents des
paramètres utilisés dans l'extrait de code. Pour en savoir plus, consultez le guide Snap-Ins for Web Developer Guide.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout de paramètres par extrait de code aux Snap-Ins de vos communautés

Autorisation de la répartition Field Service dans les communautés Lightning
Incorporez la console de répartiteur Field Service Lightning dans votre communauté Lightning et offrez aux sous-traitants la possibilité
de gérer les répartitions de leurs équipes. Dans le package géré Field Service Lightning, un nouvel ensemble d'autorisations permet de
confier les rênes de la répartition à des responsables sous-traitants de confiance.

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.

Comment : Pour plus d'informations, consultez Autorisation de répartition pour les partenaires dans les communautés.

Gain de temps avec les nouvelles actions globales pour les communautés
Nous avons ajouté deux nouvelles actions globales pour les requêtes, chacune étant conçue pour un type d'utilisateur spécifique. Lorsque
vous configurez votre composant Formulaire Contacter le support, les actions globales de requête sont désormais séparées : l'une est
affichée pour les utilisateurs authentifiés et l'autre pour les utilisateurs invités.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Visualisation des dépendances de champ en modifiant une page de détail
d'enregistrement
Visualisez et mettez 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 fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : 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, cliquez sur Appliquer, puis sur Enregistrer.

Recherche et partage de vues de liste et filtrage des listes associées de campagne
Le composant Liste d'enregistrements est désormais plus facile à utiliser avec la recherche de vue de liste, le filtrage des listes associées
de campagne et la possibilité de partager une vue de liste avec d'autres personnes de votre organisation.

Où : cette modification 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 :

Aide de Salesforce : Liste d'enregistrements
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Engagement de la communauté : badges de reconnaissance et rapport
sur les questions
Les badges de reconnaissance sont globalement disponibles dans cette version. Ils favorisent l'engagement et la motivation des membres
de votre communauté. Vous pouvez également accéder à des rapports sur les questions qui ont fait l'objet de réponses ou qui sont
restées sans réponse dans votre communauté.

DANS CETTE SECTION :

Attribution de badges de reconnaissance aux membres pour maintenir leur engagement (globalement disponible)

Favorisez et entretenez l'engagement de vos membres en leur donnant des badges de reconnaissance. Nous vous offrons quatre
badges : Félicitations, Bienvenue, Bon travail et Remerciements. Vous pouvez également créer des badges avec vos images et votre
propre message.

Affichage de badges de reconnaissance dans les profils utilisateur

Les badges de reconnaissance sont disponibles dans le composant Profil utilisateur et en tant que composant autonome Badges
de reconnaissance. La carte Badges de reconnaissance affiche les trois derniers badges gagnés par l'utilisateur et un bouton qui
permet de donner de nouveaux badges.

Attribution de badges de reconnaissance avec le nouveau bouton Donner un badge

Décernez aisément à vos collègues utilisateur les badges de reconnaissance qu'ils méritent avec l'action Donner un badge. Ajoutez
Donner un badge en tant que bouton, puis donnez un badge à n'importe quel utilisateur directement dans son profil.

Utilisation du rapport Questions avec ou sans réponse pour observer votre communauté en action

Le rapport Questions avec ou sans réponse affiche les questions posées dans votre communauté et indique si elles ont fait l'objet
de réponses. Vous pouvez déterminer qui pose des questions, la fréquence des réponses et qui répond. Contrairement au rapport
sur les questions existantes, ce rapport affiche les questions dans tous les objets de la communauté et inclut les réponses ainsi que
les meilleures réponses.

Attribution de badges de reconnaissance aux membres pour maintenir leur
engagement (globalement disponible)
Favorisez et entretenez l'engagement de vos membres en leur donnant des badges de reconnaissance. Nous vous offrons quatre badges
: Félicitations, Bienvenue, Bon travail et Remerciements. Vous pouvez également créer des badges avec vos images et votre propre
message.

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 : activez la fonctionnalité Remerciements de Work.com. Dans Salesforce Classic, dans Configuration, saisissez Work.com
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de Work.com.

Sélectionnez Activer, puis enregistrez. 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. Utilisez des ensembles d'autorisations ou
modifiez des profils utilisateur pour inclure des autorisations de création et d'attribution de badges.
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Accédez ensuite aux Espaces de travail de communauté Lightning, puis cliquez sur Ludification.

Activez Badges de reconnaissance, vous avez terminé. Dans la page principale, vous pouvez créer des badges et gérer vos badges
existants.

Pour déterminer qui peut donner un badge particulier, sélectionnez Gérer les donneurs de badge dans les actions de ligne de la vue
de liste, et ajoutez des membres.

Remarque:  L'option Gérer les donneurs de badge n'est pas disponible pour les badges publics. Pour changer le statut d'un
badge, éditez le badge et désélectionnez Public. Vous pouvez désormais choisir qui est autorisé à donner le badge.

Affichage de badges de reconnaissance dans les profils utilisateur
Les badges de reconnaissance sont disponibles dans le composant Profil utilisateur et en tant que composant autonome Badges de
reconnaissance. La carte Badges de reconnaissance affiche les trois derniers badges gagnés par l'utilisateur et un bouton qui permet de
donner de nouveaux badges.
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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.

Pourquoi : insérez le composant Badges de reconnaissance dans n'importe quelle page de profil afin d'afficher les badges de l'utilisateur.

Comment : pour commencer à utiliser le composant Badges de reconnaissance, cliquez sur la vignette Ludification dans les Espaces
de travail de communauté. Sous l'onglet Badges de reconnaissance, cliquez sur Activer.

Attribution de badges de reconnaissance avec le nouveau bouton Donner un badge
Décernez aisément à vos collègues utilisateur les badges de reconnaissance qu'ils méritent avec l'action Donner un badge. Ajoutez
Donner un badge en tant que bouton, puis donnez un badge à n'importe quel utilisateur directement dans son profil.

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 : seuls les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Donner des badges de reconnaissance dans les communautés Lightning
peuvent afficher l'action Donner un badge.

Pourquoi : dans le profil d'un utilisateur, sélectionnez Donner un badge. Le nom de cet utilisateur est automatiquement inclus dans le
champ À.

Vous pouvez également donner des badges avec le bouton Donner de la carte Badges de reconnaissance. Ajoutez la carte à vos profils
utilisateur en utilisant le composant Profil utilisateur ou le composant Badges de reconnaissance.

Comment : pour ajouter l'action Donner un badge au profil de vos utilisateurs dans l'interface Classic, accédez à Configuration >
Élaborer > Personnaliser > Utilisateurs > Présentations de page. Modifiez Présentation de l'utilisateur. Sous Actions mobiles
et Lightning, sélectionnez Donner un badge et ajoutez-le à l'affichage.
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Utilisation du rapport Questions avec ou sans réponse pour observer votre
communauté en action
Le rapport Questions avec ou sans réponse affiche les questions posées dans votre communauté et indique si elles ont fait l'objet de
réponses. Vous pouvez déterminer qui pose des questions, la fréquence des réponses et qui répond. Contrairement au rapport sur les
questions existantes, ce rapport affiche les questions dans tous les objets de la communauté et inclut les réponses ainsi que les meilleures
réponses.

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.

Quand : ce rapport est disponible dans le package Winter ’19 Community Management Package sur AppExchange, juste après la
publication de cette version.

Fichiers dans les communautés Lightning : partage de dossier, pages de
détail de fichiers modifiables et champs personnalisés dans les
chargements de fichiers
Vous pouvez désormais aisément partager plusieurs fichiers avec des partenaires, des prospects ou des collègues. Ajustez les données
des fichiers dans vos bibliothèques en modifiant les champs dans les pages de détail des fichiers et en complétant les champs personnalisés
durant les chargements de fichiers.

DANS CETTE SECTION :

Modification des champs de fichier à tout moment

Vous pouvez désormais modifier les détails de fichier dans les communautés pour tous les champs, y compris le nom du fichier, la
description et les champs personnalisés. Les informations sur les fichiers restent ainsi précises et actualisées.

Remplissage des champs personnalisés lors du chargement de fichiers

Les utilisateurs peuvent remplir les champs personnalisés requis et afficher les messages d'erreur de règles de validation lors du
chargement de fichiers dans la communauté.

Partage de dossiers à l'aide de liens publics

Partagez aisément plusieurs fichiers en créant des liens publics vers des dossiers.

Modification des champs de fichier à tout moment
Vous pouvez désormais modifier les détails de fichier dans les communautés pour tous les champs, y compris le nom du fichier, la
description et les champs personnalisés. Les informations sur les fichiers restent ainsi précises et actualisées.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Remplissage des champs personnalisés lors du chargement de fichiers
Les utilisateurs peuvent remplir les champs personnalisés requis et afficher les messages d'erreur de règles de validation lors du chargement
de fichiers dans la communauté.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : cette fonctionnalité est disponible avec les fichiers chargés depuis l'accueil Fichiers, depuis les listes associées Fichiers ou
Notes et pièces jointes, et avec le composant de chargement de fichier Lightning. Des détails de fichier peuvent être ajoutés aux fichiers
chargés depuis des publications ou des commentaires de fil.

Lors du chargement d'un fichier, les utilisateurs sont alertés des champs obligatoires ou des erreurs de validation qui doivent être corrigés
avant l'enregistrement du fichier.
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Partage de dossiers à l'aide de liens publics
Partagez aisément plusieurs fichiers en créant des liens publics vers des dossiers.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et avec les éditions Essentials,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Partage de fichiers multiples dans un dossier en utilisant des liens publics

Partner Central : gestion déléguée des comptes, double enseigne pour
les partenaires, noms d'utilisateur uniques pour les partenaires, flexibilité
de la validation pour les budgets et visibilité des utilisateurs de
communauté.
Les améliorations de la gestion des comptes permettent aux administrateurs délégués de comptes partenaires de créer et de modifier
des membres pour leurs équipes commerciales. Les responsables de réseaux peuvent gérer, créer et partager des logos de marque et
des informations sur les sociétés. Les partenaires réseaux peuvent utiliser des modèles d'e-mail à double enseigne pour les communications
par e-mail liées aux affaires ou les campagnes marketing. Les partenaires peuvent gérer les budgets alloués, demandés et réclamés avec
plus de flexibilité en utilisant les Fonds pour le développement du marché.

DANS CETTE SECTION :

Partage de données dans un canal de distribution à plusieurs niveaux avec les relations des partenaires (pilote)

Utilisez des clics, aucun code, pour configurer rapidement des canaux de partenaires et gérer les relations complexes entre les
partenaires. Grâce aux Relations des partenaires, vous pouvez aisément modéliser des réseaux de distribution à plusieurs niveaux et
partager uniquement les informations de votre choix avec les partenaires afin de faciliter leur collaboration. Par exemple, les Relations
des partenaires permettent aux distributeurs de consulter toutes les opportunités de leurs revendeurs et les propriétaires de franchise
peuvent mettre à jour les pistes de leurs magasins de détail.
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Gestion et partage des informations de marque et insertion dans des modèles d'e-mail à double enseigne (globalement disponible)

Les responsables de compte réseau peuvent charger des logos de marque et des informations sur la société. Les administrateurs et
responsables de réseau peuvent inclure ces informations dans des modèles d'e-mail à double enseigne, que les partenaires peuvent
utiliser dans des campagnes marketing, des communications d'affaires et des sites Web.

Encouragement des administrateurs délégués externes à gérer leurs équipes (globalement disponible)

Les responsables de comptes partenaires ne sont plus contraints de solliciter l'aide de l'administrateur des fournisseurs en cas de
verrouillage d'un compte ou d'ajout d'un membre à l'équipe. L'onglet Membre, qui est désormais globalement disponible dans la
page Gestion du compte, permet aux responsables de comptes partenaires de gérer leur propre équipe. Ils peuvent créer, modifier
et réinitialiser les mots de passe pour activer et désactiver des membres de leur équipe sans solliciter un administrateur interne.

Nom d'utilisateur unique obligatoire au niveau de l'organisation pour les partenaires

Lorsque vous ajoutez un membre à une communauté, vous n'êtes plus contraint(e) de créer un nom d'utilisateur différent de tous
les noms d'utilisateur jamais créés. Sélectionnez Demander des noms d'utilisateur uniques pour les partenaires dans cette
organisation afin d'ajouter l'exigence du nom d'utilisateur unique à une seule organisation. Une fois cette préférence activée, elle
est irréversible.

Possibilité d'ignorer les règles et flexibilité accrue avec les budgets

Vous avez besoin de plus de flexibilité pour les budgets de développement du marché ? Accordez-vous une marge de manœuvre.
Vous pouvez désormais assouplir les règles de validation des allocations, des demandes et des réclamations de fonds sans dépasser
votre budget. Sélectionnez Ignorer la validation pour ignorer les règles de validation associées à un budget.

Contrôle de la visibilité des utilisateurs de communauté (bêta)

On ne regarde pas ! Vous pouvez désormais vous assurer que les utilisateurs affichent uniquement les membres de la communauté
à laquelle ils sont connectés. Activez la Visibilité d'utilisateur de la communauté pour contrôler ce que les membres peuvent visualiser
pour chaque communauté.

Partage de données dans un canal de distribution à plusieurs niveaux avec les
relations des partenaires (pilote)
Utilisez des clics, aucun code, pour configurer rapidement des canaux de partenaires et gérer les relations complexes entre les partenaires.
Grâce aux Relations des partenaires, vous pouvez aisément modéliser des réseaux de distribution à plusieurs niveaux et partager
uniquement les informations de votre choix avec les partenaires afin de faciliter leur collaboration. Par exemple, les Relations des
partenaires permettent aux distributeurs de consulter toutes les opportunités de leurs revendeurs et les propriétaires de franchise peuvent
mettre à jour les pistes de leurs magasins de détail.

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:  Nous fournissons cette fonctionnalité à une sélection de clients via un programme pilote qui nécessite d'accepter
des conditions d'utilisation spécifiques. La fonctionnalité pilote Relations des partenaires prend en charge uniquement les pistes,
les opportunités et les objets personnalisés. Pour participer à ce programme, contactez Salesforce. Les programmes pilotes peuvent
changer à tout moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que votre demande soit acceptée. Cette fonctionnalité
pilote n'est pas globalement disponible, comme stipulé dans ce document, ou dans des bulletins d'actualité ou déclarations
publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Nous recommandons de
motiver vos décisions d'achat en fonction des fonctionnalités actuellement disponibles.

Qui : les utilisateurs externes détenteurs de licences Partner Community et Customer Community Plus ont accès aux Relations des
partenaires.

Remarque:  Actuellement, les Relations des partenaires prennent en charge uniquement les pistes, les opportunités et les objets
personnalisés.
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Gestion et partage des informations de marque et insertion dans des modèles d'e-mail
à double enseigne (globalement disponible)
Les responsables de compte réseau peuvent charger des logos de marque et des informations sur la société. Les administrateurs et
responsables de réseau peuvent inclure ces informations dans des modèles d'e-mail à double enseigne, que les partenaires peuvent
utiliser dans des campagnes marketing, des communications d'affaires et des sites Web.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Onglets Salesforce + Visualforce et dans Lightning Experience. Les communautés sont
disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : ajoutez la liste associée Marque du compte aux présentations de page de compte. Les responsables de réseau peuvent
ajouter des informations de marque en sélectionnant l'onglet Marque du compte dans la Gestion de comptes, puis en cliquant sur
Nouveau.

Les champs de fusion sous Marque de l'expéditeur extraient les informations de Marque du compte directement dans des modèles
d'e-mail.

Remarque:  Les modèles d'e-mail à double enseigne sont disponibles pour les utilisateurs internes qui ont accès à la Marque du
compte. L'utilisation de champs de fusion Marque du compte sans accès à Marques du compte entraîne des champs de fusion
non résolus.

Encouragement des administrateurs délégués externes à gérer leurs équipes
(globalement disponible)
Les responsables de comptes partenaires ne sont plus contraints de solliciter l'aide de l'administrateur des fournisseurs en cas de
verrouillage d'un compte ou d'ajout d'un membre à l'équipe. L'onglet Membre, qui est désormais globalement disponible dans la page
Gestion du compte, permet aux responsables de comptes partenaires de gérer leur propre équipe. Ils peuvent créer, modifier et réinitialiser
les mots de passe pour activer et désactiver des membres de leur équipe sans solliciter un administrateur interne.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés
sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les utilisateurs externes détenteurs d'une licence Partner Community ou Customer Community et d'autorisations d'administrateur
délégué ont accès à la page de gestion des comptes. Ajoutez la liste associée Membres de communauté à Comptes pour permettre
aux partenaires d'accéder aux informations des membres.

Comment :  les membres créés dans Gestion du compte utilisent la nouvelle Présentation Membre de communauté qui se situe
dans les Présentations de page Utilisateur.

Nom d'utilisateur unique obligatoire au niveau de l'organisation pour les partenaires
Lorsque vous ajoutez un membre à une communauté, vous n'êtes plus contraint(e) de créer un nom d'utilisateur différent de tous les
noms d'utilisateur jamais créés. Sélectionnez Demander des noms d'utilisateur uniques pour les partenaires dans cette organisation
afin d'ajouter l'exigence du nom d'utilisateur unique à une seule organisation. Une fois cette préférence activée, elle est irréversible.

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 les nouvelles organisations créées après la version Winter ‘19, l'exigence du nom d'utilisateur unique est incluse au
niveau de l'organisation. Pour activer cette option dans les organisations créées avant la version Winter ‘19, contactez le Support client
de Salesforce. Pour activer cette préférence, accédez à Configuration > Paramètres de communauté. Cette option invite les partenaires
à saisir leur ID d'organisation lorsqu'ils se connectent via une API.

Remarque:  Les chargements en utilisant Data Loader, l'importation Excel et Sendia ne sont pas disponibles pour les utilisateurs
partenaires avec cette préférence activée.

Possibilité d'ignorer les règles et flexibilité accrue avec les budgets
Vous avez besoin de plus de flexibilité pour les budgets de développement du marché ? Accordez-vous une marge de manœuvre. Vous
pouvez désormais assouplir les règles de validation des allocations, des demandes et des réclamations de fonds sans dépasser votre
budget. Sélectionnez Ignorer la validation pour ignorer les règles de validation associées à un budget.

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 internes qui ont accès au budget de développement du marché peuvent mettre à jour Ignorer la validation.

Remarque:  Après avoir créé un budget, toutes les allocations, demandes et réclamations associées sont soumises aux mêmes
critères de validation. Lorsque vous mettez à jour l'un des champs, vous devez l'associer à un budget en utilisant les mêmes critères
de validation.

371

Partner Central : gestion déléguée des comptes, double
enseigne pour les partenaires, noms d'utilisateur uniques

Notes de publication de Salesforce Winter ’19

pour les partenaires, flexibilité de la validation pour les
budgets et visibilité des utilisateurs de communauté.



Contrôle de la visibilité des utilisateurs de communauté (bêta)
On ne regarde pas ! Vous pouvez désormais vous assurer que les utilisateurs affichent uniquement les membres de la communauté à
laquelle ils sont connectés. Activez la Visibilité d'utilisateur de la communauté pour contrôler ce que les membres peuvent visualiser
pour chaque communauté.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Pour activer cette fonctionnalité bêta, contactez le Support client de
Salesforce.

Remarque:  Cette version contient une version bêta de la Visibilité d'utilisateur de la communauté, qui signifie que cette
fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. La Visibilité d'utilisateur de la communauté n’est pas globalement
disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces
publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions
d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des
commentaires et des suggestions sur la Visibilité d'utilisateur de la communauté dans le groupe Community Cloud de la Trailblazer
Community.

Partage : prise en charge d'ensembles de partage pour davantage de
licences et d'objets, protection contre le détournement de clics pour les
iframes
Utilisez des ensembles de partages avec toutes les licences Customer et Partner Community et avec davantage d'objets. Utilisez
l'anonymisation des adresses IP de Google pour faciliter la gestion des exigences de conformité. Protégez votre communauté contre les
attaques par détournement de clics.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration de la sécurité des sites et des communautés en limitant l'accès des utilisateurs invités aux enregistrements

Pour remédier aux failles de sécurité potentielles, nous avons appliqué une mise à jour critique aux sites et aux communautés
Salesforce le 5 octobre 2018. Cette mise à jour a retiré l'accès par défaut aux enregistrements pour les utilisateurs invités. Ils ne
peuvent plus créer, lire, mettre à jour ou supprimer des enregistrements Salesforce. Vous pouvez accorder aux utilisateurs invités
l'accès à vos enregistrements Salesforce en modifiant les autorisations de vos objets.

Utilisation d'ensembles de partage pour toutes les licences Customer et Partner (globalement disponible)

Auparavant, lors de la mise à niveau vers la licence Customer Community Plus, vous perdiez l'accès en partage via des ensembles
de partages, car ils étaient limités aux utilisateurs de Customer Community. Désormais, vos utilisateurs Customer Community
conservent les ensembles de partages après la mise à niveau, et vous pouvez également utiliser des règles de partage et le partage
basé sur des rôles pour contrôler l'accès aux données. Vous pouvez même utiliser des ensembles de partages avec des utilisateurs
détenteurs de licences Partner Community.

Utilisation de la nouvelle Stratégie de sécurité des contenus pour mieux protéger votre communauté

De nouveaux paramètres permettent d'appliquer différents niveaux de Stratégie de sécurité des contenus (CSP) à votre communauté,
notamment la CSP stricte. Les normes de la CSP stricte vous protègent, ainsi que vos clients, en autorisant uniquement l'affichage
des contenus provenant d'hôtes externes explicitement ajoutés à la liste blanche et en bloquant tous les scripts en ligne.

Renforcement de la confidentialité de votre communauté avec l'anonymisation des adresses IP Google

Si vous utilisez Google Analytics, vous pouvez également activer l'anonymisation des adresses IP de Google pour faciliter la conformité
avec les règlements ou la résolution des problèmes liés au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie
privée. Protégez la vie privée de vos clients en un clic de souris.
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Sécurité des iframes avec la protection contre le détournement de clics dans les sites et les communautés

Il n'est plus nécessaire de choisir entre la protection contre le détournement de clics ou l'utilisation d'iframes pour sécuriser votre
site ou votre communauté. Vous pouvez désormais gérer une liste de domaines dans lesquels le tramage est autorisé et protéger
votre site ou communauté contre les attaques par détournement de clics.

Connexion des utilisateurs avec leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone ou l'identifiant de votre choix

En quelques clics seulement, vous pouvez déployer des pages de connexion qui simplifient la connexion des utilisateurs externes
à votre communauté. La fonctionnalité Découverte de la connexion peut autoriser les utilisateurs externes à s'identifier eux-mêmes
en utilisant un autre identifiant que leur nom d'utilisateur, par exemple un numéro de téléphone. Au lieu d'un mot de passe, ils
peuvent vérifier leur identité avec un code envoyé à leur adresse e-mail ou appareil mobile. De plus, si votre organisation est activée
avec des Fournisseurs d'identité (IdP) multiples, la connexion est un processus à une seule étape (les utilisateurs sont dispensés de
vérification).

Inscription des visiteurs à votre communauté par e-mail ou téléphone

Simplifiez l'inscription des clients à votre communauté. Au lieu de leur demander un nom d'utilisateur et un mot de passe lors de
l'inscription, autorisez-les à saisir leur adresse e-mail ou numéro de téléphone. L'auto-inscription configurable simplifie le processus
d'inscription. Elle permet d'enregistrer rapidement des utilisateurs avec un minimum d'informations. Une fois l'utilisateur créé, vous
pouvez compléter son profil progressivement au fil des connexions suivantes. Vous pouvez par exemple recueillir des informations
complémentaires basées sur le contexte ou sur le type d'interaction.

Personnalisation d'un modèle d'e-mail à mot de passe unique pour la vérification de l'identité

Adaptez les e-mails de vérification de l'identité de votre communauté. Lorsque les utilisateurs vérifient leur identité par e-mail,
Salesforce leur envoie une notification générique par e-mail qui contient un code de vérification. Vous pouvez reformuler le message
pour contrôler votre communication avec vos clients et partenaires.

Accès à la connexion aux communautés pour les utilisateurs internes à travers un fournisseur d'authentification externe

Auparavant, les utilisateurs internes accédaient à une communauté avec la page de connexion à la communauté ou en se connectant
à Salesforce et en accédant à la communauté avec l'authentification unique SAML (SSO). Désormais, les utilisateurs internes peuvent
accéder à une communauté par l'intermédiaire d'un fournisseur d'authentification externe, pour les applications qui prennent en
charge le protocole OpenID Connect telles que Facebook.

Définition de stratégies de connexion différentes pour les utilisateurs de communauté internes (globalement disponible)

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. De
plus, l'authentification OAuth des utilisateurs internes est désormais prise en charge dans les domaines de communauté.

Amélioration de la sécurité des sites et des communautés en limitant l'accès des
utilisateurs invités aux enregistrements
Pour remédier aux failles de sécurité potentielles, nous avons appliqué une mise à jour critique aux sites et aux communautés Salesforce
le 5 octobre 2018. Cette mise à jour a retiré l'accès par défaut aux enregistrements pour les utilisateurs invités. Ils ne peuvent plus créer,
lire, mettre à jour ou supprimer des enregistrements Salesforce. Vous pouvez accorder aux utilisateurs invités l'accès à vos enregistrements
Salesforce en modifiant les autorisations de vos objets.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic. cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Mises
à jour critiques. Pour Limiter l'accès aux enregistrements pour les utilisateurs invités, cliquez sur Confirmer.

• Pour les communautés

Dans Générateur de communauté, cliquez sur l'icône Paramètres , puis sélectionnez Général. Sous Profil utilisateur invité, cliquez
sur le nom du profil. Cliquez sur Modifier. Sous Autorisations d'objet standard, vérifiez que le profil reflète les autorisations de
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création, de lecture, de mise à jour et de suppression d'enregistrements Salesforce que vous souhaitez accorder aux utilisateurs
invités.

• Pour les sites Salesforce

Dans Configuration, saisissez Sites  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Sites. Cliquez sur le nom du site que vous
souhaitez contrôler. Cliquez sur Paramètres d'accès public. Sous Autorisations d'objet standard, vérifiez que le profil reflète les
autorisations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression d'enregistrements Salesforce que vous souhaitez accorder aux
utilisateurs invités.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Security vulnerability impact on Salesforce Sites and Communities

Utilisation d'ensembles de partage pour toutes les licences Customer et Partner
(globalement disponible)
Auparavant, lors de la mise à niveau vers la licence Customer Community Plus, vous perdiez l'accès en partage via des ensembles de
partages, car ils étaient limités aux utilisateurs de Customer Community. Désormais, vos utilisateurs Customer Community conservent
les ensembles de partages après la mise à niveau, et vous pouvez également utiliser des règles de partage et le partage basé sur des
rôles pour contrôler l'accès aux données. Vous pouvez même utiliser des ensembles de partages avec des utilisateurs détenteurs de
licences Partner Community.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic. cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : l'accès accordé aux utilisateurs avec des ensembles de partages ne s'applique pas aux utilisateurs de rang supérieur dans les
hiérarchies de rôles ou de territoires.

Remarque:  La fonctionnalité de groupe de partage n'est toujours pas disponible pour les utilisateurs détenteurs de licences
Customer Community Plus et Partner Community.

Utilisation de la nouvelle Stratégie de sécurité des contenus pour mieux protéger
votre communauté
De nouveaux paramètres permettent d'appliquer différents niveaux de Stratégie de sécurité des contenus (CSP) à votre communauté,
notamment la CSP stricte. Les normes de la CSP stricte vous protègent, ainsi que vos clients, en autorisant uniquement l'affichage des
contenus provenant d'hôtes externes explicitement ajoutés à la liste blanche et en bloquant tous les scripts en ligne.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : l'accès illimité des hôtes tiers à un site n'est pas le moyen le plus sûr de faire des affaires. Salesforce a toujours donné la
possibilité d'ajouter des hôtes externes à la liste blanche par l'intermédiaire des Sites de confiance CSP. Cependant, jusqu'à présent nous
étions plus indulgents avec les communautés, qui étaient la plupart du temps indépendantes. Avec l'ajout de fonctionnalités telles que
la Gestion des contenus, un contrôle plus rigoureux était nécessaire. Nous recommandons la CSP stricte, mais vous pouvez choisir une
option moins sécurisée pour pouvoir continuer à exécuter des scripts en ligne avec ou sans ajout à la liste blanche.

Remarque:  En ajoutant cette fonctionnalité, nous avons retiré de votre console Mise à jour critique l'option « Activer la Stratégie
de sécurité des contenus plus stricte pour les composants Lightning dans les communautés ».
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Comment : avec la version Winter ‘19, nous définissons automatiquement les communautés existantes sur le paramètre CSP le moins
restrictif afin de préserver leur fonctionnement. Les nouvelles communautés sont automatiquement définies sur la CSP stricte. Si nécessaire,
vous pouvez choisir un niveau différent.

Tableau 1: Options de la Stratégie de sécurité des contenus

DescriptionNiveau de sécurité pour les scripts

Recommandé. Garantie qu'aucun script en ligne ne peut être
exécuté sur votre site. Seules les ressources autres que des scripts,

CSP stricte : bloque les scripts en ligne et l'accès des scripts pour
tous les hôtes tiers

telles que des images, provenant d'autres tiers approuvés peuvent
être affichées lorsqu'elles ont été ajoutées à la liste des sites de
confiance CSP, dans les paramètres de l'organisation Salesforce.

Les hôtes ajoutés à la liste blanche avec Ajouter un site de
confiance peuvent exécuter des scripts en ligne dans votre

Autoriser les scripts en ligne et l'accès des scripts aux hôtes tiers
en liste blanche ?

communauté. Les ressources autres que des scripts, telles que les
images, doivent être ajoutées séparément à la liste blanche via les
sites de confiance CSP, dans les paramètres de votre organisation
Salesforce.

(Par défaut) Le paramètre le moins sécurisé, qui garantit le
fonctionnement normal de votre communauté jusqu'à la révision
et la mise à jour de votre site.

Autoriser les scripts en ligne et l'accès des scripts n'importe quel
hôte tiers

Remarque:  Cette option CSP sera retirée dans la version
Winter ‘20. Préparez la transition afin d'éviter tout problème
ultérieur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Protocole de sécurité des contenus (CSP) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Découverte de CMS pour Community Cloud (bêta)
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Renforcement de la confidentialité de votre communauté avec l'anonymisation des
adresses IP Google
Si vous utilisez Google Analytics, vous pouvez également activer l'anonymisation des adresses IP de Google pour faciliter la conformité
avec les règlements ou la résolution des problèmes liés au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie
privée. Protégez la vie privée de vos clients en un clic de souris.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic. cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour tous les administrateurs de communauté.

Comment : activez cette fonctionnalité sous l'onglet Avancé des paramètres de votre communauté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Google Analytics™ pour le package Salesforce Communities

Sécurité des iframes avec la protection contre le détournement de clics dans les sites
et les communautés
Il n'est plus nécessaire de choisir entre la protection contre le détournement de clics ou l'utilisation d'iframes pour sécuriser votre site
ou votre communauté. Vous pouvez désormais gérer une liste de domaines dans lesquels le tramage est autorisé et protéger votre site
ou communauté contre les attaques par détournement de clics.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce Classic. cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation de la protection contre le détournement de clics dans les communautés

Connexion des utilisateurs avec leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone ou
l'identifiant de votre choix
En quelques clics seulement, vous pouvez déployer des pages de connexion qui simplifient la connexion des utilisateurs externes à votre
communauté. La fonctionnalité Découverte de la connexion peut autoriser les utilisateurs externes à s'identifier eux-mêmes en utilisant
un autre identifiant que leur nom d'utilisateur, par exemple un numéro de téléphone. Au lieu d'un mot de passe, ils peuvent vérifier leur
identité avec un code envoyé à leur adresse e-mail ou appareil mobile. De plus, si votre organisation est activée avec des Fournisseurs
d'identité (IdP) multiples, la connexion est un processus à une seule étape (les utilisateurs sont dispensés de vérification).
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés accédées via Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes les versions
de l'application mobile. Cette fonctionnalité est disponible dans les éditions Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited, et Developer.

Comment : élaborez des pages Découverte de la connexion dans la page Connexion et inscription de l'espace de travail Administration.
Choisissez le type de connexion Page de découverte de la connexion, qui génère un gestionnaire de connexion que vous étendez dans
Apex. Vous pouvez accéder au gestionnaire de connexion dans la page de configuration des classes Apex. Son nom commence par
AutocreatedDiscLoginHandler.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Connexion des utilisateurs externes avec leur numéro de téléphone, leur adresse e-mail ou l'identifiant de votre choix

Inscription des visiteurs à votre communauté par e-mail ou téléphone
Simplifiez l'inscription des clients à votre communauté. Au lieu de leur demander un nom d'utilisateur et un mot de passe lors de
l'inscription, autorisez-les à saisir leur adresse e-mail ou numéro de téléphone. L'auto-inscription configurable simplifie le processus
d'inscription. Elle permet d'enregistrer rapidement des utilisateurs avec un minimum d'informations. Une fois l'utilisateur créé, vous
pouvez compléter son profil progressivement au fil des connexions suivantes. Vous pouvez par exemple recueillir des informations
complémentaires basées sur le contexte ou sur le type d'interaction.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés accédées via Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes les versions
de l'application mobile. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : activez l'auto-inscription configurable dans la page Connexion et inscription de l'espace de travail Administration. Choisissez
le type d'inscription Page d'auto-inscription configurable, qui génère un gestionnaire d'auto-inscription que vous étendez dans Apex.
Vous pouvez accéder au gestionnaire dans la page de configuration des classes Apex. Son nom commence par
AutocreatedConfigSelfReg.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Inscription des visiteurs à une communauté par e-mail ou téléphone

Personnalisation d'un modèle d'e-mail à mot de passe unique pour la vérification
de l'identité
Adaptez les e-mails de vérification de l'identité de votre communauté. Lorsque les utilisateurs vérifient leur identité par e-mail, Salesforce
leur envoie une notification générique par e-mail qui contient un code de vérification. Vous pouvez reformuler le message pour contrôler
votre communication avec vos clients et partenaires.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés accédées via Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes les versions
de l'application mobile. Cette fonctionnalité est disponible dans les éditions Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited, et Developer.

Comment : activez le modèle d'e-mail Mot de passe unique dans la page E-mails de l'Espace de travail d'administration. Modifiez ensuite
le modèle dans Configuration sous Modèles d'e-mail.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout de votre propre voix aux e-mails de vérification de l'identité standard de Salesforce
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Accès à la connexion aux communautés pour les utilisateurs internes à travers un
fournisseur d'authentification externe
Auparavant, les utilisateurs internes accédaient à une communauté avec la page de connexion à la communauté ou en se connectant
à Salesforce et en accédant à la communauté avec l'authentification unique SAML (SSO). Désormais, les utilisateurs internes peuvent
accéder à une communauté par l'intermédiaire d'un fournisseur d'authentification externe, pour les applications qui prennent en charge
le protocole OpenID Connect telles que Facebook.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : votre développeur Salesforce doit mettre à jour la méthode de gestionnaire d'inscription Apex createUser(portalId,
userData)  pour prendre en compte la création d'utilisateurs internes et externes lors de l'authentification unique OpenID Connect
aux communautés. Par exemple, le développeur peut utiliser un attribut unique dans l'objet userData  pour déterminer si l'utilisateur
qui vient d'être créé est interne ou externe.

Les autres processus de création d'utilisateurs externes, de configuration du site Web de fournisseur de service, et de définition du
fournisseur d'authentification dans votre organisation, restent inchangés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de fournisseurs d'authentification (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Fournisseurs d'authentification externes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Apex Developer Guide : RegistrationHandler Interface (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Définition de stratégies de connexion différentes pour les utilisateurs de communauté
internes (globalement disponible)
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. De plus,
l'authentification OAuth des utilisateurs internes est désormais prise en charge dans les domaines de communauté.

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 Salesforce. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

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

Améliorations de l'utilisation et des performances : contrôles de liste de
sélection dépendante améliorés et prise en charge de paramètres de
requête d'URL facultatifs
Améliorez l'expérience de vos utilisateurs invités dans les pages d'enregistrement et accélérez les temps de réponse avec la prise en
charge des paramètres de requête d'URL facultatifs.
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DANS CETTE SECTION :

Valeur par défaut non sélectionnée dans les listes de sélection dépendantes

Lorsque les listes de sélection dépendantes sont chargées dans les communautés, elles n'ont plus de valeur par défaut. Par conséquent,
elles fonctionnent de la même façon que dans votre organisation interne. Nous avons effectué cette modification, car les listes de
sélection n'attribuaient pas de façon homogène des valeurs par défaut dans tous les environnements. Si la conception ou le code
de votre site suppose qu'une liste de sélection par défaut est sélectionnée, vous devez l'ajuster.

Redirection des utilisateurs invités vers une page de connexion lors de la visite de pages d'enregistrement

Nous avons standardisé l'expérience des utilisateurs invités pour toutes les pages d'enregistrement. Désormais, les utilisateurs invités
sont redirigés vers une page de connexion lorsqu'ils tentent de visiter la page Détails d'enregistrement, Liste d'enregistrements ou
Liste associée d'enregistrement. Auparavant, ils étaient redirigés vers la connexion uniquement lorsqu'ils tentaient d'accéder à la
page Détails d'enregistrement.

Accélération du temps de réponse des pages avec la prise en charge de paramètres de requête d'URL facultatifs

Pour améliorer les performances et accroître la flexibilité, nous avons ajouté la prise en charge des paramètres de requête à
navigateToURL. Les expressions {!EL} sont automatiquement remplacées par une expression Aura dynamique. L'expression Aura
met un jour à l'exécution les paramètres fournis par la page actuelle tels que les paramètres d'acheminement ou de requête d'URL.
Cette modification améliore les performances, car seuls les composants nécessaires pendant les événements de navigation sont
chargés, au lieu de recharger la page entière. Elle peut néanmoins altérer le fonctionnement de composants personnalisés.

Réduction des temps de chargement de pages avec le réseau de livraison de contenu de communauté (globalement disponible)

Introduit en tant que fonctionnalité pilote dans la version Winter ‘18, le Réseau de livraison de contenu (CDN) de communauté est
désormais accessible à tous gratuitement. Utilisez le CDN pour réduire le temps de chargement de pages de votre communauté et
améliorer l'expérience de vos membres.

Valeur par défaut non sélectionnée dans les listes de sélection dépendantes
Lorsque les listes de sélection dépendantes sont chargées dans les communautés, elles n'ont plus de valeur par défaut. Par conséquent,
elles fonctionnent de la même façon que dans votre organisation interne. Nous avons effectué cette modification, car les listes de
sélection n'attribuaient pas de façon homogène des valeurs par défaut dans tous les environnements. Si la conception ou le code de
votre site suppose qu'une liste de sélection par défaut est sélectionnée, vous devez l'ajuster.

Où : cette modification 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 :

Aide de Salesforce : Considérations relatives aux champs dépendants

Documentation du développeur : Build UI for Picklists

Redirection des utilisateurs invités vers une page de connexion lors de la visite de
pages d'enregistrement
Nous avons standardisé l'expérience des utilisateurs invités pour toutes les pages d'enregistrement. Désormais, les utilisateurs invités
sont redirigés vers une page de connexion lorsqu'ils tentent de visiter la page Détails d'enregistrement, Liste d'enregistrements ou Liste
associée d'enregistrement. Auparavant, ils étaient redirigés vers la connexion uniquement lorsqu'ils tentaient d'accéder à la page Détails
d'enregistrement.

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.
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Comment : la redirection fonctionne lorsque l'utilisateur invité peut accéder à l'objet approprié. Pour la page Liste d'enregistrements,
l'utilisateur invité doit avoir accès à l'entité appropriée. Pour la page Liste associée d'enregistrement, l'utilisateur invité doit avoir accès
à l'entité de la liste associée et à l'enregistrement parent auquel la liste associée est liée.

Accélération du temps de réponse des pages avec la prise en charge de paramètres
de requête d'URL facultatifs
Pour améliorer les performances et accroître la flexibilité, nous avons ajouté la prise en charge des paramètres de requête à navigateToURL.
Les expressions {!EL} sont automatiquement remplacées par une expression Aura dynamique. L'expression Aura met un jour à l'exécution
les paramètres fournis par la page actuelle tels que les paramètres d'acheminement ou de requête d'URL. Cette modification améliore
les performances, car seuls les composants nécessaires pendant les événements de navigation sont chargés, au lieu de recharger la page
entière. Elle peut néanmoins altérer le fonctionnement de composants personnalisés.

Où : cette fonctionnalité affecte les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés
sont disponibles dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : à l'exécution, cette modification affecte tout composant Lightning qui présente les caractéristiques suivantes :

• Le composant a un attribut String obligatoire sans valeur par défaut définie.

• Le composant a un attribut design correspondant.

• La valeur de l'attribut design est une expression « {!EL} ». L'expression peut être définie en tant que valeur par défaut dans l'attribut
design ou en changeant la valeur dans les propriétés du composant Générateur de communauté.

• Le composant réside dans une page sans paramètre d'acheminement ou de chaîne de requête d'URL pour la valeur {!EL}.

ATTENTION:  Auparavant, un composant n'était pas chargé s'il remplissait toutes ces caractéristiques. À compter de la version
Winter ‘19, Aura essaie de charger le composant, quelles que soient ses caractéristiques. Ainsi, désormais certains composants
erronés peuvent être affichés sur une page.

Par exemple, si votre composant a un attribut obligatoire avec une valeur EL (telle que {!urlName}, {!topicId}, {!recordId}) et qu'il
réside dans une page qui ne fournit pas ce paramètre, il est désormais affiché avec un attribut non défini dans votre page.

Comment : si vous avez écrit des composants personnalisés qui correspondent aux caractéristiques ci-dessus, vérifiez votre code pour
ne pas exécuter d'opérations non sécurisées sur des attributs de composants éventuellement indéfinis.

Vous pouvez également ajouter une condition qui s'applique au balisage de votre composant selon que l'attribut est vide ou non.

<aura:renderIf isTrue="{! !empty(v.myAttribute) }">
...
</aura:renderIf>

Nous recommandons de toujours tester votre implémentation dans une organisation sandbox avant de la déployer en production.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Documentation du développeur : force:navigateToURL Reference (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Réduction des temps de chargement de pages avec le réseau de livraison de contenu
de communauté (globalement disponible)
Introduit en tant que fonctionnalité pilote dans la version Winter ‘18, le Réseau de livraison de contenu (CDN) de communauté est
désormais accessible à tous gratuitement. Utilisez le CDN pour réduire le temps de chargement de pages de votre communauté et
améliorer l'expérience de vos membres.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Le CDN
est disponible avec Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition.

Comment : provisionnez et activez le CDN en modifiant votre domaine personnalisé. Sélectionnez Salesforce sert le domaine sur
HTTPS, en utilisant un réseau de livraison de contenu (CDN) partenaire de Salesforce et un certificat HTTPS partagé, puis
cliquez sur Enregistrer.

Le provisionnement nécessite de 2 à 6 heures, mais n'entraîne aucun temps d'arrêt et vous recevez un e-mail lorsqu'il est terminé. Une
fois terminé, activez votre domaine. L'activation nécessite de 10 à 15 minutes et entraîne une indisponibilité temporaire de votre
communauté. Par conséquent, nous recommandons d'effectuer à cette étape lorsque le trafic est faible.

Vous disposez de 5 To d'utilisation de CDN par an. Les renouvellements sont automatiques et n'entraînent aucun temps d'arrêt. Si vous
dépassez la limitation avant la fin du cycle, les communautés de votre organisation qui utilisent le CDN sont redirigées. Ne vous inquiétez
pas, nous vous avertirons bien avant l'échéance. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons créé un rapport qui vous permet de suivre
vos niveaux d'utilisation.

Documentation sur les communautés : une avalanche de contenus
nouveaux dans Winter
Nous avons actualisé nos offres de contenus avec plusieurs documents qui expliquent les nuances du partage de données CRM sécurisé
dans les communautés. Nous avons également éliminé les documents périmés et consolidé nos contenus afin de faciliter la recherche
dans l'aide de Salesforce.

Pourquoi : le partage des données CRM appropriées avec les bonnes personnes dans votre communauté est primordial pour réussir.
Cependant, déterminer qui voit quoi peut parfois s'avérer difficile. Nous comprenons. C'est pourquoi nous avons créé une série de
nouveaux documents qui présentent comment partager en toute sécurité des données dans votre communauté. Installez-vous
confortablement, il est temps de découvrir les nouveaux contenus.

• Share CRM Data with Your Partners : ce projet Trailhead permet de vous exercer à configurer les paramètres de partage pour des
utilisateurs externes, par exemple les paramètres par défaut d'organisations externes, les rôles de compte et la hiérarchie des rôles,
les règles de partage et les ensembles de partages.

• Who Sees What in Communities : cette vidéo montre comment partager en toute sécurité des données avec des utilisateurs externes
à travers des portails et des communautés. Découvrez les paramètres par défaut d'organisations externes, les rôles de compte, les
règles de partage, et plus encore.

• Partage de données CRM dans un portail ou une communauté : cette fiche pratique contient de nombreuses ressources utiles qui
se rapportent à la configuration du partage de données pour votre portail ou communauté.

En même temps que nous accueillons de nouveaux documents, il est temps de dire adieu au guide Utilisation de modèles pour élaborer
des communautés que nous retirons. Toutes les informations présentées dans ce guide, et plus, sont désormais disponibles dans l'Aide
de Salesforce, qui peut être recherchée et traduite dans toutes les langues prises en charge. Si vous préférez télécharger le contenu,
utilisez à la place le guide Set Up and Manage Communities, qui regroupe toutes les rubriques d'aide dans un seul fichier PDF.

Autres modifications dans les communautés
Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience avec les communautés.
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DANS CETTE SECTION :

Utilisation des licences Lightning External Apps et Lightning External Apps Plus pour créer des expériences numériques personnalisées

Nous introduisons deux licences d'utilisateur de communauté, Lightning External Apps et Lightning External Apps Plus, pour les
clients qui souhaitent créer des expériences numériques hautement personnalisées pour un large éventail de membres externes.
Les licences incluent des capacités de plate-forme supplémentaires, telles que les objets personnalisés, les appels d'API et le stockage
de fichiers et de données, pour prendre en charge la personnalisation et le développement d'applications, et tirer parti de notre
intégration transparente à la plate-forme Salesforce. La licence Lightning External Apps Plus permet également d'associer des objets
CRM. Vous pouvez combiner ces licences avec d'autres licences de communauté ou les utiliser seules.

Recherche de toutes les fonctionnalités de contenus des communautés à un emplacement unique dans les espaces de travail

Pour faciliter la recherche de toutes les nouvelles fonctionnalités associées aux contenus pour les communautés, nous avons redéfini
et renommé le Ciblage de contenu en Gestion des contenus dans les Espaces de travail. La Gestion des contenus comprend quelques
fonctionnalités existantes, notamment CMS Connect et les Rubriques.

Amélioration de l'affichage de l'heure dans les fils

Lorsque vous visitez un fil de communauté sur votre ordinateur de bureau ou appareil mobile, la date et l'heure sont plus faciles à
consulter. Elles se situent sous le nom de l'auteur, à l'écart de la ligne d'action affichée sous le contenu.

Accès des utilisateurs de communauté à haut volume aux enregistrements de confidentialité de données

Désormais, les utilisateurs de communauté à haut volume peuvent stocker les paramètres de confidentialité des données utilisant
l'objet Individu. Utilisez des ensembles de partages et partagez des groupes pour permettre l'accès aux enregistrements des individus.

Attribution d'un nouveau propriétaire à des pistes, requêtes et objets personnalisés multiples en une seule fois

Utilisez le bouton de la page Modifier le propriétaire pour attribuer un nouveau propriétaire à jusqu'à 200 pistes, requêtes ou objets
personnalisés sélectionnés. Vous pouvez accéder au bouton dans le menu d'actions de la page, dans une vue de liste ou une liste
associée en mode tableau standard, ou dans Liens rapides de liste associée.

Retrait de l'autorisation Gérer les utilisateurs clients de tous les profils standard

L'autorisation Gérer les utilisateurs clients a été retirée de tous les profils standard afin de renforcer le contrôle des administrateurs
sur les personnes chargées de gérer les utilisateurs clients. Vous pouvez toujours accorder cet accès aux utilisateurs qui gèrent les
utilisateurs clients et partenaires. Pour accorder l'accès dans des profils standard, créez un ensemble d'autorisations avec le même
accès que l'autorisation Gérer les utilisateurs clients, puis attribuez-le aux profils standard appropriés. Pour accorder l'accès dans des
profils personnalisés, activez manuellement l'autorisation Gérer les utilisateurs clients ou attribuez un ensemble d'autorisations qui
accordent le même accès.

Utilisation des licences Lightning External Apps et Lightning External Apps Plus pour
créer des expériences numériques personnalisées
Nous introduisons deux licences d'utilisateur de communauté, Lightning External Apps et Lightning External Apps Plus, pour les clients
qui souhaitent créer des expériences numériques hautement personnalisées pour un large éventail de membres externes. Les licences
incluent des capacités de plate-forme supplémentaires, telles que les objets personnalisés, les appels d'API et le stockage de fichiers et
de données, pour prendre en charge la personnalisation et le développement d'applications, et tirer parti de notre intégration transparente
à la plate-forme Salesforce. La licence Lightning External Apps Plus permet également d'associer des objets CRM. Vous pouvez combiner
ces licences avec d'autres licences de communauté ou les utiliser seules.

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.
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Recherche de toutes les fonctionnalités de contenus des communautés à un
emplacement unique dans les espaces de travail
Pour faciliter la recherche de toutes les nouvelles fonctionnalités associées aux contenus pour les communautés, nous avons redéfini et
renommé le Ciblage de contenu en Gestion des contenus dans les Espaces de travail. La Gestion des contenus comprend quelques
fonctionnalités existantes, notamment CMS Connect et les Rubriques.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les
communautés sont disponibles dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : la vignette Gestion des contenus est affichée lorsque vous ouvrez les Espaces de travail de communauté.

Cliquez dessus pour accéder aux onglets (1) de création et de gestion de contenus tels que les contenus natifs, comme des publications,
et d'objets Salesforce CRM tels que l'inventaire à afficher dans votre communauté (2). Vous pouvez également gérer les rubriques et les
recommandations ainsi que votre vieil ami le fil CMS Connect (3).

Amélioration de l'affichage de l'heure dans les fils
Lorsque vous visitez un fil de communauté sur votre ordinateur de bureau ou appareil mobile, la date et l'heure sont plus faciles à
consulter. Elles se situent sous le nom de l'auteur, à l'écart de la ligne d'action affichée sous le contenu.

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 : la date et l'heure n'ont pas disparu. Elles ont trouvé un meilleur emplacement.
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Accès des utilisateurs de communauté à haut volume aux enregistrements de
confidentialité de données
Désormais, les utilisateurs de communauté à haut volume peuvent stocker les paramètres de confidentialité des données utilisant l'objet
Individu. Utilisez des ensembles de partages et partagez des groupes pour permettre l'accès aux enregistrements des individus.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés hébergées dans des organisations avec les licences Customer Community,
Customer Community Plus et Partner Community.

Comment : pour créer un ensemble de partages permettant aux utilisateurs de communauté à haut volume d'accéder à leurs
enregistrements individuels, consultez Présentation des ensembles de partage.

Attribution d'un nouveau propriétaire à des pistes, requêtes et objets personnalisés
multiples en une seule fois
Utilisez le bouton de la page Modifier le propriétaire pour attribuer un nouveau propriétaire à jusqu'à 200 pistes, requêtes ou objets
personnalisés sélectionnés. Vous pouvez accéder au bouton dans le menu d'actions de la page, dans une vue de liste ou une liste associée
en mode tableau standard, ou dans Liens rapides de liste associée.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : sélectionnez jusqu'à 200 enregistrements, puis cliquez sur Modifier le propriétaire dans le menu d'actions au niveau de la

page ou, selon votre présentation de page, cliquez sur  dans le menu d'actions de la page, puis sur Modifier le propriétaire.
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Dans la boîte de dialogue Modifier le propriétaire, saisissez le nom du nouveau propriétaire, sélectionnez Envoyer une notification par
e-mail si nécessaire, puis cliquez sur Soumettre. Pour changer le propriétaire d'un enregistrement sélectionné, vous devez disposer de
l'autorisation Modifier.

Retrait de l'autorisation Gérer les utilisateurs clients de tous les profils standard
L'autorisation Gérer les utilisateurs clients a été retirée de tous les profils standard afin de renforcer le contrôle des administrateurs sur
les personnes chargées de gérer les utilisateurs clients. Vous pouvez toujours accorder cet accès aux utilisateurs qui gèrent les utilisateurs
clients et partenaires. Pour accorder l'accès dans des profils standard, créez un ensemble d'autorisations avec le même accès que
l'autorisation Gérer les utilisateurs clients, puis attribuez-le aux profils standard appropriés. Pour accorder l'accès dans des profils
personnalisés, activez manuellement l'autorisation Gérer les utilisateurs clients ou attribuez un ensemble d'autorisations qui accordent
le même accès.

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.

Chatter : publications brouillons, amélioration du focus du curseur,
correction du format de date

Enregistrez automatiquement les publications que vous composez dans des brouillons. Lorsque vous publiez, le curseur est désormais
placé dans le corps de texte au lieu du champ À. Vous pouvez ainsi rédiger immédiatement votre publication.

DANS CETTE SECTION :

Sauvegarde de vos publications Chatter dans les brouillons

Avez-vous déjà perdu votre travail pendant que vous écriviez une publication de Chatter importante ? Ce type de situation est
frustrant. Nous introduisons les Publications brouillons, une nouvelle option qui sauvegarde automatiquement vos éléments de fil
non publiés.

Déplacement du focus du curseur dans l'éditeur Chatter

Nous avons changé le focus de curseur lorsque vous cliquez sur l'éditeur Chatter pour publier une information. Ancien focus : le
curseur est placé dans le champ À. Nouveau focus : le curseur est placé dans la zone de texte. Ce nouvel emplacement vous évite
de positionner votre curseur, vous pouvez immédiatement commencer à publier.
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Sauvegarde de vos publications Chatter dans les brouillons
Avez-vous déjà perdu votre travail pendant que vous écriviez une publication de Chatter importante ? Ce type de situation est frustrant.
Nous introduisons les Publications brouillons, une nouvelle option qui sauvegarde automatiquement vos éléments de fil non publiés.

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

Pourquoi : pendant que vous saisissez une nouvelle publication, Chatter enregistre votre travail sous l'onglet Mes brouillons. Ajoutez
des fichiers, des liens, des images, des mentions, des hashtags et d'autres textes enrichis, nous les sauvegardons tous.

Vous pouvez accéder à vos brouillons dans Mes brouillons pour les publier, les modifier ou les supprimer.

Lorsque vous enregistrez une publication avec un hashtag, la rubrique correspondante n'est pas créée tant que la publication n'a pas
été publiée.

Comment : pour activer les publications brouillons dans votre organisation, accédez au menu de configuration de Chatter. Sous la
section Publications brouillons, sélectionnez Autoriser les publications brouillons.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les publications brouillons.

386

Sauvegarde de vos publications Chatter dans les brouillonsNotes de publication de Salesforce Winter ’19



Déplacement du focus du curseur dans l'éditeur Chatter
Nous avons changé le focus de curseur lorsque vous cliquez sur l'éditeur Chatter pour publier une information. Ancien focus : le curseur
est placé dans le champ À. Nouveau focus : le curseur est placé dans la zone de texte. Ce nouvel emplacement vous évite de positionner
votre curseur, vous pouvez immédiatement commencer à publier.

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

Fichiers : Partage public de dossiers et détails des fichiers mobiles

Utilisez des liens publics pour partager des dossiers et livrer des séries de fichiers à vos employés, partenaires, clients et prospects. Accédez
aux détails des fichiers pendant vos déplacements avec les pages de détail de fichiers mobiles.

DANS CETTE SECTION :

Partage de fichiers multiples dans un dossier en utilisant des liens publics

Quoi de mieux que de partager un seul fichier avec un lien public ? Partager plusieurs fichiers à la fois ! Vous pouvez créer des liens
publics pour partager des dossiers, afin de permettre à des destinataires internes et extérieurs à votre société d'accéder à des séries
de fichiers. Le lien public est une URL cryptée. Dans Lightning Experience, le partage de dossier offre une alternative aux Packs de
contenu dans Classic.

Mobilité avec la page de détail des fichiers

Vous pouvez désormais accéder à la page Détail de fichier sur vos appareils mobiles. La page de détail présente un aperçu et des
informations sur le fichier, notamment le propriétaire et la date de dernière modification.

Suivi des statistiques d'un fichier dans la carte Engagement du fichier

Combien de fois votre fichier a-t-il été visualisé et téléchargé ? Vous pouvez consulter ces statistiques en un coup d'œil dans la carte
Engagement du fichier, dans la page de détail du fichier. Les vues et les téléchargements sur toute la durée de vie du fichier sont
comptabilisés à partir de toutes les interfaces utilisateur, y compris API et mobiles.

Autres modifications dans les Fichiers

Prenez connaissance des retraits de fonctionnalités et des modifications mineures de votre expérience d'utilisation des fichiers.

Partage de fichiers multiples dans un dossier en utilisant des liens publics
Quoi de mieux que de partager un seul fichier avec un lien public ? Partager plusieurs fichiers à la fois ! Vous pouvez créer des liens
publics pour partager des dossiers, afin de permettre à des destinataires internes et extérieurs à votre société d'accéder à des séries de
fichiers. Le lien public est une URL cryptée. Dans Lightning Experience, le partage de dossier offre une alternative aux Packs de contenu
dans Classic.

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

Pourquoi : tout utilisateur muni du lien peut afficher et télécharger les fichiers du dossier. Vous pouvez changer le contenu du dossier
à tout moment, les modifications s'appliquent en temps réel. Pour retirer l'accès au dossier, supprimez le lien. Pour redéfinir le dossier
comme public, créez un nouveau lien.

Comment : ajoutez le lien aux actions au niveau de la ligne du dossier en cliquant sur Lien public. Supprimez le lien à partir de la même
boîte de dialogue en cliquant sur la corbeille.
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Remarque:  Pour pouvoir télécharger des fichiers à partir d'un dossier dans Safari, désactivez au préalable l'option Bloquer les
fenêtres surgissantes de votre navigateur.

L’API REST Chatter prend en charge le partage de dossier.

Mobilité avec la page de détail des fichiers
Vous pouvez désormais accéder à la page Détail de fichier sur vos appareils mobiles. La page de détail présente un aperçu et des
informations sur le fichier, notamment le propriétaire et la date de dernière modification.

Où : cette modification s'applique à l'application Salesforce dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Suivi des statistiques d'un fichier dans la carte Engagement du fichier
Combien de fois votre fichier a-t-il été visualisé et téléchargé ? Vous pouvez consulter ces statistiques en un coup d'œil dans la carte
Engagement du fichier, dans la page de détail du fichier. Les vues et les téléchargements sur toute la durée de vie du fichier sont
comptabilisés à partir de toutes les interfaces utilisateur, y compris API et mobiles.

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

Comment : la carte Engagement du fichier se situe par défaut dans la page de détail du fichier. Vous pouvez la retirer, ou la rajouter, en
utilisant le Gestionnaire d'applications.
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Remarque:  Seuls les types de fichier qui affichent un aperçu sont comptabilisés dans les vues. Les vues et les téléchargements
via des liens publics ou des livraisons de contenu ne sont pas comptabilisés dans les statistiques d'engagement du fichier.

Autres modifications dans les Fichiers
Prenez connaissance des retraits de fonctionnalités et des modifications mineures de votre expérience d'utilisation des fichiers.

DANS CETTE SECTION :

Intégration de Quip et Salesforce Classic

Permettez aux utilisateurs d'ajouter des documents et des feuilles de calcul Quip à des comptes, des opportunités et des pistes, ainsi
qu'à la plupart des autres enregistrements basés sur des objets standard et personnalisés.

Augmentation des limites quotidiennes pour les livraisons de contenus

Le nombre de vues de vos livraisons de contenus, qui était de 20 000, est désormais de 50 000 par période de 24 heures. Nous avons
également augmenté la limite en bande passante de livraison de 20 Go à 50 Go par période de 24 heures.

Activation des dossiers pour toutes les nouvelles bibliothèques

Les dossiers sont désormais activés par défaut pour toutes les nouvelles bibliothèques.

Modification de la barre de recherche de livraison de contenu

Lors de la création de livraisons de contenu à partir d'une liste associée d'un enregistrement, l'option de recherche d'un fichier
existant dans des bibliothèques n'est plus disponible. Vous pouvez parcourir votre propre répertoire personnel et charger le fichier
en tant que nouveau fichier.

Affichage des aperçus de contenu dans la page Détail de fichier

Lorsque vous prévisualisez un document de contenu à partir de la page de détail du contenu dans Salesforce Classic, vous êtes
redirigé(e) vers la page Détail de fichier.

Aperçus complets non disponibles sans l'onglet Fichiers

Dans Salesforce Classic, les utilisateurs qui n'ont pas accès à l'onglet Fichiers ne peuvent plus ouvrir l'aperçu complet à partir de la
miniature d'un fichier. Pour afficher l'aperçu complet, ils doivent basculer vers Lightning Experience ou télécharger le fichier.

Chargement de fichiers multiples non disponible pour Microsoft Internet Explorer versions 9 et 10

Depuis le retrait de Flash, les chargements de fichiers multiples ne sont plus disponibles sous l'onglet Fichiers dans Salesforce Classic
avec Internet Explorer versions 9 et 10. Les utilisateurs de ces navigateurs peuvent continuer à charger des fichiers individuellement.
Les chargements de fichiers multiples sont pris en charge dans Internet Explorer 11.

Intégration de Quip et Salesforce Classic
Permettez aux utilisateurs d'ajouter des documents et des feuilles de calcul Quip à des comptes, des opportunités et des pistes, ainsi
qu'à la plupart des autres enregistrements basés sur des objets standard et personnalisés.
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Où : cette modification s'applique à Salesforce classique dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de QuipCard pour Salesforce Classic (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Augmentation des limites quotidiennes pour les livraisons de contenus
Le nombre de vues de vos livraisons de contenus, qui était de 20 000, est désormais de 50 000 par période de 24 heures. Nous avons
également augmenté la limite en bande passante de livraison de 20 Go à 50 Go par période de 24 heures.

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

Activation des dossiers pour toutes les nouvelles bibliothèques
Les dossiers sont désormais activés par défaut pour toutes les nouvelles bibliothèques.

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

Modification de la barre de recherche de livraison de contenu
Lors de la création de livraisons de contenu à partir d'une liste associée d'un enregistrement, l'option de recherche d'un fichier existant
dans des bibliothèques n'est plus disponible. Vous pouvez parcourir votre propre répertoire personnel et charger le fichier en tant que
nouveau fichier.

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

Comment : accédez à la page de livraison de contenu d'un fichier existant, puis créez la livraison.

Affichage des aperçus de contenu dans la page Détail de fichier
Lorsque vous prévisualisez un document de contenu à partir de la page de détail du contenu dans Salesforce Classic, vous êtes redirigé(e)
vers la page Détail de fichier.

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

Comment : cliquez sur l'aperçu miniature pour ouvrir l'aperçu multi-pages en plein écran du fichier.
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Aperçus complets non disponibles sans l'onglet Fichiers
Dans Salesforce Classic, les utilisateurs qui n'ont pas accès à l'onglet Fichiers ne peuvent plus ouvrir l'aperçu complet à partir de la
miniature d'un fichier. Pour afficher l'aperçu complet, ils doivent basculer vers Lightning Experience ou télécharger le fichier.

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

Chargement de fichiers multiples non disponible pour Microsoft Internet Explorer
versions 9 et 10
Depuis le retrait de Flash, les chargements de fichiers multiples ne sont plus disponibles sous l'onglet Fichiers dans Salesforce Classic
avec Internet Explorer versions 9 et 10. Les utilisateurs de ces navigateurs peuvent continuer à charger des fichiers individuellement. Les
chargements de fichiers multiples sont pris en charge dans Internet Explorer 11.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Mobile : augmentation de la productivité embarquée

Découvrez les toutes dernières fonctionnalités qui optimisent votre productivité où que vous soyez.

DANS CETTE SECTION :

Application Salesforce : nouvelles fonctionnalités embarquées

La toute dernière version de l'application Salesforce comprend les applications d'éditeur enrichi pour les communautés Lightning
qui permettent de créer des publications plus riches dans les fils de communauté. Les opportunités de territoire et les capacités
d'attribution ont également été augmentées. Ces améliorations aident vos utilisateurs à rester productifs où qu'ils soient.

Application Salesforce : nouvelles fonctionnalités embarquées
La toute dernière version de l'application Salesforce comprend les applications d'éditeur enrichi pour les communautés Lightning qui
permettent de créer des publications plus riches dans les fils de communauté. Les opportunités de territoire et les capacités d'attribution
ont également été augmentées. Ces améliorations aident vos utilisateurs à rester productifs où qu'ils soient.

DANS CETTE SECTION :

Accès à l'application 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.

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.

Accès à l'application 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.

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'application Salesforce est disponible dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com, sans licence supplémentaire. L'édition
et les licences Salesforce de votre organisation, ainsi que le profil et les ensembles d'autorisations attribués à un utilisateur, déterminent
les données et les fonctionnalités Salesforce qui sont disponibles pour chaque utilisateur.
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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

Prise en charge de l'appareil et du navigateur

Mise à jour des exigences de l'application Salesforce

Fonctionnalités de vente

Gestion embarquée des attributions de compte de territoire

Recherche embarquée d'opportunités dans vos territoires

Opportunités : conservation des droits de modification pour les
propriétaires d'opportunité antérieurs

Insertion de rappels avec les actions rapides de tâches

Connaissances Einstein : accès aux connaissances sur les comptes et les
opportunités depuis votre appareil mobile (bêta)

Fonctionnalités de productivité

Planification de séries d’événements (bêta)

Synchronisation de séries d'événements entre les calendriers Microsoft®

et Salesforce

Synchronisation des modifications des événements effectuées via l'API

Communautés Salesforce

Affichage de la date et de l'heure

Utilisation d'applications d'éditeur enrichi sur vos appareils mobiles

Logique métier et automatisation des processus

Demandes d'approbation attribuées à vos files d'attente dans toutes les
expériences Salesforce

Mise à jour des exigences de l'application Salesforce
Salesforce est disponible sur de nombreuses plates-formes mobiles populaires. Salesforce révise les configurations requises pour utiliser
Salesforce pour Android, Salesforce pour iOS et l'application Web mobile Salesforce. Découvrez la configuration requise de la plate-forme
mobile, ainsi que les appareils que nous utilisons pour tester les fonctionnalités et les performances dans le cadre de nos efforts
d’amélioration de l’expérience de Salesforce.

Configuration requise de plate-forme mobile

Les utilisateurs peuvent exécuter Salesforce sur les appareils mobiles qui respectent les configurations requises des plates-formes mobiles
ci-dessous.
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Configuration requise du navigateur mobile
*

Configuration requise du système d’exploitation et de
la version

Google Chrome sur AndroidAndroid 5.0 ou supérieur

Apple Safari sous iOSiOS 10.3 ou supérieur

* La dernière version du navigateur mobile est requise. La configuration requise du navigateur mobile s’applique uniquement à l’application
Web mobile Salesforce.

Pour ne pas ralentir nos efforts d’innovation et pouvoir actualiser en permanence Salesforce sur un marché mobile en constante évolution,
la configuration minimale requise de la plate-forme peut être modifiée à tout moment, à la seule discrétion de Salesforce, avec ou sans
préavis.

Appareils mobiles utilisés pour tester Salesforce

Salesforce effectue des tests automatisés et manuels avec Salesforce pour Android, Salesforce pour iOS et l'application Web mobile
Salesforce sur une sélection d'appareils mobiles. Pour la version Summer ’18, vous trouverez ci-dessous la liste des appareils utilisés pour
le test.

TablettesTéléphonesPlate-forme

Android • Samsung Tab A 9.7• Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

• Google Pixel / Pixel XL • Samsung Tab A 8.0

• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S9

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12.9” (2e génération)• iPhone X

• iPhone 8 / 8 Plus • iPad Pro 12.9”

• iPad Pro 9.7”• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone 6S / 6S Plus • iPad 2017 (5e génération)

• iPad Air 2• iPhone 6 / 6 Plus

• iPhone 5S • iPad Mini 4

• iPhone SE

Rien n’empêche les clients d’utiliser Salesforce sur des appareils non testés qui respectent la configuration requise par la plate-forme
actuelle. Il est possible que Salesforce ne puisse pas répliquer certains problèmes rencontrés par les clients qui utilisent Salesforce sur
des appareils non testés, en raison des personnalisations spécifiques au fabricant.
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Pour ne pas ralentir nos efforts d’innovation et pouvoir actualiser en permanence Salesforce sur un marché mobile en constante évolution,
la liste des appareils testés avec Salesforce peut être modifiée à tout moment, à la seule discrétion de Salesforce, avec ou sans préavis.

Mises à jour de Salesforce

Les clients dont les appareils respectent la configuration minimale requise de la plate-forme sont éligibles pour recevoir les mises à jour
et les correctifs des fonctionnalités de Salesforce.

Notre objectif est de publier les mises à jour de fonctions et de fonctionnalités mobiles de Salesforce qui coïncident avec chaque
publication majeure de Salesforce. Ces informations sont fournies en vue de faciliter votre planification des publications, mais elles
peuvent être modifiées à tout moment à la seule discrétion de Salesforce.

Application Web mobile Salesforce
Des fonctions et des fonctionnalités optimisées sont automatiquement disponibles avec chaque publication majeure de Salesforce.

Salesforce pour Android et iOS
Des fonctions et des fonctionnalités optimisées sont fournies avec les mises à jour majeures de version. Notre objectif est de publier
une nouvelle version majeure de Salesforce pour Android et Salesforce pour iOS après chaque publication majeure de Salesforce
pour toutes les instances de production. Le calendrier de publication des nouvelles versions majeures varie et peut dépendre de
facteurs hors du contrôle de Salesforce, notamment de nouvelles configurations requises par Apple ou Google, ou des modifications
apportées au système d’exploitation iOS ou Android.

Les clients peuvent installer les nouvelles versions majeures et les correctifs depuis l’App Store et Google Play si leurs appareils
mobiles respectent à la configuration minimale requise du système d’exploitation mobile. Si un appareil exécute un ancien système
d’exploitation, les versions mises à jour de Salesforce ne sont pas affichées dans les boutiques d’applications.

Services de support client pour Salesforce

Le support client de Salesforce déploie des efforts commercialement raisonnables pour dépanner les problèmes avec Salesforce, à
condition toutefois que :

• L'appareil de l'utilisateur respecte la configuration minimale requise de la plate-forme

• Les utilisateurs de Salesforce pour Android et iOS ont installé la toute dernière version

Lorsque les clients exécutent Salesforce sur des appareils testés par Salesforce, le dépannage des problèmes rencontrés est plus efficace.
Avec les clients qui utilisent des appareils non testés, y compris ceux qui respectent la configuration minimale requise de la plate-forme,
nous risquons de ne pas pouvoir recréer les problèmes rencontrés en raison des personnalisations spécifiques aux fabricants des appareils.

L’exécution de Salesforce sur d’anciens appareils ou des appareils à faible capacité de calcul et de mémoire peut impacter défavorablement
les performances par rapport aux performances des appareils testés par Salesforce.

Gestion embarquée des attributions de compte de territoire
Les utilisateurs ne sont plus contraints de basculer vers le site complet pour sélectionner Évaluer ce compte avec les règles du
territoire à l'enregistrement lorsqu'ils modifient un compte. Lorsque cette case à cocher est sélectionnée, Salesforce exécute les règles
d'attribution lors de la mise à jour et de l'enregistrement du compte. Les attributions de territoires sont ainsi actualisées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Developer
et Performance, et dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Comment :
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Si vous avez ajouté cette case à cocher dans les propriétés de présentation de votre compte dans le site complet, elle est disponible
lorsque les utilisateurs modifient un compte dans l'application mobile.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Déclenchement de l'attribution de territoires lors de la mise à jour des comptes dans Lightning Experience

Recherche embarquée d'opportunités dans vos territoires
Les utilisateurs de la gestion des territoires d'entreprise peuvent aisément rechercher les opportunités attribuées à leur territoire dans
les vues de liste créées avec les filtres Mes territoires et Territoires de mon équipe.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Developer et Performance, et dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Comment :
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si vous avez créé une vue de liste d'opportunité avec un filtre de territoire dans le site complet, le filtre peut être utilisé dans l'application
Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Filtrage des vues de liste d'opportunités par territoire

Financial Services Cloud : plans d'action, enquêtes Salesforce,
Commercial Banking, robots Einstein et améliorations du déploiement

Standardisez les processus d'engagement des clients avec les modèles de tâche Plans d'action. Découvrez les motivations des clients
avec les enquêtes Salesforce. Offrez aux banquiers une vue plus générale des clients avec l'application Console Lightning Commercial
Banking. Aidez les clients à trouver eux-mêmes des solutions avec les robots Einstein pour Financial Services Cloud. De plus, accélérez
les opérations d'insertion et de mise à jour de données avec l'infrastructure de déploiement optimisée dans Financial Services Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Définition de processus d'engagement des clients cohérents et conformes avec des Plans d'action

Capturez les tâches répétitives dans des modèles, puis automatisez les séquences de tâches avec un plan d'action. Améliorez la
collaboration et la productivité en attribuant automatiquement des propriétaires de tâche et des dates d'échéance à des engagements
clients spécifiques, par exemple à des ouvertures de comptes, des autorisations de prêt et au traitement des réclamations. Créez des
rapports et des tableaux de bord pour suivre la progression et garantir la conformité.

Recueil d'informations sur les clients avec les Enquêtes Salesforce

Recevez rapidement les commentaires des clients avec les Enquêtes Salesforce dans Financial Services Cloud. Utilisez un simple
éditeur pour créer des formulaires de collecte de données clients. Vous pouvez ajouter divers types de question, notamment un
score de satisfaction client, pour recueillir des informations utiles auprès de vos utilisateurs et clients. Synthétisez et partagez les
commentaires des clients dans des rapports et des tableaux de bord.
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Vue d'ensemble élargie des clients avec Commercial Banking

Les banquiers bénéficient d'une meilleure visibilité des relations avec les clients lors des opérations de prêt commercial, de gestion
de trésorerie, de financement commercial, entre autres, avec l'application de console Commercial Banking. De plus, un type
d'enregistrement Business Referrals aide les chargés d'affaires et les assistants de crédit à générer des référents business-to-business.

Autonomie des clients avec les robots Einstein

Les robots Einstein pour Financial Services Cloud accélère la résolution des principaux problèmes que rencontrent les clients et limite
le volume d'appels, permettant ainsi à votre société d'économiser temps et argent.

Optimisation des déploiements

Accélérez les opérations d'insertion et de mises à jour de données dans Compte et Compte financier avec l'infrastructure de
déploiement optimisée dans Financial Services Cloud. Nous avons introduit deux nouvelles tâches par lot. Une tâche invoque des
recalculs de déploiement et une autre attribue des enregistrements au foyer approprié après vos opérations sur les données.

Nouveaux objets dans Financial Services Cloud

Effectuez des opérations supplémentaires avec les nouveaux objets Financial Services Cloud.

Nouveaux champs d'objet dans Financial Services Cloud

De nouveaux champs sont disponibles dans l'objet Compte financier.

Définition de processus d'engagement des clients cohérents et conformes
avec des Plans d'action
Capturez les tâches répétitives dans des modèles, puis automatisez les séquences de tâches avec un plan d'action. Améliorez la collaboration
et la productivité en attribuant automatiquement des propriétaires de tâche et des dates d'échéance à des engagements clients
spécifiques, par exemple à des ouvertures de comptes, des autorisations de prêt et au traitement des réclamations. Créez des rapports
et des tableaux de bord pour suivre la progression et garantir la conformité.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles
Financial Services Cloud est activée.

Comment : ajoutez l'onglet Modèles de plan d'action à la barre de navigation, puis mettez à jour les pages Lightning de clients et de
comptes pour inclure des plans d'action.

Créez des modèles pour un processus d'engagement client, par exemple une autorisation de prêt, et partagez avec des propriétaires
de tâche.
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Pour chaque tâche du modèle, définissez sa priorité, un décalage de date (nombre de jours défini pour réaliser la tâche), si elle est
obligatoire et la personne à laquelle elle est attribuée lors de la création du plan d'action à partir du modèle.

Utilisez le modèle de plan d'action afin de créer un plan d'action pour un compte. Définissez la date de début du plan d'action et indiquez
si les jours non travaillés sont ignorés.
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Les utilisateurs affichent les tâches qui leur ont été attribuées dans les listes et les vues de tâches, par exemple dans la chronologie des
activités du compte. Ils peuvent mettre à jour le statut d'une tâche en utilisant les interfaces de tâche standard ou la vue de détail Plan
d'action.

Suivez la progression générale dans la vue de détail du plan d'action.
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Recueil d'informations sur les clients avec les Enquêtes Salesforce
Recevez rapidement les commentaires des clients avec les Enquêtes Salesforce dans Financial Services Cloud. Utilisez un simple éditeur
pour créer des formulaires de collecte de données clients. Vous pouvez ajouter divers types de question, notamment un score de
satisfaction client, pour recueillir des informations utiles auprès de vos utilisateurs et clients. Synthétisez et partagez les commentaires
des clients dans des rapports et des tableaux de bord.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles
Financial Services Cloud est activée.

Qui : une licence Survey Creator est requise pour créer des enquêtes. Financial Services Cloud inclut cinq licences Survey Creator.

Comment : pour créer des enquêtes, attribuez un ensemble d'autorisations Créateur d'enquête à un utilisateur, puis créez et configurez
les paramètres de partage des objets d'enquête. Pour envoyer des enquêtes à des clients, créez et activez une communauté Salesforce.
Activez l'accès public à la communauté, puis associez la communauté à Enquêtes Salesforce dans la Configuration.

Vue d'ensemble élargie des clients avec Commercial Banking
Les banquiers bénéficient d'une meilleure visibilité des relations avec les clients lors des opérations de prêt commercial, de gestion de
trésorerie, de financement commercial, entre autres, avec l'application de console Commercial Banking. De plus, un type d'enregistrement
Business Referrals aide les chargés d'affaires et les assistants de crédit à générer des référents business-to-business.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions
Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activée.

Comment : attribuez un profil Responsable des relations (ou Chargé d'affaires) avec les autorisations appropriées. Mettez à jour et
attribuez les présentations de page Commercial Banking.

Les responsables de relations consultent un résumé de leurs activités dans la page d'accueil Banques commerciales.
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Créez des référents métiers pour capturer et suivre les nouvelles opportunités.
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Consultez un résumé plus précis dans le tableau de bord de gestion des relations.

Autonomie des clients avec les robots Einstein
Les robots Einstein pour Financial Services Cloud accélère la résolution des principaux problèmes que rencontrent les clients et limite
le volume d'appels, permettant ainsi à votre société d'économiser temps et argent.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles
Financial Services Cloud est activée.

Qui : une licence Einstein Bots est requise pour utiliser les robots Einstein dans Financial Services Cloud.
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Pourquoi : augmentez la productivité des agents de service client en automatisant la résolution en temps réel des requêtes courantes
des clients sur des canaux numériques tels que le Web et le chat mobile. Collectez et qualifiez les informations des clients pour un
transfert transparent vers les agents. Les agents de service clients peuvent consulter les activités passées du robot avec la gestion des
requêtes et les transcriptions de chat.

Comment : lancez les robots Einstein Bots à l'aide d'un snap-in afin de déterminer comment les chatbots (agents conversationnels)
peuvent aider vos clients. Définissez quelques simples paramètres de configuration pour incorporer le snap-in dans un exemple de page
de destination de banque fourni avec le package. Il permet de tester le robot.

Pour créer vos propres chatbots, clonez le package non géré, puis modifiez-le pour l'adapter aux conversations spécifiques que vous
échangez avec vos clients. Les clients de Retail Banking peuvent accéder au robot à partir du site Web de leur banque.

Optimisation des déploiements
Accélérez les opérations d'insertion et de mises à jour de données dans Compte et Compte financier avec l'infrastructure de déploiement
optimisée dans Financial Services Cloud. Nous avons introduit deux nouvelles tâches par lot. Une tâche invoque des recalculs de
déploiement et une autre attribue des enregistrements au foyer approprié après vos opérations sur les données.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce avec les éditions
Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activée.

Nouveaux objets dans Financial Services Cloud
Effectuez des opérations supplémentaires avec les nouveaux objets Financial Services Cloud.

Nouveaux objets Financial Services Cloud
Ces objets sont nouveaux dans Financial Services Cloud.

ActionPlan

Représente l'instance d'un plan d'action, une série de tâches créées à partir d'un modèle de plan d'action.

ActionPlanItem

Représente l'instance d'un élément de plan d'action.

ActionPlanShare

Représente une entrée de partage dans un enregistrement de plan d'action.

ActionPlanTemplate

Représente l'instance d'un modèle de plan d'action.

ActionPlanTemplateItem

Représente l'instance d'un élément dans une version de modèle de plan d'action.

ActionPlanTemplateItemValue

Représente l'instance d'un plan d'action, une série de tâches créées à partir d'un modèle de plan d'action.

ActionPlanTemplateShare

Représente une entrée de partage dans un enregistrement de modèle de plan d'action.

ActionPlanTemplateVersion

Représente la version d'un modèle de plan d'action.
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Nouveaux champs d'objet dans Financial Services Cloud
De nouveaux champs sont disponibles dans l'objet Compte financier.

Nouveaux champs personnalisés dans Compte financier
Cet objet a été modifié.

HardwareSerial__c
Le numéro de série du matériel associé au compte.

IncomingVolume__c
Le volume des transactions entrant via le service.

OutgoingVolume__c
Le volume des transactions sortant via le service.

OverdraftProtection__c
Indique si un client accepte l'autorisation de découvert et les frais associés.

ServiceType__c
Le type de service effectué.

TargetLimit__c
La limite en éléments ou valeurs que le service traite.

Health Cloud : gestion de l'utilisation, modèle de données Assurance
santé et amélioration de l'utilisation

Health Cloud prend désormais en charge la collaboration transparente entre les prestataires et les organismes payeurs de soins. Les
prestataires peuvent soumettre et suivre les requêtes d'autorisation, et les organismes payeurs peuvent traiter les demandes pour
s'assurer que les patients reçoivent des soins adaptés, au moment opportun et à l'emplacement approprié. Nous avons également ajouté
de nouveaux composants Lightning qui facilitent l'élaboration de vos propres pages d'enregistrement personnalisées pour vos utilisateurs.

DANS CETTE SECTION :

Offre de soins plus personnalisés et adaptés avec la gestion de l'utilisation

Health Cloud rationalise les processus de gestion de l'utilisation afin de faciliter la collaboration des prestataires et des payeurs dans
l'examen des demandes. La gestion de l'utilisation permet d'offrir aux clients des soins adaptés, à l'emplacement approprié et au
moment opportun.

Unification des membres, des prestations et des préautorisations avec le modèle de données Assurance santé

Health Cloud inclut désormais un modèle de données spécifique au secteur d'activité d'activité qui simplifie l'intégration de systèmes
d'enregistrement, y compris les inscriptions, les prestations et les autorisations, dans une console médicale unique. Elle permet aux
payeurs et aux prestataires de travailler plus efficacement et de mieux comprendre les besoins de leurs membres et de leurs patients.

Efficacité accrue avec les améliorations de l'utilisation de la carte du patient

Vous pouvez désormais ouvrir une page d'enregistrement dans un sous-onglet directement depuis la carte du patient, en cliquant
sur un lien. Les URL externes s'ouvrent dans un nouvel onglet de navigateur. Les champs de téléphone respectent votre configuration
CTI. Lorsqu'une carte de patient contient 10 enregistrements ou plus, vous pouvez cliquer sur Afficher plus pour afficher les 25
enregistrements suivants. De plus, la carte du patient peut désormais restituer les images des champs de formule.

Ligne d'arrivée franchie par Health Cloud

Nous avons terminé la traduction de l'application Health Cloud en finnois. Nos amis suomis peuvent commencer à implémenter et
à utiliser Health Cloud dans leur propre langue. Suomi on mahtava! (la Finlande est géniale !)
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Protection des données Health Cloud avec le cryptage de la plate-forme

Si vous utilisez des données de patients, nous sommes conscients que vous attachez de l'importance à leur protection. Lorsque vous
utilisez le cryptage de la plate-forme, vous pouvez ajouter une couche de protection supplémentaire aux données des patients qui
sont stockées dans de nombreux champs et objets, dans les modèles de données Assurance santé et Gestion de l'utilisation. Les
deux modèles de données sont globalement disponibles dans Spring ‘18.

Nouveaux objets Health Cloud

Les nouveaux objets standard ci-dessous prennent en charge les modèles de données Assurance santé et Gestion de l'utilisation.

Modification de l'objet Health Cloud

Pour prendre en charge le modèle de données Assurance santé, nous avons ajouté des champs personnalisés à l'objet Compte.

Composants Health Cloud Lightning nouveaux et modifiés

Nous avons ajouté deux composants Lightning qui prennent en charge la gestion de l'utilisation, plus la carte du patient optimisée
et des composants temporels.

Offre de soins plus personnalisés et adaptés avec la gestion de l'utilisation
Health Cloud rationalise les processus de gestion de l'utilisation afin de faciliter la collaboration des prestataires et des payeurs dans
l'examen des demandes. La gestion de l'utilisation permet d'offrir aux clients des soins adaptés, à l'emplacement approprié et au moment
opportun.

Où : l'interface utilisateur de Gestion de l'utilisation est disponible uniquement dans Lightning Experience. Vous pouvez configurer la
gestion de l'utilisation indifféremment dans Lightning Experience ou dans Salesforce Classic. Cette fonctionnalité est disponible dans
les organisations où Health Cloud est activée.

Quand : les fonctionnalités de gestion de l'utilisation sont disponibles avec la nouvelle licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud
Platform. Cette licence d'ensemble d'autorisations est provisionnée à tous les clients de Health Cloud, selon leur contrat, une fois la mise
à niveau de la publication Winter ’19 en production terminée. Lorsque la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud Platform est
provisionnée aux organisations de production, vous pouvez répliquer une nouvelle organisation sandbox et accéder à la gestion de
l'utilisation.

Qui : les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform doivent être attribuées aux utilisateurs. Ils doivent
également disposer des ensembles d'autorisations suivants : Licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Utilization
Management.

Pourquoi : si votre organisation est un organisme payeur de soins, par exemple une compagnie d'assurance ou un régime de santé, le
traitement et l'attribution des demandes sont plus simples et plus rapides. Vous pouvez aisément recueillir des données sur les patients
et des données cliniques, et coordonner l'examen des demandes de soins entre les thérapeutes et les directeurs des services médicaux.

Pour les prestataires de soins, la gestion de l'utilisation facilite et accélère la soumission de demandes de soins, en limitant le nombre
d'appels et de télécopies pour les préautorisations.

Comment : Health Cloud fournit de nouveaux objets standard qui prennent en charge un ensemble de requêtes personnalisables :

• Demandes de préautorisation de prescription de médicaments

• Demandes de préautorisation de service

• Demandes d'admission

• Examens concurrents

• Appels
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• Plaintes et doléances

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouveaux objets Health Cloud

Unification des membres, des prestations et des préautorisations avec le
modèle de données Assurance santé
Health Cloud inclut désormais un modèle de données spécifique au secteur d'activité d'activité qui simplifie l'intégration de systèmes
d'enregistrement, y compris les inscriptions, les prestations et les autorisations, dans une console médicale unique. Elle permet aux
payeurs et aux prestataires de travailler plus efficacement et de mieux comprendre les besoins de leurs membres et de leurs patients.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application
Salesforce avec les éditions Professional, Performance et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est activée.

Quand : les fonctionnalités du modèle de données Health Insurance sont disponibles avec la nouvelle licence d'ensemble d'autorisations
Health Cloud Platform. Cette licence d'ensemble d'autorisations est provisionnée à tous les clients de Health Cloud, selon leur contrat,
une fois la mise à niveau de la publication Winter ’19 en production terminée. Lorsque la licence d'ensemble d'autorisations Health
Cloud Platform est provisionnée aux organisations de production, vous pouvez répliquer une nouvelle organisation sandbox et accéder
au modèle de données Health Insurance.

Pourquoi : vous pouvez gérer les relations financières des patients, notamment leur employeur, l'assurance souscrite et les personnes
dépendantes incluses dans le plan de soins. Vous pouvez gérer les détails des prestations du plan pour les membres et les demandes
de préautorisation de traitement des membres.

Le modèle de données Assurance santé comprend les parties suivantes :

• Inscription

• Prestations

• Préautorisation

Le modèle de données Assurance santé inclut des objets standard et des types d'enregistrement dans des objets standard.

Qui : les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform doivent être attribuées aux utilisateurs. Ils doivent
également disposer des ensembles d'autorisations suivants : Licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Member
Services.

Comment : pour pouvoir activer le modèle de données d'assurance Health Cloud, le package géré Health Cloud doit être installé dans
votre organisation. Dans Lightning Experience, ouvrez Gestionnaire d'objet dans la Configuration, puis sélectionnez l'objet voulu.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouveaux objets Health Cloud

Efficacité accrue avec les améliorations de l'utilisation de la carte du patient
Vous pouvez désormais ouvrir une page d'enregistrement dans un sous-onglet directement depuis la carte du patient, en cliquant sur
un lien. Les URL externes s'ouvrent dans un nouvel onglet de navigateur. Les champs de téléphone respectent votre configuration CTI.
Lorsqu'une carte de patient contient 10 enregistrements ou plus, vous pouvez cliquer sur Afficher plus pour afficher les 25 enregistrements
suivants. De plus, la carte du patient peut désormais restituer les images des champs de formule.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Professional, Performance et Unlimited.
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Ligne d'arrivée franchie par Health Cloud
Nous avons terminé la traduction de l'application Health Cloud en finnois. Nos amis suomis peuvent commencer à implémenter et à
utiliser Health Cloud dans leur propre langue. Suomi on mahtava! (la Finlande est géniale !)

Protection des données Health Cloud avec le cryptage de la plate-forme
Si vous utilisez des données de patients, nous sommes conscients que vous attachez de l'importance à leur protection. Lorsque vous
utilisez le cryptage de la plate-forme, vous pouvez ajouter une couche de protection supplémentaire aux données des patients qui sont
stockées dans de nombreux champs et objets, dans les modèles de données Assurance santé et Gestion de l'utilisation. Les deux modèles
de données sont globalement disponibles dans Spring ‘18.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Professional, Performance et Unlimited.

Pourquoi : Vous pouvez désormais crypter les champs suivants :

Demande de soins
• Prénom du membre

• Nom du membre

• Numéro d'identification du membre

• Numéro du groupe du membre

• Numéro d'enregistrement de l'établissement

• Notes d'admission

• Notes du premier examinateur

• Notes du directeur médical

• Notes de résolution

• Notes de cause première

• Notes de disposition

Médicament de la demande de soins
• Numéro de prescription

Prestations de couverture
• Notes sur le co-paiement

• Notes sur le déductible

• Notes sur la co-assurance

• Notes sur le plafond à charge

• Notes sur la limite maximale sur la durée de vie

• Notes sur les prestations

• Identificateur du système source
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Éléments de prestation de couverture
• Code du type de service

• Type de service

• Notes

• Niveau de couverture

• Identificateur du système source

Plan de membre
• Numéro du membre

• Groupe du membre

• Numéro de l'émetteur

• Affiliation

• Médecin principal

• Identificateur du système source

Plan d'acheteur
• Numéro du plan

• Type de service

• Système source

• Identificateur du système source

Association de plan d'acheteur
• ID d'association de plan d'acheteur

• Statut

• Système source

• Identificateur du système source

Remarque:  Le cryptage déterministe n'est pas disponible pour les longs champs de texte. Sont inclus les champs dont le nom
contient « Notes ».

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cryptage de la plate-forme Shield : champs supplémentaires à crypter et amélioration de la prise en charge d'API, nouveau service
de clé Cache-Only

Aide de Salesforce : Champs qui peuvent être cryptés

Accueil du Cryptage de la plate-forme Shield dans Health Cloud

Nouveaux objets Health Cloud
Les nouveaux objets standard ci-dessous prennent en charge les modèles de données Assurance santé et Gestion de l'utilisation.

Où : disponible avec Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition.
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Qui : pour accéder aux objets, les administrateurs doivent installer le package géré Health Cloud et attribuer la licence d'ensemble
d'autorisations Health Cloud et des licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud Platform aux utilisateurs.

CareDiagnosis

Représente les détails d'un diagnostic, y compris le type de code, le nom et la description. Vous pouvez associer un ou plusieurs
diagnostics à une demande de soins.

CarePreauth

Représente les détails de préautorisation d'un soin dans le plan d'un membre.

CarePreauthItem

Représente les détails des éléments inclus dans une préautorisation d'un soin dans le plan d'un membre.

CareRequest

Représente les détails généraux d'une demande associée à un soin, notamment les informations sur le membre, la date d'admission
et le motif de la décision. Une demande unique qui contient plusieurs diagnostics, services ou médicaments. Les demandes de soins
comprennent des préautorisations de médicaments et de services, des notifications d'admission, des examens concurrents d'admission,
des appels, des plaintes et des doléances.

CareRequestConfiguration

Représente les détails d'un type d'enregistrement tels qu'une demande de service, une demande de médicament ou une demande
d'admission. Vous pouvez associer un ou plusieurs types d'enregistrement à une demande de soins.

CareRequestDrug

Représente les détails d'un médicament demandé, notamment le nom, le dosage, la fréquence et les instructions d'administration.
Vous pouvez associer une ou plusieurs demandes de médicament à une demande de soins.

CareRequestItem

Représente les détails d'une demande de service de soins, notamment le nom, les modificateurs et la date d'entrée en vigueur.

CoverageBenefit

Représente les prestations fournies à un membre couvert par un plan d'acheteur.

CoverageBenefitItem

Représente les éléments de prestation fournis à un membre couvert par un plan d'acheteur.

MemberPlan

Représente les détails de la couverture d'assurance pour un membre ou un souscripteur.

PurchaserPlan

Représente le plan de paiement qu'un acheteur met à la disposition de ses membres et des membres dépendants.

PurchaserPlanAssn

Représente les plans qu'un acheteur offre à ses membres.

PlanBenefit

Représente les prestations standard disponibles dans le plan d'acheteur offert à ses membres.
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PlanBenefitItem

Représente les détails d'une prestation disponible dans le plan d'acheteur offert à ses membres.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Unification des membres, des prestations et des préautorisations avec le modèle de données Assurance santé

Offre de soins plus personnalisés et adaptés avec la gestion de l'utilisation

Health Cloud Admin Guide : Configure Care Requests

Health Cloud User Guide : Get Care Approval

Health Cloud User Guide : Approve or Deny Care

Modification de l'objet Health Cloud
Pour prendre en charge le modèle de données Assurance santé, nous avons ajouté des champs personnalisés à l'objet Compte.

Où : disponible avec Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition. Les champs personnalisés sont disponibles lorsque
vous installez le package géré Health Cloud.

Qui : pour accéder aux champs personnalisés, les administrateurs doivent installer le package géré Health Cloud et attribuer la licence
d'ensemble d'autorisations Health Cloud et des licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud Platform aux utilisateurs.

Nous avons ajouté les champs suivants à l'objet Compte :

PayerType__c
Description du type de payeur.

TaxID__c
Le numéro fiscal du payeur.

SourceSystem__c
Le nom du système d'où proviennent les détails du payeur.

Composants Health Cloud Lightning nouveaux et modifiés
Nous avons ajouté deux composants Lightning qui prennent en charge la gestion de l'utilisation, plus la carte du patient optimisée et
des composants temporels.

Où : disponible avec Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition.

Nouveaux composants Gestion de l'utilisation
Créer une demande de soins

Ce composant permet aux utilisateurs de créer et de soumettre une demande à examiner dans la gestion de l'utilisation. Vous pouvez
avoir n'importe quel nombre de composants Créer une demande de soins dans toutes les pages Lightning. Vous pouvez configurer
chaque composant Créer une demande de soins afin de créer une requête de type :

• Admission

• Appel

• Plainte

• Examen concurrent

• Demande de médicament
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• Doléance

• Demande de service

Pour accélérer la configuration, installez le package non géré Health Cloud Care Request Extensions. Il contient une application avec
des types d'enregistrement, des présentations de page et d'autres métadonnées pour la prise en charge de la gestion de l'utilisation.

Détails de la demande de soins
Fournit des informations sur les objets associés dans les pages d'enregistrement Requête. Vous pouvez afficher les données des
objets Demande de soins, Élément de demande de soins, Médicament de la demande de soins et Diagnostic de la demande de
soins.

Nouveaux composants Information sur le patient
La Carte du patient a été divisée en composants que vous pouvez utiliser séparément pour élaborer des pages de détail d'enregistrement
dans le Générateur d'applications Lightning. Nouveaux composants :

Chronologie du patient pour Health Cloud
Permet aux utilisateurs d'afficher les événements et les activités de santé d'un patient par ordre chronologique. Peut être utilisée
dans n'importe quelle page où l'objet a une référence à Compte.

Tâches de plan de soins
Permet aux utilisateurs de créer et de gérer des activités associées à un plan de soins. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle
page d'enregistrement Requête.

Carte de l'équipe soignante
Affiche une représentation graphique des relations entre les membres de l'équipe soignante. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe
quelle page d'enregistrement Requête.

Liste de l'équipe soignante
Affiche la liste des membres de l'équipe soignante. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle page d'enregistrement Requête.

Écarts de soins
Permet aux utilisateurs d'examiner les écarts dans les soins d'un patient. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle page
d'enregistrement Requête.

Composants modifiés
Le composant Carte de patient pour Health Cloud peut désormais être utilisé dans n'importe quelle page de détail d'enregistrement
Lightning Experience où l'objet a une référence à Compte.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Health Cloud Admin Guide : Configure Care Requests

Health Cloud User Guide : Get Care Approval

Health Cloud User Guide : Approve or Deny Care

412

Composants Health Cloud Lightning nouveaux et modifiésNotes de publication de Salesforce Winter ’19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud.meta/health_cloud/admin_configure_care_request.htm
https://help.salesforce.com/articleView?id=provider_utilization_management.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=payer_utilization_management.htm&language=fr


Personnalisation : pilote Einstein Meilleure deuxième action, et
améliorations apportées au Générateur d'applications Lightning et au
flux Lightning

Continuez à développer l'intelligence de votre organisation avec le pilote Einstein Meilleure deuxième action. Définissez des pages
Lightning plus dynamiques et plus utiles avec un nouveau paramètre de règle de visibilité des composants et de nouveaux composants.
Musclez vos flux avec de nouveaux composants d'écran, des limites étendues, et la possibilité de déployer des flux et des processus
actifs.

DANS CETTE SECTION :

Meilleure deuxième action Einstein : Actions et offres recommandées en utilisant des stratégies (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. Peut-être avez-vous des offres applicables uniquement dans certaines
conditions, par exemple une mise à niveau ou une remise. Ou bien des agents de service disposent de plusieurs moyens pour aider
les clients, et vous souhaitez les guider pour choisir l'action la plus adaptée. Considérez la Meilleure deuxième action Einstein.

Prédiction de vos activités futures avec le Générateur de prédiction Einstein (bêta)

Le Générateur de prédiction Einstein reste un programme bêta dans cette version de maintenance. Lorsque vous achetez Einstein
Analytics Plus ou Einstein Predictions, vous obtenez gratuitement Einstein Prediction Builder.

Générateur d’applications Lightning : améliorations des règles de visibilité des composants, modification d'application gérée et
nouveaux composants

Renforcez votre contrôle de la visibilité des composants à l'aide de règles de visibilité basées sur des autorisations utilisateur standard
et personnalisées. Modifiez des applications gérées dans le Générateur d'applications Lightning. Augmentez vos pages Lightning
avec de nouveaux composants.

Flux Lightning : composants d'écran multiples, prise en charge de l'intégration continue et du déploiement continu, extension des
limites

Ajoutez des fonctionnalités à vos flux d'écran avec sept nouveaux composants d'écran. Si votre organisation déploie des modifications
en utilisant un modèle d'intégration continue et de déploiement continu, vous pouvez désormais déployer des processus et des
flux à l'état actif. Nous avons simplifié le suivi de la couverture de test des processus et des flux. Ne laissez pas la crainte du dépassement
des limites par organisation par défaut empêcher l'automatisation des processus métiers. Le nombre total de processus et de flux,
de processus et de flux actifs et d'interviews de flux interrompues ou en attente que vous recevez par défaut a augmenté.

Protection des données et confidentialité : préférences de consentement en utilisant l'API REST, accès des utilisateurs de communauté
aux enregistrements de confidentialité de données

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.

AppExchange : recommandations personnalisées et filtres de recherche

Recherchez les solutions AppExchange qui vous intéressent avec la nouvelle section Recommended for You. Recevez des
recommandations de solutions personnalisées basées sur vos recherches et installations passées, et sur d'autres aspects de votre
expérience AppExchange. Utilisez des filtres de recherche pour renvoyer les solutions qui correspondent à vos besoins métiers.
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Configuration générale : amélioration de la gestion des champs personnalisés (pilote), outils d'importation et d'intégration dans la
Configuration, demandes d'approbation à des files d'attente

Visualisez l'endroit auquel un champ personnalisé est référencé, par exemple une formule, une présentation ou un rapport, avec le
bouton Emplacement d'utilisation ? (pilote). La nouvelle page Intégrations dans la Configuration est votre guichet unique pour
l'importation et l'intégration d'outils. Visualisez vos demandes d'approbation dans des files d'attente, quelle que soit l'expérience
Salesforce que vous utilisez.

Meilleure deuxième action Einstein : Actions et offres recommandées en
utilisant des stratégies (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. Peut-être avez-vous des offres applicables uniquement dans certaines conditions,
par exemple une mise à niveau ou une remise. Ou bien des agents de service disposent de plusieurs moyens pour aider les clients, et
vous souhaitez les guider pour choisir l'action la plus adaptée. Considérez la Meilleure deuxième action Einstein.

Où : cette fonctionnalité 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.

Qui : pour gérer les propositions que vous présentez, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Gérer toutes les données ou Gérer
les propositions de deuxième meilleure action. Pour gérer les stratégies, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Gérer toutes
les données ou Gérer les stratégies de recommandation de deuxième meilleure action.

Pourquoi : par exemple, lorsqu'un agent ouvre l'enregistrement d'un contact, le composant Meilleure deuxième action Einstein exécute
une stratégie qui affine l'ensemble des propositions. La stratégie produit deux recommandations pour ce contact.

• La première offre est recommandée, car le client est un client existant qui a souscrit un prêt et l'offre de carte est considérée comme
une vente incitative appropriée.

• La deuxième offre est recommandée, car le score de crédit du client dépasse un seuil défini.
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Comment : créez des propositions pour représenter vos offres clients et vos actions. Lorsqu'un client accepte une recommandation, un
flux d'écran est lancé.

Élaborez des stratégies de recommandation qui interrogent des données, prennent des décisions, et filtrent ou trient vos propositions.

Pour afficher les recommandations de votre stratégie, utilisez le Générateur d'applications Lightning et ajoutez le composant Meilleure
deuxième action Einstein à une page d'enregistrement Lightning. Alternativement, si vous utilisez le Générateur de communauté, ajoutez
le composant Actions suggérées à une page de communauté Lightning. Pour des pages Visualforce, utilisez Lightning Out pour ajouter
le composant lightning:nextBestAction.

Mises à jour associées pour les développeurs
Composants Lightning

Composant modifié : lightning:nextBestActions

API REST Chatter
Ressources nouvelles et modifiées : Exécuter une stratégie

Chatter dans Apex
Méthodes nouvelles et modifiées : Exécuter une stratégie

Prédiction de vos activités futures avec le Générateur de prédiction Einstein
(bêta)
Le Générateur de prédiction Einstein reste un programme bêta dans cette version de maintenance. Lorsque vous achetez Einstein
Analytics Plus ou Einstein Predictions, vous obtenez gratuitement Einstein Prediction Builder.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs détenteurs d'une licence Einstein Analytics Plus ou Einstein Predictions.

Où : le Générateur de prédiction Einstein est disponible dans Lightning Experience avec Enterprise Edition.

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.

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.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : champs personnalisés dans les prévisions, flux automatisés pour les robots, accélération de la visualisation des
données et amélioration de la détection des images

Générateur d’applications Lightning : améliorations des règles de visibilité
des composants, modification d'application gérée et nouveaux composants
Renforcez votre contrôle de la visibilité des composants à l'aide de règles de visibilité basées sur des autorisations utilisateur standard
et personnalisées. Modifiez des applications gérées dans le Générateur d'applications Lightning. Augmentez vos pages Lightning avec
de nouveaux composants.

DANS CETTE SECTION :

Définition de la visibilité des composants en fonction des autorisations utilisateur standard et personnalisées

Vous pouvez désormais dynamiser vos pages Lightning en configurant des filtres de visibilité de composants basés sur les autorisations
de la personne qui visualise la page. Vous pouvez par exemple créer une règle qui affiche un composant pour les utilisateurs disposant
d'une autorisation spécifique, mais le laisse masqué pour tous les autres utilisateurs. Les filtres de visibilité des composants sont pris
en charge pour les composants standard, les composants personnalisés et les composants AppExchange.

Modification des applications gérées avec le Générateur d'applications Lightning

Les applications installées à partir d'un package géré n'utilisent plus l'assistant Modifier l'application pour personnaliser leurs
paramètres. À la place, sélectionnez Modifier  dans le gestionnaire d'application pour une application Lightning gérée, puis effectuez
vos modifications en utilisant le Générateur d'applications Lightning.

Actions et offres suggérées pour vos utilisateurs de Lightning Experience (pilote)

Orientez vos utilisateurs vers la meilleure action suivante avec le composant Meilleure deuxième action Einstein. Ce composant
applique une stratégie qui affine vos propositions et recommande des actions ou des offres, par exemple une mise à niveau, une
remise ou un service. Vous définissez la stratégie avec les conditions et les règles qui déterminent les propositions à présenter à vos
utilisateurs. Ce composant est disponible dans le cadre du pilote Meilleure deuxième solution Einstein.
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Ajout du composant Raccourcis texte pour les volets d'application de messagerie

Vos commerciaux peuvent gagner du temps lorsqu'ils composent des e-mails avec les mêmes phrases. Les commerciaux qui utilisent
l'intégration Outlook à Inbox et Inbox bêta pour Gmail peuvent enregistrer les phrases qu'ils utilisent régulièrement pour pouvoir
les insérer rapidement dans un e-mail.

Étiquettes mises à jour dans l'Assistant de création d'applications et le Générateur d'applications Lightning

Nous l'admettons, nous sommes exigeants en ce qui concerne la précision et le style des étiquettes. Pour plus de clarté, nous avons
revu les étiquettes et les en-têtes de quelques onglets affichés dans l'assistant de création d'applications Lightning et dans la section
Paramètres de l'application du Générateur d'applications Lightning.

Amélioration des étiquettes des facteurs de forme dans les règles de visibilité des composants

Auparavant, les valeurs des facteurs de forme étaient Petit, Moyen et Grand dans les règles de visibilité des composants. Pour clarifier
le type d'appareil auquel le filtre s'applique, ces étiquettes ont été renommées en Téléphone, Tablette et Ordinateur de bureau.
Nous avons également changé la valeur de champ Facteur de forme en Appareil.

Affichage des données Internet des objets Salesforce pour les utilisateurs avec le composant Lightning IoT Insights

Ajoutez le composant IoT Insights à n'importe quelle page d'enregistrement Lightning, par exemple requêtes, ordres d'exécution
et actifs, pour montrer aux utilisateurs les données Internet des objets Salesforce dans Salesforce.

Arrêt de l'ajout automatique de composants Lightning aux pages

Auparavant, quand aucun élément n'était sélectionné dans la zone de dessin et que vous cliquiez sur un composant de la palette
du Générateur d'applications Lightning, le composant était ajouté à la première zone vide de la page. Désormais, avant d'ajouter
un composant à une page en cliquant dessus dans la palette, vous devez sélectionner un point d'insertion sur la zone de dessin
( ).

Définition de la visibilité des composants en fonction des autorisations utilisateur
standard et personnalisées
Vous pouvez désormais dynamiser vos pages Lightning en configurant des filtres de visibilité de composants basés sur les autorisations
de la personne qui visualise la page. Vous pouvez par exemple créer une règle qui affiche un composant pour les utilisateurs disposant
d'une autorisation spécifique, mais le laisse masqué pour tous les autres utilisateurs. Les filtres de visibilité des composants sont pris en
charge pour les composants standard, les composants personnalisés et les composants AppExchange.

Où : cette modification s'applique aux composants dans les pages d'enregistrement, d'accueil et d'application dans Lightning Experience
avec les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : Si vous ne définissez pas de filtre, le composant est affiché normalement dans la page Lightning. Lorsque vous définissez
un ou plusieurs filtres ainsi qu'une logique de filtrage pour un composant, le composant est masqué tant que les critères de la logique
de filtrage ne sont pas remplis.
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Modification des applications gérées avec le Générateur d'applications Lightning
Les applications installées à partir d'un package géré n'utilisent plus l'assistant Modifier l'application pour personnaliser leurs paramètres.
À la place, sélectionnez Modifier  dans le gestionnaire d'application pour une application Lightning gérée, puis effectuez vos modifications
en utilisant le Générateur d'applications Lightning.

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

Actions et offres suggérées pour vos utilisateurs de Lightning Experience (pilote)
Orientez vos utilisateurs vers la meilleure action suivante avec le composant Meilleure deuxième action Einstein. Ce composant applique
une stratégie qui affine vos propositions et recommande des actions ou des offres, par exemple une mise à niveau, une remise ou un
service. Vous définissez la stratégie avec les conditions et les règles qui déterminent les propositions à présenter à vos utilisateurs. Ce
composant est disponible dans le cadre du pilote Meilleure deuxième solution Einstein.

Où : cette fonctionnalité 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.

Qui : lorsqu'un utilisateur accepte une suggestion, un flux d'écran est lancé. Pour pouvoir exécuter un flux, l'autorisation Exécuter des
flux ou le champ Utilisateur de flux doit être activé dans la page de détail de l'utilisateur.

Ajout du composant Raccourcis texte pour les volets d'application de messagerie
Vos commerciaux peuvent gagner du temps lorsqu'ils composent des e-mails avec les mêmes phrases. Les commerciaux qui utilisent
l'intégration Outlook à Inbox et Inbox bêta pour Gmail peuvent enregistrer les phrases qu'ils utilisent régulièrement pour pouvoir les
insérer rapidement dans un e-mail.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les sociétés dans lesquelles Inbox est activée peuvent ajouter le composant Raccourcis texte aux volets de leurs applications de
messagerie.

Étiquettes mises à jour dans l'Assistant de création d'applications et le Générateur
d'applications Lightning
Nous l'admettons, nous sommes exigeants en ce qui concerne la précision et le style des étiquettes. Pour plus de clarté, nous avons revu
les étiquettes et les en-têtes de quelques onglets affichés dans l'assistant de création d'applications Lightning et dans la section Paramètres
de l'application du Générateur d'applications Lightning.

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

Comment : Les éléments ci-dessous ont été modifiés.

Nouvelle étiquetteAncienne étiquette

Éléments utilitairesSélectionner des éléments utilitaires

Éléments de navigationSélectionner des éléments

Profils des utilisateursAttribuer à des profils utilisateur

Amélioration des étiquettes des facteurs de forme dans les règles de visibilité des
composants
Auparavant, les valeurs des facteurs de forme étaient Petit, Moyen et Grand dans les règles de visibilité des composants. Pour clarifier le
type d'appareil auquel le filtre s'applique, ces étiquettes ont été renommées en Téléphone, Tablette et Ordinateur de bureau. Nous avons
également changé la valeur de champ Facteur de forme en Appareil.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.
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Affichage des données Internet des objets Salesforce pour les utilisateurs avec le
composant Lightning IoT Insights
Ajoutez le composant IoT Insights à n'importe quelle page d'enregistrement Lightning, par exemple requêtes, ordres d'exécution et
actifs, pour montrer aux utilisateurs les données Internet des objets Salesforce dans Salesforce.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage de vos données Internet des objets Salesforce n'importe où dans Salesforce avec IoT Insights

Arrêt de l'ajout automatique de composants Lightning aux pages
Auparavant, quand aucun élément n'était sélectionné dans la zone de dessin et que vous cliquiez sur un composant de la palette du
Générateur d'applications Lightning, le composant était ajouté à la première zone vide de la page. Désormais, avant d'ajouter un
composant à une page en cliquant dessus dans la palette, vous devez sélectionner un point d'insertion sur la zone de dessin ( ).

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

Flux Lightning : composants d'écran multiples, prise en charge de
l'intégration continue et du déploiement continu, extension des limites
Ajoutez des fonctionnalités à vos flux d'écran avec sept nouveaux composants d'écran. Si votre organisation déploie des modifications
en utilisant un modèle d'intégration continue et de déploiement continu, vous pouvez désormais déployer des processus et des flux à
l'état actif. Nous avons simplifié le suivi de la couverture de test des processus et des flux. Ne laissez pas la crainte du dépassement des
limites par organisation par défaut empêcher l'automatisation des processus métiers. Le nombre total de processus et de flux, de processus
et de flux actifs et d'interviews de flux interrompues ou en attente que vous recevez par défaut a augmenté.

DANS CETTE SECTION :

Automatisation de processus supplémentaires grâce à l'augmentation des limites par organisation

Les limitations par défaut en nombre total de processus et de flux, de processus et de flux actifs, et de groupes d'actions ou d'interviews
de flux planifiées en attente de traitement, ont été augmentées.

Surveillance de vos processus et de vos flux avec de nouvelles autorisations basées sur l'utilisation

Vous pouvez désormais consulter les autorisations basées sur l'utilisation pour les interviews de flux dans votre organisation.

Conception de processus et de flux : nouveaux composants d'écran prêts à l'emploi, validation des composants d'écran personnalisés

Accélérez la création d'écrans percutants avec les nouveaux composants d'écran. Les développeurs peuvent valider les composants
d'écran personnalisés lorsque les utilisateurs changent d'écran.

Distribution de flux : flux recommandés, flux dans les robots Einstein, prise en charge de l'intégration continue et du déploiement
continu

Nous prenons en charge plusieurs méthodes nouvelles pour dynamiser vos flux. Vous pouvez recommander des flux d'écran aux
utilisateurs appropriés et au moment opportun avec le pilote Meilleure deuxième action Einstein. Vous pouvez également permettre
aux utilisateurs de choisir le flux à démarrer dans la Liste d’actions guidées dans les applications de navigation standard. Les flux
automatiquement lancés sont désormais pris en charge dans les dialogues de robot Einstein. Pour les utilisateurs qui déploient des
flux entre les environnements Salesforce, nous avons ajouté la prise en charge des pratiques d'intégration continue et de déploiement
continu.
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Suivi de la couverture de test des processus et des flux

Si votre organisation utilise des tests Apex pour valider les processus et les flux automatiquement lancés, la couverture de test de
votre flux représente probablement une information importante pour vous. Nous avons introduit deux objets Tooling API que vous
pouvez interroger pour calculer la couverture de test de processus et de flux automatiquement lancés.

Automatisation de processus supplémentaires grâce à l'augmentation des limites
par organisation
Les limitations par défaut en nombre total de processus et de flux, de processus et de flux actifs, et de groupes d'actions ou d'interviews
de flux planifiées en attente de traitement, ont été augmentées.

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

Pourquoi : Nous avons augmenté trois limites par organisation. Les limites en nombre total de processus et de flux, et en nombre de
processus et de flux actifs, sont définies par organisation pour chaque type de processus ou de flux. Par exemple, votre organisation
peut avoir jusqu'à 4000 écrans de flux et 4000 processus invocables. Auparavant, les limites couvraient tous les types de processus et
de flux par organisation.

Winter ’19Summer ’18 et versions antérieuresLimite par organisation

4000 par type de processus ou de flux1000Processus et flux totaux

2000 par type de processus ou de flux500Processus et flux actifs

50 00030 000Groupes d'actions ou d'interviews de flux
planifiées en attente de traitement

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Types de flux

Surveillance de vos processus et de vos flux avec de nouvelles autorisations basées
sur l'utilisation
Vous pouvez désormais consulter les autorisations basées sur l'utilisation pour les interviews de flux dans votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Pour des interviews de flux supplémentaires ou des interviews de flux interrompues ou en attente
dans Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition, contactez votre chargé de compte Salesforce.

Comment : dans Configuration, saisissez Société  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Informations sur la société.
Votre utilisation mensuelle d'interviews de flux, et d'interviews de flux interrompues et en attente, est affichée dans la liste associée
Autorisations basées sur l'utilisation.

Important:  Les autorisations basées sur l'utilisation pour les processus et les flux ne sont pas immédiatement disponibles dans
les organisations. Lorsque les autorisations ont été provisionnées dans l'organisation, vous pouvez commencer à surveiller l'utilisation
mensuelle. L'activation par organisation de cette fonctionnalité se produit pendant toute la durée de la version.
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Éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer

Éditions Essentials et ProfessionalAutorisation basée sur l'utilisation
par organisation

50 00030 000Interviews de flux interrompues et en
attente maximum

20 0002 000Interview de flux maximum avec interface
utilisateur par mois

100 000 00010 000 000Interview de flux maximum sans interface
utilisateur par mois

Conception de processus et de flux : nouveaux composants d'écran prêts à l'emploi,
validation des composants d'écran personnalisés
Accélérez la création d'écrans percutants avec les nouveaux composants d'écran. Les développeurs peuvent valider les composants
d'écran personnalisés lorsque les utilisateurs changent d'écran.

DANS CETTE SECTION :

Composants d'écran de flux : types d'entrée supplémentaires et listes de sélection dépendantes

De nouveaux composants d'écran élargissent vos options pour demander à vos utilisateurs des données par l'intermédiaire d'écrans
de flux. Vous pouvez capturer des types d'entrée plus spécifiques, notamment des adresses e-mail, des noms et des numéros de
téléphone, et tirer parti des dépendances de champ de votre organisation pour afficher des listes de sélection dépendantes.

Mémorisation des valeurs précédemment saisies dans les composants d'écran de flux

Par défaut, les composants d'écran n'ont aucune mémoire. Si un utilisateur saisit une valeur, accède à un autre écran, puis revient à
l'écran du composant, la valeur saisie est perdue. Désormais, les flux mémorisent la valeur de chaque attribut que vous configurez
sous les onglets Entrées et Sorties du composant d'écran.

Éviter de créer plusieurs processus de modification d'enregistrement pour le même objet

Lorsque vous sélectionnez l'objet d'un nouveau processus de modification d'enregistrement, le Générateur de processus affiche la
liste des processus de modification d'enregistrement actifs associés à cet objet.

Ajout de fonctions de validation à des composants d'écran personnalisés

Vous pouvez désormais ajouter une validation personnalisée à vos composants d'écran personnalisés.

Extension de flux avec des systèmes tiers et des applications en utilisant les Flow Solutions sur AppExchange

Découvrez la collection croissante d'actions de flux élaborées par des partenaires, qui peuvent vous faire gagner du temps et des
efforts dans l'élaboration de vos propres intégrations tierces. Les exemples d'actions de flux disponibles comprennent l'acceptation
des paiements par carte de crédit, les contrôles de solvabilité et les prévisions météorologiques. Si vous êtes un partenaire consultant
ou un éditeur de logiciels, vous pouvez partager vos solutions de flux sur Salesforce AppExchange.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation de PATCH dans votre schéma de votre service externe

Composants d'écran de flux : types d'entrée supplémentaires et listes de sélection dépendantes
De nouveaux composants d'écran élargissent vos options pour demander à vos utilisateurs des données par l'intermédiaire d'écrans de
flux. Vous pouvez capturer des types d'entrée plus spécifiques, notamment des adresses e-mail, des noms et des numéros de téléphone,
et tirer parti des dépendances de champ de votre organisation pour afficher des listes de sélection dépendantes.
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DANS CETTE SECTION :

Affichage de listes de sélection dépendantes dans des écrans de flux

Ajoutez des listes de sélection dépendantes à vos écrans de flux en quelques clics seulement. Le nouveau composant d'écran Liste
de sélection dépendante exploite les dépendances de champ que vous avez déjà définies dans votre organisation.

Capture de noms dans des écrans de flux

Vous pouvez aisément capturer un nom dans un écran de flux. Le nouveau composant d'écran Nom génère un formulaire de nom
composé de six champs différents.

Inscription des utilisateurs de flux avec une bascule

Vous recherchez une alternative aux cases à cocher traditionnelles dans vos écrans de flux ? Capturez des valeurs oui/non,
activé/désactivé ou vrai/faux avec le nouveau composant d'écran Bascule.

Sélection d'une valeur Numéro par les utilisateurs du flux à l'aide d'un curseur

Vous devez capturer une valeur numérique dans un écran de flux ? Essayez le nouveau composant d'écran Curseur. Un curseur
permet de configurer la plage des valeurs valides et la vue est plus conviviale pour l'utilisateur.

Capture et validation d'adresses e-mail dans des écrans de flux

Capturez aisément des adresses e-mail dans des écrans de flux en utilisant le nouveau composant d'écran E-mail dans Cloud Flow
Designer. Le composant vérifie si chaque valeur saisie correspond à une adresse e-mail valide.

Capture de numéros de téléphone dans des écrans de flux

Capturez aisément des numéros de téléphone dans des écrans de flux en utilisant le nouveau composant d'écran Téléphone dans
Cloud Flow Designer.

Capture d'URL dans des écrans de flux

Capturez aisément des URL dans des écrans de flux en utilisant le nouveau composant d'écran URL dans Cloud Flow Designer.

Affichage de listes de sélection dépendantes dans des écrans de flux

Ajoutez des listes de sélection dépendantes à vos écrans de flux en quelques clics seulement. Le nouveau composant d'écran Liste de
sélection dépendante exploite les dépendances de champ que vous avez déjà définies dans votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran sont pris en charge uniquement dans l'exécution de flux Lightning.

Comment : ajoutez un champ Composant Lightning dans un élément Écran. Pour Composant Lightning, sélectionnez
flowruntime:dependentPicklists puis, sous l'onglet Entrées, configurez les champs de liste de sélection de votre organisation à utiliser.

Par exemple, une dépendance de champ est définie entre les listes de sélection Dessert et Saveur d'un objet personnalisé. Pour afficher
les listes de sélection dans un écran de flux, vous configurez le composant Listes de sélection dépendantes. Le composant utilise la
dépendance de champ pour limiter les options de Saveur en fonction des sélections de l'utilisateur dans Dessert.
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Remarque:  Avec ce composant, vous n'êtes pas limité(e) à deux niveaux. Vous pouvez afficher trois listes de sélection. La deuxième
liste de sélection dépend de la première, et la troisième liste de sélection dépend de la deuxième.

Capture de noms dans des écrans de flux

Vous pouvez aisément capturer un nom dans un écran de flux. Le nouveau composant d'écran Nom génère un formulaire de nom
composé de six champs différents.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran sont pris en charge uniquement dans l'exécution de flux Lightning.

Comment : ajoutez un champ Composant Lightning dans un élément Écran. Pour Composant Lightning, sélectionnez flowruntime:name.
Sous l'onglet Entrées, configurez l'en-tête qui est affiché au-dessus du groupe de champs de nom et les champs de nom à afficher.

Inscription des utilisateurs de flux avec une bascule

Vous recherchez une alternative aux cases à cocher traditionnelles dans vos écrans de flux ? Capturez des valeurs oui/non, activé/désactivé
ou vrai/faux avec le nouveau composant d'écran Bascule.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran sont pris en charge uniquement dans l'exécution de flux Lightning.

Comment : ajoutez un champ Composant Lightning dans un élément Écran. Pour Composant Lightning, sélectionnez
flowruntime:toggle puis, sous l'onglet Entrées, configurez les étiquettes de la bascule.

Sélection d'une valeur Numéro par les utilisateurs du flux à l'aide d'un curseur

Vous devez capturer une valeur numérique dans un écran de flux ? Essayez le nouveau composant d'écran Curseur. Un curseur permet
de configurer la plage des valeurs valides et la vue est plus conviviale pour l'utilisateur.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran sont pris en charge uniquement dans l'exécution de flux Lightning.

Comment : ajoutez un champ Composant Lightning dans un élément Écran. Pour Composant Lightning, sélectionnez flowruntime:slider
puis, sous l'onglet Entrées, configurez l'étiquette et la plage du curseur.
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Capture et validation d'adresses e-mail dans des écrans de flux

Capturez aisément des adresses e-mail dans des écrans de flux en utilisant le nouveau composant d'écran E-mail dans Cloud Flow
Designer. Le composant vérifie si chaque valeur saisie correspond à une adresse e-mail valide.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran sont pris en charge uniquement dans l'exécution de flux Lightning.

Comment : ajoutez un champ Composant Lightning dans un élément Écran. Pour Composant Lightning, sélectionnez flowruntime:email
puis, sous l'onglet Entrées, configurez l'étiquette, la valeur par défaut et le texte de l'espace réservé du champ d'adresse e-mail.

Capture de numéros de téléphone dans des écrans de flux

Capturez aisément des numéros de téléphone dans des écrans de flux en utilisant le nouveau composant d'écran Téléphone dans Cloud
Flow Designer.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran sont pris en charge uniquement dans l'exécution de flux Lightning.

Comment : ajoutez un champ Composant Lightning dans un élément Écran. Pour Composant Lightning, sélectionnez flowruntime:phone
puis, sous l'onglet Entrées, configurez l'étiquette, le texte de l'espace réservé et le modèle de valeurs correctes du champ de numéro de
téléphone.

Capture d'URL dans des écrans de flux

Capturez aisément des URL dans des écrans de flux en utilisant le nouveau composant d'écran URL dans Cloud Flow Designer.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran sont pris en charge uniquement dans l'exécution de flux Lightning.

Comment : ajoutez un champ Composant Lightning dans un élément Écran. Pour Composant Lightning, sélectionnez flowruntime:url
puis, sous l'onglet Entrées, configurez l'étiquette, la valeur par défaut et le modèle de valeurs correctes du champ de l'URL.
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Mémorisation des valeurs précédemment saisies dans les composants d'écran de flux
Par défaut, les composants d'écran n'ont aucune mémoire. Si un utilisateur saisit une valeur, accède à un autre écran, puis revient à
l'écran du composant, la valeur saisie est perdue. Désormais, les flux mémorisent la valeur de chaque attribut que vous configurez sous
les onglets Entrées et Sorties du composant d'écran.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran sont pris en charge uniquement dans l'exécution de flux Lightning.

Comment : pour conserver la valeur d'un attribut pendant que l'utilisateur navigue entre différents écrans, ajoutez l'attribut aux onglets
Entrées et Sorties du composant d'écran.

Exemple: Par exemple, vous utilisez le composant d'écran E-mail dans un écran de confirmation de l'adresse e-mail. Dans le
composant E-mail, l'attribut Valeur représente l'adresse e-mail. Configurez l'onglet Entrées pour définir l'attribut Valeur sur la valeur
de la variable {!existingEmail}, qui a été définie plus tôt dans le flux sur l'adresse e-mail de l'utilisateur. Configurez l'onglet
Sorties pour mapper l'attribut Valeur avec la variable {!confirmedEmail}.

Lorsque Madison Rigsby exécute le flux et affiche l'écran de confirmation de l'adresse e-mail, l'attribut Valeur est déjà défini sur
mrigsby@salesforce.com  par le paramètre de l'onglet Entrées.

Madison change cette valeur en madison.rigsby@salesforce.com, puis clique sur Suivant. Lorsque Madison clique
sur Précédent pour revenir à l'écran de confirmation de l'adresse e-mail, la valeur madison.rigsby@salesforce.com
est affichée.

Éviter de créer plusieurs processus de modification d'enregistrement pour le même objet
Lorsque vous sélectionnez l'objet d'un nouveau processus de modification d'enregistrement, le Générateur de processus affiche la liste
des processus de modification d'enregistrement actifs associés à cet objet.

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

Pourquoi : nous recommandons de limiter votre organisation à un seul processus de modification d'enregistrement par objet. Plus le
nombre de processus de modification d'enregistrement associés à un objet est important, plus votre organisation risque de dépasser
les limitations, notamment en requêtes SOQL. De plus, si vous créez plusieurs processus de modification d'enregistrement pour un objet,
Salesforce ne peut pas garantir quel processus est évalué en premier, en deuxième ou en septième.
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Dès que cette liste de processus est affichée dans le nœud Objet, ajoutez le processus à un processus existant au lieu d'un créer un autre.
Nous recommandons d'essayer de tout automatiser dans un seul processus par objet.

Ajout de fonctions de validation à des composants d'écran personnalisés
Vous pouvez désormais ajouter une validation personnalisée à vos composants d'écran personnalisés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran sont pris en charge uniquement dans l'exécution Lightning.

Comment : pour fournir une prise en charge de la validation d'un composant d'écran personnalisé, ajoutez l'attribut validate  de
type Aura.Action  aux déclarations de votre composant. Utilisez une méthode de contrôleur init  pour définir l'attribut validate
sur une fonction qui détermine la validation. La fonction est exécutée lorsque l'utilisateur du flux clique sur Suivant ou lorsqu'un
composant exécute la fonction navigate. La fonction de validation doit renvoyer deux paramètres : isValid  et errorMessage.
Si isValid  est défini sur false, la tentative de validation est annulée et la valeur errorMessage  est affichée.

Voici un exemple d'implémentation de la prise en charge de la validation.

<aura:component implements="lightning:availableForFlowScreens" access="global">
<!--When the component renders, it calls init handler.-->
<aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.init}"/>

<!--Declare the validation attribute so it can store the validation logic.-->
<aura:attribute name="validate" type="Aura.Action"/>

<!-- component markup -->
</aura:component>

({
init: function(cmp, event, helper) {

// Set the validate attribute to a function that includes validation logic.
cmp.set('v.validate', function() {

if(/* true conditions */) {
return { isValid: true };

}
else {

//If the component is invalid, return the isValid parameter as false and
return an error message.

return {
isValid: false,
errorMessage: '/*A message that helps your user enter a valid value

or explains what went wrong.*/'
};

}})
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}
})

Mises à jour associées pour les développeurs

Composants Lightning
Nouvel attribut de validation dans l'interface lightning:availableForFlowScreens.

Extension de flux avec des systèmes tiers et des applications en utilisant les Flow Solutions sur
AppExchange
Découvrez la collection croissante d'actions de flux élaborées par des partenaires, qui peuvent vous faire gagner du temps et des efforts
dans l'élaboration de vos propres intégrations tierces. Les exemples d'actions de flux disponibles comprennent l'acceptation des paiements
par carte de crédit, les contrôles de solvabilité et les prévisions météorologiques. Si vous êtes un partenaire consultant ou un éditeur de
logiciels, vous pouvez partager vos solutions de flux sur Salesforce AppExchange.

Quand : les solutions de flux sont disponibles depuis le 12 septembre 2018 sur AppExchange.

Comment : sur AppExchange, cliquez sur Solutions by Type, puis sur Flow Solutions. Rechercher une solution de flux, puis installez-la
en suivant les instructions dans la documentation du fournisseur. Pour partager vos solutions de flux, inscrivez-vous pour obtenir un
compte AppExchange Partner Program.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Trailhead : Bases d'AppExchange Partner

AppExchange : Flow Solutions

Distribution de flux : flux recommandés, flux dans les robots Einstein, prise en charge
de l'intégration continue et du déploiement continu
Nous prenons en charge plusieurs méthodes nouvelles pour dynamiser vos flux. Vous pouvez recommander des flux d'écran aux
utilisateurs appropriés et au moment opportun avec le pilote Meilleure deuxième action Einstein. Vous pouvez également permettre
aux utilisateurs de choisir le flux à démarrer dans la Liste d’actions guidées dans les applications de navigation standard. Les flux
automatiquement lancés sont désormais pris en charge dans les dialogues de robot Einstein. Pour les utilisateurs qui déploient des flux
entre les environnements Salesforce, nous avons ajouté la prise en charge des pratiques d'intégration continue et de déploiement
continu.

DANS CETTE SECTION :

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

Au lieu d'afficher tous les flux à la fois, affichez les flux appropriés au moment opportun et pour les personnes concernées avec la
Meilleure deuxième action Einstein. Créez une stratégie qui comprend des règles métiers, des modèles prédictifs et des données
(dans et hors de Salesforce) pour afficher des offres et des actions suggérées aux utilisateurs.

Autorisation d'accès aux flux pour les utilisateurs invités de communauté

Il est désormais possible d'accorder à des utilisateurs non authentifiés l'accès aux flux à partir de vos communautés. Créez des écrans
d'inscription d'utilisateurs à parties multiples avec des arbres de décision directement depuis la page de connexion de votre
communauté.
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Lancement de flux dans les applications de navigation standard avec le Flux Lightning pour Service

Guidez vos utilisateurs à travers un processus à plusieurs étapes, par exemple un script d'appel, avec le Flux Lightning pour Service
et la Liste d’actions guidées. Aidez vos agents de service et vos commerciaux à offrir une expérience cohérente aux clients. Lorsqu'un
transfert existe, il évite aux clients de recommencer ou de se répéter. Auparavant, vous pouviez ajouter le composant Liste d’actions
guidées uniquement à des pages d'enregistrement dans une application de console.

Utilisation de flux automatiquement lancés dans les Robots Einstein, sans code

Intégrez vos processus automatisés aux Robots Einstein. Ouvrez une requête, mettez à jour un contact, déclenchez un trajet. Appelez
des flux automatiquement lancés à partir des dialogues de votre robot. Guidez les clients à travers les processus à plusieurs étapes,
directement dans la conversation du chat. Configurez cette solution puissante avec des clics, sans code.

Déploiement de processus et de flux actifs en utilisant des ensembles d'autorisations ou l'API de métadonnées

Vous pouvez choisir de déployer des processus et des flux dans le cadre d'un modèle d'intégration continue et de livraison continue
sans les activer manuellement. Auparavant, les processus et les flux étaient déployés à l'état inactif. Un nouveau paramètre permet
de déployer une nouvelle version d'un processus ou d'un flux à l'aide d'ensembles d'autorisations ou de l'API de métadonnées.

Numéros de version omis dans les noms de fichier de flux de l'API

Lorsque vous récupérez ou déployez la dernière version de flux, Salesforce n'ajoute plus de numéro à la fin du nom de chaque flux.
Avant de déployer des métadonnées de flux en utilisant l'API version 44.0, mettez à niveau vos fichiers de flux avec l'API de
métadonnées ou avec l'interface de ligne de commande Salesforce CLI, ou les deux, pour retirer les numéros de version.

Utilisation de stratégies pour recommander des flux aux utilisateurs et aux membres de communauté
(pilote)
Au lieu d'afficher tous les flux à la fois, affichez les flux appropriés au moment opportun et pour les personnes concernées avec la Meilleure
deuxième action Einstein. Créez une stratégie qui comprend des règles métiers, des modèles prédictifs et des données (dans et hors de
Salesforce) pour afficher des offres et des actions suggérées aux utilisateurs.

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 fonctionnalité Meilleure deuxième action Einstein
n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins
d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à
terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez
pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur la Meilleure deuxième action Einstein dans IdeaExchange.

Autorisation d'accès aux flux pour les utilisateurs invités de communauté
Il est désormais possible d'accorder à des utilisateurs non authentifiés l'accès aux flux à partir de vos communautés. Créez des écrans
d'inscription d'utilisateurs à parties multiples avec des arbres de décision directement depuis la page de connexion de votre communauté.

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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Lancement de flux dans les applications de navigation standard avec le Flux Lightning pour Service
Guidez vos utilisateurs à travers un processus à plusieurs étapes, par exemple un script d'appel, avec le Flux Lightning pour Service et la
Liste d’actions guidées. Aidez vos agents de service et vos commerciaux à offrir une expérience cohérente aux clients. Lorsqu'un transfert
existe, il évite aux clients de recommencer ou de se répéter. Auparavant, vous pouviez ajouter le composant Liste d’actions guidées
uniquement à des pages d'enregistrement dans une application de console.

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

Comment : si vous avez utilisé le composant Liste d’actions guidées dans une application de console, la procédure de configuration
dans une application de navigation standard est identique. Dans une application de navigation standard, lorsqu'un enregistrement avec
un flux associé est ouvert, le flux est lancé dans une fenêtre contextuelle au lieu d'un sous-onglet.

Associez des enregistrements à des flux en utilisant les outils d'automatisation de Salesforce. Dans le Générateur d'applications Lightning,
ajoutez le composant Liste d’actions guidées à une page d'enregistrement. Vous pouvez configurer des flux par défaut 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.

Lorsqu'un flux est lancé à partir de la Liste d’actions guidées, il est exécuté dans une fenêtre contextuelle. Lorsque le processus est
terminé, la fenêtre contextuelle est fermée et le composant est mis à jour pour afficher un statut terminé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Flow for Service Developer Guide

Flux Lightning pour service : nouveau nom et nouvelles fonctionnalités pour aider vos agents à garder le cap
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Utilisation de flux automatiquement lancés dans les Robots Einstein, sans code
Intégrez vos processus automatisés aux Robots Einstein. Ouvrez une requête, mettez à jour un contact, déclenchez un trajet. Appelez
des flux automatiquement lancés à partir des dialogues de votre robot. Guidez les clients à travers les processus à plusieurs étapes,
directement dans la conversation du chat. Configurez cette solution puissante avec des clics, sans code.

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. Chaque
organisation reçoit 25 conversations Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent disposant d'un abonnement actif.
Pour tirer pleinement parti de la page des performances des Robots Einstein, Service Cloud Analytics est également requise.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Suralimentation de votre robot avec des flux automatiquement lancés, sans aucun code

Déploiement de processus et de flux actifs en utilisant des ensembles d'autorisations ou l'API de
métadonnées
Vous pouvez choisir de déployer des processus et des flux dans le cadre d'un modèle d'intégration continue et de livraison continue
sans les activer manuellement. Auparavant, les processus et les flux étaient déployés à l'état inactif. Un nouveau paramètre permet de
déployer une nouvelle version d'un processus ou d'un flux à l'aide d'ensembles d'autorisations ou de l'API de métadonnées.

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

Comment : vous devez choisir de déployer des processus et des flux actifs. Dans Configuration, saisissez Paramètres
d'automatisation des processus  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres d'automatisation des
processus. Sélectionnez Déployer les processus et les flux comme actifs.

Lorsque vous déployez un processus ou un flux actif, Salesforce exécute les tests Apex de votre organisation et vérifie si la couverture
de test de vos processus et de vos flux est suffisante. En particulier, les tests Apex doivent lancer au moins 75 % du nombre total de
processus actifs et de flux automatiquement lancés actifs dans votre organisation. Le pourcentage requis est identique à la couverture
de code requise pour un code Apex. Si le pourcentage n'est pas atteint, le déploiement est annulé.

Mises à jour associées pour les développeurs

API de métadonnées
Objet de résultat mis à jour : DeployResult

Apex
Appel SOAP mis à jour : runTests()

CONSULTER ÉGALEMENT :

Numéros de version omis dans les noms de fichier de flux de l'API

Mise à jour des fichiers de flux vers la version 44.0 avec l'API de métadonnées

Mise à jour des fichiers de flux vers l'API Version 44.0 avec la Salesforce CLI
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Numéros de version omis dans les noms de fichier de flux de l'API
Lorsque vous récupérez ou déployez la dernière version de flux, Salesforce n'ajoute plus de numéro à la fin du nom de chaque flux. Avant
de déployer des métadonnées de flux en utilisant l'API version 44.0, mettez à niveau vos fichiers de flux avec l'API de métadonnées ou
avec l'interface de ligne de commande Salesforce CLI, ou les deux, pour retirer les numéros de version.

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

Important:  Cette modification s'applique uniquement à la récupération ou au déploiement de flux via l'API de métadonnées ou
l'interface de ligne de commande Salesforce CLI. Elle ne s'applique pas à l'ouverture ni à l'enregistrement de flux dans Cloud Flow
Designer.

Pourquoi : auparavant, un numéro de version était ajouté au nom du flux. Cette pratique interférait avec les pratiques d'intégration
continue et de déploiement continu. Par exemple, comme chaque version de flux avait un nom de fichier différent, les organisations ne
pouvaient pas suivre les modifications du flux dans un système de contrôle de version, ce qui pouvait entraîner des problèmes de
déploiement.

Comment : les noms de flux ne comprennent plus de numéro de version lors d'un déploiement ou d'une récupération via l'API de
métadonnées ou l'interface de ligne de commande Salesforce CLI. Lorsque vous déployez ou récupérez un flux, nous recevons uniquement
la dernière version.

Le nom de la dernière version d'un flux dans l'API
version 44.0

Le nom de la dernière version d'un flux dans l'API
version 43.0 et antérieure

myflow  (où le numéro de la dernière version n'est plus ajouté)myflow-3  (où 3  est le numéro de la dernière version)

• Si vous déployez et récupérez en utilisant l'API version 44.0 sans mettre à niveau vos fichiers de flux, les numéros de version ne sont
plus ajoutés aux fichiers que vous récupérez. Si vous déployez avec des définitions de flux, les numéros des versions actives dans les
définitions de flux remplacent les champs de statut dans les flux. Par exemple, le numéro de la version active dans la définition du
flux est la version 3 et la dernière version du flux est la version 4 avec le champ de statut défini sur Actif. Après avoir déployé votre
flux, la version active est la version 3.

• Si vous ne déployez et ne récupérez pas en utilisant l'API version 44.0, vous pouvez continuer à utiliser l'API version 43.0 et antérieure,
et les numéros de version sont toujours ajoutés aux noms de fichier de flux.

Mises à jour associées pour les développeurs

API de métadonnées
Type de métadonnées Flow mis à jour avec ces modifications.

• Comportement du champ fullName modifié.

• Nouveau champ status ajouté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour des fichiers de flux vers la version 44.0 avec l'API de métadonnées

Mise à jour des fichiers de flux vers l'API Version 44.0 avec la Salesforce CLI

Déploiement de processus et de flux actifs en utilisant des ensembles d'autorisations ou l'API de métadonnées
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Mise à jour des fichiers de flux vers la version 44.0 avec l'API de métadonnées

Pour prendre en charge les pratiques de développement d'intégration continue et de livraison continue, les noms des flux ne comprennent
plus de numéro de version lors d'un déploiement via l'API de métadonnées. Avant de déployer des métadonnées de flux en utilisant
l'API version 44.0, mettez à niveau vos fichiers de flux avec l'API de métadonnées pour retirer les numéros de version. Lorsque vous
mettez à niveau, vous pouvez intégrer avec un système de contrôle de version sans vous souciez des changements des noms de fichier
de flux.

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

Comment : pour mettre à niveau vos fichiers de flux avec l'API de métadonnées, vérifiez les points suivants :

• Le fichier package.xml  est défini sur l'API version 44.0.

• Le répertoire flows  ne contient pas de versions de flux inutilisées.

• Pour chaque flux actif, le champ status  indique Actif. Un flux sans valeur status  est déployé ou récupéré sous le statut
Brouillon.

• Le répertoire flowDefinitions  est vide.

• Le nom de fichier de la dernière version de chaque flux ne contient pas de numéro de version. Par exemple, changez
myflow-3.flow  en myflow.flow.

Dans le cadre de cette mise à niveau, les définitions de flux ne sont plus nécessaires lorsque vous déployez ou récupérez avec l'API de
métadonnées. Si vous déployez avec des définitions de flux, le numéro de la version active dans la définition de flux remplace le champ
status  du flux. Par exemple, le numéro de la version active dans la définition du flux est la version 3 et la dernière version du flux est
la version 4 avec un statut Actif. Après avoir déployé votre flux, la version 3 est la version active.

Mises à jour associées pour les développeurs

API de métadonnées
Type de métadonnées Flow mis à jour avec ces modifications.

• Comportement du champ fullName modifié.

• Nouveau champ status ajouté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Déploiement de processus et de flux actifs en utilisant des ensembles d'autorisations ou l'API de métadonnées

Mise à jour des fichiers de flux vers l'API Version 44.0 avec la Salesforce CLI

API de métadonnées

Mise à jour des fichiers de flux vers l'API Version 44.0 avec la Salesforce CLI

Pour prendre en charge les pratiques de développement d'intégration continue et de livraison continue, les noms des flux ne comprennent
plus de numéro de version lors d'un déploiement (pushing) ou d'une récupération (pulling) via l'interface de ligne de commande
Salesforce CLI. Avant d'envoyer des métadonnées de flux en utilisant l'API version 44.0 et avant d'extraire des métadonnées de flux d'une
organisation Summer ’19, mettez à niveau vos fichiers de flux avec l'interface de ligne de commande Salesforce CLI afin de retirer les
numéros de version. Lorsque vous mettez à niveau, vous pouvez intégrer avec un système de contrôle de version sans vous souciez des
changements des noms de fichier de flux.

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

Comment : pour mettre à niveau vos fichiers de flux avec l'interface de ligne de commande Salesforce CLI, vérifiez les points suivants :
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• Vous installez la version préalable de l'interface de ligne de commande (pour utiliser cette fonctionnalité avant la publication de
Salesforce CLI v44 le 13 octobre 2018).

sfdx plugins:install salesforcedx@pre-release

Vérifiez que vous disposez de la version préalable.

sfdx plugins --core
salesforcedx 44.0.1-xx

Lorsque nous publions officiellement la version 44 mi-octobre 2018, désinstallez la version préalable, puis exécutez la commande
update.

sfdx plugins:uninstall salesforcedx

sfdx update

• Le fichier sfdx-project.json  est défini sur "sourceApiVersion": "44.0".

• Le répertoire flows  ne contient pas de versions de flux inutilisées.

• Pour chaque flux actif, le champ status  indique Actif. Un flux sans valeur status  est déployé ou récupéré sous un statut
Brouillon.

• Le répertoire flowDefinitions  est vide.

• Le nom de fichier de la dernière version de chaque flux ne contient pas de numéro de version. Par exemple, changez
myflow-1.flow-meta.xml  en myflow.flow-meta.xml.

Dans le cadre de cette mise à niveau, les définitions de flux ne sont plus nécessaires lorsque vous déployez ou récupérez via l'API de
métadonnées. Si vous déployez avec des définitions de flux, le numéro de la version active dans la définition de flux remplace le champ
status  du flux. Par exemple, le numéro de la version active dans la définition du flux est la version 3 et la dernière version du flux est
la version 4 avec un statut Actif. Après avoir déployé votre flux, la version 3 est la version active.

Pour éviter les problèmes de déploiement, lorsque vous déployez votre code source mis à jour vers une organisation test, ne réutilisez
pas une organisation test existante.

Mises à jour associées pour les développeurs

API de métadonnées
Type de métadonnées Flow mis à jour avec ces modifications.

• Comportement du champ fullName modifié.

• Nouveau champ status ajouté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Déploiement de processus et de flux actifs en utilisant des ensembles d'autorisations ou l'API de métadonnées

Mise à jour des fichiers de flux vers la version 44.0 avec l'API de métadonnées

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : en constante évolution

Suivi de la couverture de test des processus et des flux
Si votre organisation utilise des tests Apex pour valider les processus et les flux automatiquement lancés, la couverture de test de votre
flux représente probablement une information importante pour vous. Nous avons introduit deux objets Tooling API que vous pouvez
interroger pour calculer la couverture de test de processus et de flux automatiquement lancés.
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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 : Lorsque vous déployez un processus ou un flux actif, Salesforce exécute les tests Apex de votre organisation et vérifie si la
couverture de test de vos processus et de vos flux est suffisante.

Comment : FlowTestCoverage représente la couverture de test d'un flux par une méthode de test Apex. Des enregistrements
FlowElementTestCoverage sont créés lorsqu'une méthode de test Apex exécute un élément de flux.

Pour calculer la couverture de test globale d'une version de flux, interrogez l'objet FlowTestCoverage. L'objet FlowElementTestCoverage
n'est pas utilisé pour calculer la couverture de test.

SELECT Id, ApexTestClassId, TestMethodName, FlowVersionId, NumElementsCovered,
NumElementsNotCovered
FROM FlowTestCoverage
WHERE flowversionid='301RM0000004GiK'

Pour obtenir des informations sur les éléments exécutés par une série de tests, interrogez l'objet FlowElementTestCoverage. Par exemple,
la requête ci-dessous renvoie le nombre d'éléments uniques qui ont été exécutés.

SELECT count_distinct(ElementName)
FROM FlowElementTestCoverage
WHERE FlowVersionId='301RM0000004GiK'

Mises à jour associées pour les développeurs
API Tooling

Nouveaux objets : FlowTestCoverage, FlowElementTestCoverage

Protection des données et confidentialité : préférences de consentement
en utilisant l'API REST, accès des utilisateurs de communauté aux
enregistrements de confidentialité de données
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 :

Gestion des enregistrements dupliqués pour les paramètres de confidentialité des données avec l'objet Individuel

Vous pouvez désormais gérer correctement les enregistrements dupliqués pour vos paramètres de confidentialité des données.
L'objet Individuel permet de créer vos propres règles de duplication et règles de correspondance afin d'identifier les enregistrements
dupliqués. Gérez les enregistrements de confidentialité des données dupliqués individuellement ou en masse, de la même façon
que les autres enregistrements.

Accès des utilisateurs de communauté à haut volume aux enregistrements de confidentialité de données

Désormais, les utilisateurs de communauté à haut volume peuvent stocker les paramètres de confidentialité des données utilisant
l'objet Individu. Utilisez des ensembles de partages et partagez des groupes pour permettre l'accès aux enregistrements de
confidentialité des données.

Découverte des préférences de consentement dans des enregistrements multiples

Suivez aisément les préférences de consentement des clients à travers plusieurs enregistrements en utilisant l'API REST.
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Gestion des enregistrements dupliqués pour les paramètres de confidentialité des
données avec l'objet Individuel
Vous pouvez désormais gérer correctement les enregistrements dupliqués pour vos paramètres de confidentialité des données. L'objet
Individuel permet de créer vos propres règles de duplication et règles de correspondance afin d'identifier les enregistrements dupliqués.
Gérez les enregistrements de confidentialité des données dupliqués individuellement ou en masse, de la même façon que les autres
enregistrements.

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

Comment : Pour consulter les instructions de création de règles de duplication et de règles de correspondance pour des enregistrements
individuels, reportez-vous à Gestion des enregistrements de confidentialité des données dupliqués.

Accès des utilisateurs de communauté à haut volume aux enregistrements de
confidentialité de données
Désormais, les utilisateurs de communauté à haut volume peuvent stocker les paramètres de confidentialité des données utilisant l'objet
Individu. Utilisez des ensembles de partages et partagez des groupes pour permettre l'accès aux enregistrements de confidentialité des
données.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés hébergées dans des organisations avec les licences Customer Community,
Customer Community Plus et Partner Community.

Comment : pour créer un ensemble de partages permettant aux utilisateurs de communauté à haut volume d'accéder à leurs
enregistrements individuels, consultez Présentation des ensembles de partage.

Découverte des préférences de consentement dans des enregistrements multiples
Suivez aisément les préférences de consentement des clients à travers plusieurs enregistrements en utilisant l'API REST.

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 : vos utilisateurs peuvent stocker des requêtes de consentement à plusieurs emplacements et de façon incohérente. Par
conséquent, nous avons facilité la localisation des requêtes dans les divers enregistrements associés à 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), la découverte des préférences les plus restrictives peut vous aider à honorer les demandes de confidentialité
formulées par vos clients.

Comment : Pour pouvoir utiliser cette API, vous devez avoir l'autorisation Afficher toutes les données ou Autoriser l'accès de l'utilisateur
activée. Pour en savoir plus, consultez Consent API dans le guide REST API Developer Guide.

AppExchange : recommandations personnalisées et filtres de recherche
Recherchez les solutions AppExchange qui vous intéressent avec la nouvelle section Recommended for You. Recevez des recommandations
de solutions personnalisées basées sur vos recherches et installations passées, et sur d'autres aspects de votre expérience AppExchange.
Utilisez des filtres de recherche pour renvoyer les solutions qui correspondent à vos besoins métiers.
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DANS CETTE SECTION :

Recherche de la solution idéale pour votre activité avec les solutions AppExchange recommandées

Nous avons sélectionné les principales solutions correspondant à votre activité et nous les avons regroupées dans une nouvelle
section AppExchange appelée Recommended for You. Les sélections sont déterminées par votre utilisation d'AppExchange, avec
des recommandations basées sur vos recherches et installations précédentes, ainsi que sur les produits qui vous intéressent. Plus
vous explorez AppExchange, plus les recommandations sont pertinentes.

Affinage de vos résultats de recherche AppExchange avec des filtres

Si vos recherches AppExchange renvoient de nombreux résultats, appliquez des filtres pour renvoyer uniquement les solutions qui
répondent à vos critères. Vous pouvez mélanger et associer des filtres en fonction du type de la solution, du prix, des avis des clients,
de l'édition, et davantage.

Recherche de la solution idéale pour votre activité avec les solutions AppExchange
recommandées
Nous avons sélectionné les principales solutions correspondant à votre activité et nous les avons regroupées dans une nouvelle section
AppExchange appelée Recommended for You. Les sélections sont déterminées par votre utilisation d'AppExchange, avec des
recommandations basées sur vos recherches et installations précédentes, ainsi que sur les produits qui vous intéressent. Plus vous
explorez AppExchange, plus les recommandations sont pertinentes.

Où : cette modification s'applique au site Web AppExchange.

Comment : accédez à AppExchange, puis cliquez sur Recommended for You. Connectez-vous pour examiner les solutions que nous
avons sélectionnées pour vous.

Affinage de vos résultats de recherche AppExchange avec des filtres
Si vos recherches AppExchange renvoient de nombreux résultats, appliquez des filtres pour renvoyer uniquement les solutions qui
répondent à vos critères. Vous pouvez mélanger et associer des filtres en fonction du type de la solution, du prix, des avis des clients, de
l'édition, et davantage.

Où : cette modification s'applique au site Web AppExchange.
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Comment : recherchez une solution sur AppExchange. Pour affiner les résultats, sélectionnez des critères dans le panneau de filtrage
(1), puis cliquez sur Appliquer les filtres (2).

Configuration générale : amélioration de la gestion des champs
personnalisés (pilote), outils d'importation et d'intégration dans la
Configuration, demandes d'approbation à des files d'attente
Visualisez l'endroit auquel un champ personnalisé est référencé, par exemple une formule, une présentation ou un rapport, avec le
bouton Emplacement d'utilisation ? (pilote). La nouvelle page Intégrations dans la Configuration est votre guichet unique pour l'importation
et l'intégration d'outils. Visualisez vos demandes d'approbation dans des files d'attente, quelle que soit l'expérience Salesforce que vous
utilisez.

DANS CETTE SECTION :

Vérification des références d'un champ avant de le modifier (pilote)

Vous pouvez désormais consulter les références à un champ personnalisé, par exemple dans un rapport ou une formule, en un
simple clic. Vous pouvez également communiquer des modifications à d'autres personnes qui utilisent le champ dans une formule
ou un autre contexte.

Recherche de produits d'importation et d'intégration dans une nouvelle page de configuration

Le menu Configuration contient une nouvelle page appelée Intégrations qui permet de rechercher divers outils d'importation et
d'intégration à un emplacement unique.

Demandes d'approbation attribuées à vos files d'attente dans toutes les expériences Salesforce

Les utilisateurs peuvent désormais consulter les demandes d'approbation qui leur ont été attribuées et celles attribuées à leur file
d'attente, quelle que soit l'interface utilisateur Salesforce utilisée. Auparavant, les demandes d'approbation attribuées à des files
d'attente étaient affichées uniquement dans Salesforce Classic.
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Sélection d'attributions de présentations de page multiples dans macOS avec un clic sur Commande

Les utilisateurs de macOS peuvent désormais cliquer sur la touche Commande pour sélectionner plusieurs cellules ou lignes non
adjacentes en attribuant des présentations de pages à des profils ou des types d'enregistrement.

Activation du calendrier impérial japonais dans Lightning Experience

À compter de la version Winter ’19, Salesforce prend en charge le calendrier impérial japonais dans Lightning Experience avec les
paramètres régionaux japonais (Japon).

Utilisation de PATCH dans votre schéma de votre service externe

Vous pouvez désormais effectuer des modifications mineures et partielles dans votre schéma External Services en utilisant PATCH.

Vérification des références d'un champ avant de le modifier (pilote)
Vous pouvez désormais consulter les références à un champ personnalisé, par exemple dans un rapport ou une formule, en un simple
clic. Vous pouvez également communiquer des modifications à d'autres personnes qui utilisent le champ dans une formule ou un autre
contexte.

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

Remarque:  Nous fournissons le bouton Emplacement d'utilisation ?, pour les champs personnalisés, à une sélection de clients
via un programme pilote qui nécessite d'accepter des conditions spécifiques. Pour plus d'informations sur l'activation de cette
fonctionnalité, contactez Salesforce. Le bouton Emplacement d'utilisation ? pour les champs personnalisés 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 : Les administrateurs peuvent utiliser le bouton Emplacement d'utilisation ? pour les champs personnalisés par l'intermédiaire
d'un programme pilote. L'autorisation Personnaliser l'application est requise.

Comment : Le bouton Emplacement d'utilisation ? est disponible dans la page de gestion d'un champ personnalisé.

Cliquez sur le bouton pour afficher la page de détail des références du champ.
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La liste peut inclure les références suivantes :

• Règle de validation

• Layout

• Champ de formule

• Page Visualforce

• Classe Apex

• Déclencheur Apex

• Modèle d'e-mail (Classic, texte)

• Ensemble de champs

• Flux (requête)

• Balisage de composant Lightning (Attr)

• Générateur de processus (critères)

• Bouton URL (formule)

• Page Lightning (liste associée unique)

• Filtre de référence (référence et principal détails)

Cliquez sur une étiquette de référence pour accéder aux paramètres de la présentation, du rapport, de la formule ou à une autre référence.

Remarque:  Les références d'un package géré ne sont pas incluses dans la liste, dans l'organisation abonnée. Par exemple, un
champ numérique est référencé dans une formule. Si vous ajoutez le champ à un package, puis installez le package dans une
organisation abonnée, la page de détail de la référence du champ dans l'organisation abonnée n'indique pas que ce champ
numérique est référencé dans un champ de formule.

Cependant, les références créées après l'installation du package géré dans l'organisation abonnée sont affichées. Par exemple, si
vous installez le package géré, puis ajoutez ce champ numérique à une autre formule dans l'organisation abonnée, la nouvelle
référence est affichée.
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Recherche de produits d'importation et d'intégration dans une nouvelle page de
configuration
Le menu Configuration contient une nouvelle page appelée Intégrations qui permet de rechercher divers outils d'importation et
d'intégration à un emplacement unique.

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

Pourquoi : la page Intégrations est l'accueil des objets de configuration suivants :

• API

• Capture des données de modification (s'applique uniquement aux organisations Developer Edition et aux clients des versions pilotes)

• Assistant d'importation de données

• Data Loader

• Dataloader.io

• Sources de données externes

• Objets externes

• Services externes

• Événements de plate-forme

Demandes d'approbation attribuées à vos files d'attente dans toutes les
expériences Salesforce
Les utilisateurs peuvent désormais consulter les demandes d'approbation qui leur ont été attribuées et celles attribuées à leur file
d'attente, quelle que soit l'interface utilisateur Salesforce utilisée. Auparavant, les demandes d'approbation attribuées à des files d'attente
étaient affichées uniquement dans Salesforce Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : lorsqu'un utilisateur attribue une demande d'approbation à une file d'attente, les membres de la file d'attente peuvent
l'afficher dans la liste Éléments à approuver.
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Mises à jour associées pour les développeurs
API de métadonnées

Type de métadonnées ListView mis à jour.

Sélection d'attributions de présentations de page multiples dans macOS avec un clic
sur Commande
Les utilisateurs de macOS peuvent désormais cliquer sur la touche Commande pour sélectionner plusieurs cellules ou lignes non
adjacentes en attribuant des présentations de pages à des profils ou des types d'enregistrement.

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

Comment : en maintenant la touche Commande enfoncée, cliquez sur les éléments que vous souhaitez inclure.

Activation du calendrier impérial japonais dans Lightning Experience
À compter de la version Winter ’19, Salesforce prend en charge le calendrier impérial japonais dans Lightning Experience avec les
paramètres régionaux japonais (Japon).

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience 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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Comment : Dans Configuration, saisissez Utilisateur  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Interface utilisateur.
Sélectionnez Activer le calendrier impérial japonais dans Lightning Experience pour les paramètres régionaux japonais
(Japon).

Utilisation de PATCH  dans votre schéma de votre service externe
Vous pouvez désormais effectuer des modifications mineures et partielles dans votre schéma External Services en utilisant PATCH.

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

Sécurité et identité : options d'inscription, de connexion et de
déconnexion supplémentaires, champs à crypter et méthodes de
protection de vos utilisateurs

Les membres de votre communauté et les autres utilisateurs externes peuvent désormais utiliser une adresse e-mail ou un numéro de
téléphone pour se connecter ou s'inscrire, et vous pouvez identifier les sessions utilisateur qui se terminent avec la déconnexion unique.
Vous pouvez crypter de nombreux champs supplémentaires et contrôler qui change les politiques de cryptage. Le nouvel assistant de
stratégie des transactions accélère et facilite la création de stratégies de sécurité des transactions. La sécurité de vos utilisateurs a été
renforcée avec des alertes qui les informent avant qu'ils soient redirigés depuis Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Authentification et identité : options d'inscription et de désinscription supplémentaires, intégration Mulesoft, prise en charge de la
session de déconnexion unique, connexions OpenID Connect pour les utilisateurs internes

Salesforce Authentication et Identity offrent plusieurs options de connexion et d'inscription de membres de communauté et d'autres
utilisateurs externes. Autres points forts : Ajoutez des images en arrière-plan à toutes les pages de connexion de votre communauté.
Utilisez Mulesoft pour accéder à et gérer vos applications connectées. Configurez la déconnexion unique pour identifier les sessions
utilisateur qui se terminent. Définissez l'authentification afin de permettre aux employés de se connecter à vos communautés par
l'intermédiaire de n'importe quel fournisseur qui prend en charge le protocole OpenID, notamment Google ou PayPal.

Salesforce Shield : disponibilité du schéma du cryptage via l'API, cryptage de champs supplémentaires et amélioration de l'assistant
de politique des transactions

Accélérez et simplifiez la création de politiques de sécurité des transactions avec une interface utilisateur améliorée. Cryptez plus de
données et gérez davantage de tâches de permutation de secret locataire et de politique de cryptage via l'API.

Autres modifications apportées à la sécurité : suivi de l'utilisateur d'intégration de la plate-forme, alertes pour notifier les utilisateurs
avant la redirection et gestion de l'accès au partage

L'utilisateur d'intégration de la plate-forme peut désormais être suivi dans les journaux de débogage, ce qui augmente la visibilité
de cet utilisateur automatisé. Protégez contre les liens d'hameçonnage et malveillants en avertissant les utilisateurs qu'ils vont être
redirigés hors de Salesforce. Limitez l'accès aux paramètres de partage en demandant un niveau de session d'assurance élevée.

Authentification et identité : options d'inscription et de désinscription
supplémentaires, intégration Mulesoft, prise en charge de la session de
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déconnexion unique, connexions OpenID Connect pour les utilisateurs
internes
Salesforce Authentication et Identity offrent plusieurs options de connexion et d'inscription de membres de communauté et d'autres
utilisateurs externes. Autres points forts : Ajoutez des images en arrière-plan à toutes les pages de connexion de votre communauté.
Utilisez Mulesoft pour accéder à et gérer vos applications connectées. Configurez la déconnexion unique pour identifier les sessions
utilisateur qui se terminent. Définissez l'authentification afin de permettre aux employés de se connecter à vos communautés par
l'intermédiaire de n'importe quel fournisseur qui prend en charge le protocole OpenID, notamment Google ou PayPal.

DANS CETTE SECTION :

Connexion des utilisateurs externes avec leur numéro de téléphone, leur adresse e-mail ou l'identifiant de votre choix

En quelques clics seulement, vous pouvez déployer des pages de connexion qui simplifient la connexion des utilisateurs externes
à votre communauté. La fonctionnalité Découverte de la connexion peut autoriser les utilisateurs externes à s'identifier eux-mêmes
en utilisant un autre identifiant que leur nom d'utilisateur, par exemple un numéro de téléphone. Au lieu d'un mot de passe, ils
peuvent vérifier leur identité avec un code envoyé à leur adresse e-mail ou appareil mobile. De plus, si votre organisation est activée
avec des Fournisseurs d'identité (IdP) multiples, la connexion est un processus à une seule étape (les utilisateurs sont dispensés de
vérification).

Inscription des visiteurs à une communauté par e-mail ou téléphone

Simplifiez l'inscription des clients à votre communauté. Au lieu de leur demander un nom d'utilisateur et un mot de passe lors de
l'inscription, autorisez-les à saisir leur adresse e-mail ou numéro de téléphone. L'auto-inscription configurable simplifie le processus
d'inscription. Elle permet d'enregistrer rapidement des utilisateurs avec un minimum d'informations. Une fois l'utilisateur créé, vous
pouvez compléter son profil progressivement au fil des connexions suivantes. Vous pouvez par exemple recueillir des informations
complémentaires basées sur le contexte ou sur le type d'interaction.

Animation de vos pages de connexion avec une image d'arrière-plan personnalisée

Mettez en évidence vos pages de connexion avec un arrière-plan percutant. Offrez à vos utilisateurs externes une expérience de
connexion qui reflète votre marque unique. Saisissez par exemple une URL qui affiche une image ou un dégradé de couleurs en
arrière-plan. Ou bien utilisez une URL dynamique pour déterminer l'image d'arrière-plan à afficher à l'exécution.

Ajout de votre propre voix aux e-mails de vérification de l'identité standard de Salesforce

Adaptez les e-mails de vérification de l'identité de votre communauté. Lorsque les utilisateurs vérifient leur identité par e-mail,
Salesforce leur envoie une notification générique par e-mail qui contient un code de vérification. Vous pouvez reformuler le message
pour contrôler votre communication avec vos clients et partenaires. Les utilisateurs reçoivent un e-mail de vérification lorsqu'ils sont
invités à vérifier leur identité, par exemple lors de la découverte de la connexion, de la connexion sans mot de passe, de
l'auto-inscription configurable, de l'activation d'un appareil et de l'enregistrement d'un appareil U2F.

Achat d'une licence complémentaire pour vérifier les identités par SMS

Salesforce offre une nouvelle licence d'autorisation basée sur l'utilisation qui suit la messagerie SMS de vérification des identités.
Cette licence complémentaire est disponible pour toutes les licences d'utilisateur externe. Elle permet aux clients de communautés
et d'Identité externe d'envoyer des SMS à leurs utilisateurs dans le cadre de leurs procédures de vérification de l'identité.

Accès à la connexion aux communautés pour les utilisateurs internes à travers un fournisseur d'authentification externe

Auparavant, les utilisateurs internes accédaient à une communauté avec la page de connexion à la communauté ou en se connectant
à Salesforce et en accédant à la communauté avec l'authentification unique SAML. Désormais, les utilisateurs internes peuvent
accéder à une communauté par l'intermédiaire d'un fournisseur d'authentification externe, pour les applications qui prennent en
charge le protocole OpenID Connect telles que Google.
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Activation de l'authentification OpenID Connect avec la gestion de l'accès Mulesoft Access

L'intégration Salesforce à Mulesoft permet d'accéder et de gérer l'intégration d'API système avec vos applications connectées, offrant
ainsi une expérience utilisateur transparente pendant la connexion. Dans le cadre de cette expérience, vous pouvez désormais activer
l'authentification unique (SSO) et l'authentification OpenID Connect pour gérer l'accès à Mulesoft lorsque Salesforce est le fournisseur
d'identité. L'authentification unique SAML est déjà prise en charge. Avec l'authentification unique, les utilisateurs peuvent se connecter
à Salesforce, puis accéder à Mulesoft sans connexion séparée à Mulesoft. Avec l'authentification OpenID Connect, les utilisateurs
peuvent se connecter depuis Salesforce pour accéder à Mulesoft.

Rationalisation des intégrations d'applications connectées avec les points de terminaison OAuth 2.0 (bêta)

Dans le cadre de l'authentification OpenID Connect, Salesforce prend désormais en charge les points de terminaison d'introspection
de jeton et d'inscription client dynamique OAuth 2.0. L'inscription client dynamique permet aux applications clientes OpenID Connect
de créer automatiquement des applications connectées OAuth 2.0 enfants avec Salesforce. L'introspection de jeton permet aux
applications clientes de vérifier la date actuelle dans un jeton d'accès ou d'actualisation OAuth 2.0.

Amélioration de l'accessibilité dans le Lanceur d'application Lightning Experience

Avec l'accessibilité revisitée dans le Lanceur d'application Lightning Experience, les membres de votre communauté, les clients et
les autres utilisateurs bénéficient d'une expérience de navigation plus efficace et plus intuitive. De plus, les nouvelles normes Salesforce
Lightning Design System (SLDS) qui ont été implémentées permettent aux lecteurs d'écran d'annoncer correctement les cartes
Lanceur d'application et la section Tous les éléments.

Utilisation de l'API REST pour gérer les identités des utilisateurs avec SCIM 2.0

Salesforce prend désormais en charge la version 2.0 de SCIM (système de gestion des identités interdomaines). SCIM est une norme
ouverte d'échange des informations d'identité des utilisateurs entre les systèmes en utilisant l'API REST. Salesforce fournit des
extensions pour la spécification d'informations d'identité spécifiques à Salesforce. SCIM facilite la gestion des identités des utilisateurs,
notamment pour les grandes entreprises qui hébergent des milliers d'applications et de serveurs et bases de données associés. Sans
méthode de connexion standard, les sociétés doivent écrire leur propre connecteur logiciel personnalisé pour joindre ces services.

Identification de la session utilisateur à fermer durant la déconnexion unique SAML

Certains fournisseurs d'identité et fournisseurs de services nécessitent un paramètre d'index de session, dans la requête ou la réponse
de déconnexion, afin d'identifier la session utilisateur à fermer. Salesforce prend désormais en charge les paramètres d'index de
session avec la déconnexion unique (SLO) SAML. Lorsque l'utilisateur se déconnecte d'une application connectée enregistrée pour
la SLO SAML, le paramètre d'index de session peut faciliter l'identification de la session utilisateur à fermer.

Obtention de valeurs compatibles JSON dans le point de terminaison UserInfo, réponse URL d'identité et le jeton d'identité

L'attribut updated_at, dans le point de terminaison UserInfo, l'URL d'identité et le jeton d'identité, respecte désormais la
spécification OpenID Connect Core 1.0. La valeur address  dans le jeton d'identification (si les réclamations standard sont activées)
respecte également la spécification.

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

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. De plus, l'authentification OAuth des
utilisateurs internes est désormais prise en charge dans les domaines de communauté.

Connexion des utilisateurs externes avec leur numéro de téléphone, leur adresse
e-mail ou l'identifiant de votre choix
En quelques clics seulement, vous pouvez déployer des pages de connexion qui simplifient la connexion des utilisateurs externes à votre
communauté. La fonctionnalité Découverte de la connexion peut autoriser les utilisateurs externes à s'identifier eux-mêmes en utilisant
un autre identifiant que leur nom d'utilisateur, par exemple un numéro de téléphone. Au lieu d'un mot de passe, ils peuvent vérifier leur
identité avec un code envoyé à leur adresse e-mail ou appareil mobile. De plus, si votre organisation est activée avec des Fournisseurs
d'identité (IdP) multiples, la connexion est un processus à une seule étape (les utilisateurs sont dispensés de vérification).
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés accédées via Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes les versions
de l'application Salesforce. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les administrateurs External Identity et de communauté peuvent connecter des utilisateurs avec plusieurs méthodes de vérification,
notamment par e-mail, par SMS, avec Salesforce Authenticator ou avec un dispositif de sécurité U2F. Pour vérifier les identités par SMS,
vous achetez une licence Identity Verification Credits, qui fournit à votre organisation un nombre prédéterminé de SMS pour la vérification
des identités. Pour connaître les limites exactes, contactez votre responsable de compte Salesforce.

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.

Pourquoi : cette fonctionnalité poursuit le travail commencé dans Salesforce Spring '18 pour prendre en charge la connexion sans mot
de passe. Dans Spring ’18, nous avons donné la possibilité aux développeurs de créer par programmation des pages de connexion sans
mot de passe. Il suffit désormais aux programmeurs de pointer et cliquer pour obtenir cette fonctionnalité, et plus, dans l'interface
utilisateur.

Comment : les administrateurs utilisent la page Connexion et inscription dans Espace de travail d'administration pour personnaliser la
connexion des utilisateurs externes à leur communauté. Lorsqu'ils sélectionnent le nouveau type Page de découverte de la connexion,
par défaut, Salesforce génère une page de connexion qui invite l'utilisateur à saisir une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.

Par exemple, cette configuration génère une page de connexion qui contient un champ de saisie d'une adresse e-mail ou d'un numéro
de téléphone. Comme Facebook est sélectionné ci-dessus, la page de connexion affiche un bouton Facebook qui permet aux utilisateurs
de s'auto-identifier avec leurs identifiants Facebook.
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Salesforce génère un gestionnaire Apex de découverte de la connexion qui contient la logique permettant aux utilisateurs de
s'auto-identifier par e-mail ou SMS. Vous pouvez personnaliser ce gestionnaire, par exemple pour utiliser d'autres identifiants tels qu'un
ID de fédération ou un ID de fournisseur. Vous pouvez également ajouter une logique afin de simplifier la connexion lorsque votre
organisation est configurée avec des fournisseurs d'identité multiples ou des intégrations d'authentification unique. Au lieu de laisser
les utilisateurs déterminer l'authentification unique à sélectionner, le gestionnaire « découvre » le fournisseur approprié et invoque
l'authentification unique pour eux.

Le gestionnaire se situe sous Classes Apex dans la Configuration. Son nom commence par AutocreatedDiscLoginHandler,
par exemple AutocreatedDiscLoginHandler1532705706806. Salesforce ajoute des chiffres au nom pour s'assurer qu'il
est unique dans votre organisation.

Remarque:  Lorsque vous sélectionnez le type de page de connexion Page de découverte de la connexion, vous ne pouvez pas
sélectionner le type de page d'auto-inscription Page du générateur de communauté. De la même façon, si vous sélectionnez le
type de page de connexion Page du générateur de communauté, vous devez sélectionner le type de page d'auto-inscription Page
du générateur de communauté.

CONSULTER ÉGALEMENT :

External Identity for Customers and Partners Guide : External Identity for Customers and Partners Guide (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)
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Inscription des visiteurs à une communauté par e-mail ou téléphone
Simplifiez l'inscription des clients à votre communauté. Au lieu de leur demander un nom d'utilisateur et un mot de passe lors de
l'inscription, autorisez-les à saisir leur adresse e-mail ou numéro de téléphone. L'auto-inscription configurable simplifie le processus
d'inscription. Elle permet d'enregistrer rapidement des utilisateurs avec un minimum d'informations. Une fois l'utilisateur créé, vous
pouvez compléter son profil progressivement au fil des connexions suivantes. Vous pouvez par exemple recueillir des informations
complémentaires basées sur le contexte ou sur le type d'interaction.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés accédées via Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes les versions
de l'application Salesforce. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les administrateurs External Identity et de communautés peuvent autoriser les visiteurs à s'inscrire avec leur adresse e-mail ou
numéro de téléphone. Pour vérifier les identités par SMS, vous achetez une licence Identity Verification Credits, qui fournit à votre
organisation un nombre prédéterminé de SMS pour la vérification des identités. Pour connaître les limites exactes, contactez votre
responsable de compte Salesforce.

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 : vous configurez la page d'auto-inscription dans la page Connexion et inscription des Espaces de travail de communauté.
Sélectionnez Page d'auto-inscription configurable (1). Choisissez ensuite les champs à afficher dans le formulaire d'inscription (2).
Lorsque vous enregistrez vos paramètres d'inscription, Salesforce génère le gestionnaire d'auto-inscription configurable, dans le cas
présent AutocreatedConfigSelfReg1532475901849 (3).
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La page d'auto-inscription configurable génère un formulaire d'inscription qui invite l'utilisateur à remplir les champs que vous avez
sélectionnés.
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Remarque:  Lorsque vous sélectionnez le type de page d'inscription Page d'auto-inscription configurable, vous ne pouvez pas
sélectionner le type de page de connexion Page du générateur de communauté. De la même façon, si vous sélectionnez le type
de page d'auto-inscription Page du générateur de communauté, vous devez sélectionner le type de page de connexion Page du
générateur de communauté.

Vous pouvez modifier le Gestionnaire d'auto-inscription configurable généré dans Apex pour compléter la personnalisation de
l'auto-inscription. Vous pouvez par exemple ajouter une logique personnalisée pour vous assurer que l'adresse e-mail ou le numéro de
téléphone de l'utilisateur externe sont uniques. Vous pouvez modifier la création de l'utilisateur afin d'éliminer la nécessité d'associer
des contacts à des comptes. Le gestionnaire se situe sous Classes Apex dans la Configuration. Son nom commence par
AutocreatedConfigSelf-Reg, par exemple AutocreatedConfigSelf-Reg1532705701849.

Remarque:  Les utilisateurs de communauté inscrits nécessitent l'autorisation Accès API pour se connecter aux communautés
en utilisant l'application Salesforce. Pour accorder l'autorisation, vous mettez à jour le profil Identité externe. Dans la page Profils,
dans Configuration, clonez le profil Identité externe, puis sélectionnez API activée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

External Identity for Customers and Partners Guide : External Identity for Customers and Partners Guide (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)
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Animation de vos pages de connexion avec une image d'arrière-plan personnalisée
Mettez en évidence vos pages de connexion avec un arrière-plan percutant. Offrez à vos utilisateurs externes une expérience de connexion
qui reflète votre marque unique. Saisissez par exemple une URL qui affiche une image ou un dégradé de couleurs en arrière-plan. Ou
bien utilisez une URL dynamique pour déterminer l'image d'arrière-plan à afficher à l'exécution.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés accédées via Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes les versions
de l'application Salesforce. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : dans la page Connexion et inscription de l'Espace de travail d'administration, vous pouvez spécifier votre logo avec un fichier
ou une URL. Pour l'arrière-plan, choisissez une couleur ou saisissez l'URL d'une image. Pour un arrière-plan dynamique, saisissez une URL
avec l'espace réservé expid entre parenthèses, par exemple https://www.my-cms.com/{expid}/background.png.

Les options de personnalisation de la marque s'appliquent à toute l'expérience de connexion : les pages associées axid_nd de la page
de connexion, y compris la vérification, l'inscription et la réinitialisation du mot de passe. La marque personnalisée s'applique également
aux flux de connexion.
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Les options de personnalisation de la marque sont également prises en charge sur les appareils mobiles (les navigateurs et le kit de
développement Salesforce Mobile).
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Ajout de votre propre voix aux e-mails de vérification de l'identité standard de
Salesforce
Adaptez les e-mails de vérification de l'identité de votre communauté. Lorsque les utilisateurs vérifient leur identité par e-mail, Salesforce
leur envoie une notification générique par e-mail qui contient un code de vérification. Vous pouvez reformuler le message pour contrôler
votre communication avec vos clients et partenaires. Les utilisateurs reçoivent un e-mail de vérification lorsqu'ils sont invités à vérifier
leur identité, par exemple lors de la découverte de la connexion, de la connexion sans mot de passe, de l'auto-inscription configurable,
de l'activation d'un appareil et de l'enregistrement d'un appareil U2F.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés accédées via Lightning Experience, Salesforce Classic et toutes les versions
de l'application mobile. Les communautés sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : Salesforce fournit le modèle d'e-mail Mot de passe unique afin de permettre aux communautés de gérer la vérification des
identités. Vous pouvez l'utiliser en l'état ou l'adapter. Activez le modèle d'e-mail Mot de passe unique dans la page E-mails de l'Espace
de travail d'administration.

Vous pouvez ensuite personnaliser le modèle depuis la page Modèles d'e-mail Classic dans la Configuration. Cliquez sur Modifier en
regard de Communautés : E-mail Mot de passe unique, puis utilisez les champs de fusion disponibles répertoriés en haut de la page
pour personnaliser le contenu.

Vous pouvez également personnaliser le modèle d'e-mail via l'API, en utilisant le champ verificationTemplate  dans l'objet
Network  de l'API.

Vous pouvez créer votre propre modèle d'e-mail Mot de passe unique personnalisé dans Visualforce et utiliser l'objet $Network.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation des e-mails envoyés à partir de communautés (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Achat d'une licence complémentaire pour vérifier les identités par SMS
Salesforce offre une nouvelle licence d'autorisation basée sur l'utilisation qui suit la messagerie SMS de vérification des identités. Cette
licence complémentaire est disponible pour toutes les licences d'utilisateur externe. Elle permet aux clients de communautés et d'Identité
externe d'envoyer des SMS à leurs utilisateurs dans le cadre de leurs procédures de vérification de l'identité.

Où : la messagerie de vérification par SMS est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions
de l'application Salesforce. La licence complémentaire Identity Verification Credits peut être achetée pour toutes les éditions.

Qui : vous achetez une licence Identity Verification Credits, qui fournit à votre organisation un nombre prédéterminé de SMS pour la
vérification des identités. Pour connaître les limites exactes, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Comment : l'usage interne des employés n'est pas pris en compte dans cette limitation. Cependant, la méthode Apex d'inscription par
SMS est prise en compte.

Vous pouvez suivre le nombre de crédits de vérification de l'identité que votre organisation a consommés dans la page Informations
sur la société dans la Configuration. Le statut des Crédits de vérification de l'identité est affiché sous Autorisations basées sur l'utilisation.
Généralement, le statut est mis à jour sous 24 heures, mais le délai peut être plus long.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation basée sur les autorisations (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Accès à la connexion aux communautés pour les utilisateurs internes à travers un
fournisseur d'authentification externe
Auparavant, les utilisateurs internes accédaient à une communauté avec la page de connexion à la communauté ou en se connectant
à Salesforce et en accédant à la communauté avec l'authentification unique SAML. Désormais, les utilisateurs internes peuvent accéder
à une communauté par l'intermédiaire d'un fournisseur d'authentification externe, pour les applications qui prennent en charge le
protocole OpenID Connect telles que Google.

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

Comment : votre développeur Salesforce doit mettre à jour la méthode de gestionnaire d'inscription Apex createUser(portalId,
userData)  pour prendre en compte la création d'utilisateurs internes et externes lors de l'authentification unique OpenID Connect
aux communautés. Par exemple, le développeur peut utiliser un attribut unique dans l'objet userData  pour déterminer si l'utilisateur
qui vient d'être créé est interne ou externe.
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Les autres processus de création d'utilisateurs externes, de configuration du site Web de fournisseur de service, et de définition du
fournisseur d'authentification dans votre organisation, restent inchangés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration des fournisseurs d'authentification (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Fournisseurs d'authentification externes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Apex Developer Guide : RegistrationHandler Interface (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Activation de l'authentification OpenID Connect avec la gestion de l'accès Mulesoft
Access
L'intégration Salesforce à Mulesoft permet d'accéder et de gérer l'intégration d'API système avec vos applications connectées, offrant
ainsi une expérience utilisateur transparente pendant la connexion. Dans le cadre de cette expérience, vous pouvez désormais activer
l'authentification unique (SSO) et l'authentification OpenID Connect pour gérer l'accès à Mulesoft lorsque Salesforce est le fournisseur
d'identité. L'authentification unique SAML est déjà prise en charge. Avec l'authentification unique, les utilisateurs peuvent se connecter
à Salesforce, puis accéder à Mulesoft sans connexion séparée à Mulesoft. Avec l'authentification OpenID Connect, les utilisateurs peuvent
se connecter depuis Salesforce pour accéder à Mulesoft.

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

Comment : le point de terminaison Salesforce OAuth 2.0 accepte désormais les identifiants clients dans l'en-tête d'authentification de
base de la requête HTTP. Salesforce peut être le fournisseur d'authentification OpenID Connect pour Mulesoft.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Authentification unique (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Applications connectées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Rationalisation des intégrations d'applications connectées avec les points de
terminaison OAuth 2.0 (bêta)
Dans le cadre de l'authentification OpenID Connect, Salesforce prend désormais en charge les points de terminaison d'introspection de
jeton et d'inscription client dynamique OAuth 2.0. L'inscription client dynamique permet aux applications clientes OpenID Connect de
créer automatiquement des applications connectées OAuth 2.0 enfants avec Salesforce. L'introspection de jeton permet aux applications
clientes de vérifier la date actuelle dans un jeton d'accès ou d'actualisation OAuth 2.0.

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, la prise en charge des points de terminaison d'introspection de jeton et d'inscription
client dynamique OAuth 2.0 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
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commentaires et des suggestions dans le groupe Salesforce Identity de la Trailblazer Community. Pour plus d'informations sur
l'activation de cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce.

Comment : Cette solution respecte le protocole OAuth 2.0 Dynamic Client Registration et la spécification OAuth 2.0 Token Introspection.

Après avoir configuré l'application connectée OAuth 2.0, contactez Salesforce pour demander un jeton d'accès initial. Salesforce nécessite
ce jeton pour authentifier la requête d'inscription de client dynamique. Pour plus d'informations sur la configuration de ces points de
terminaison pour la gestion de l'accès Mulesoft, consultez Mulesoft Anypoint.

Important:  Les points de terminaison d'inscription client dynamique et d'introspection de jeton prennent en charge l'URL
login.salesforce.com  uniquement lorsque toutes les instances ont été mises à niveau vers la version Winter ’19. Si vous
activez ces points de terminaison avant la mise à niveau de toutes les instances vers Winter ’19, utilisez une URL Mon domaine,
de communauté ou d'instance.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Authentification des applications avec OAuth (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

REST API Developer Guide : Compréhension des points de terminaison OAuth (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Amélioration de l'accessibilité dans le Lanceur d'application Lightning Experience
Avec l'accessibilité revisitée dans le Lanceur d'application Lightning Experience, les membres de votre communauté, les clients et les
autres utilisateurs bénéficient d'une expérience de navigation plus efficace et plus intuitive. De plus, les nouvelles normes Salesforce
Lightning Design System (SLDS) qui ont été implémentées permettent aux lecteurs d'écran d'annoncer correctement les cartes Lanceur
d'application et la section Tous les éléments.

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

Pourquoi : le Lanceur d'application Lightning Experience reconçu améliore l'accessibilité.

456

Authentification et identité : options d'inscription et de
désinscription supplémentaires, intégration Mulesoft, prise

Notes de publication de Salesforce Winter ’19

en charge de la session de déconnexion unique, connexions
OpenID Connect pour les utilisateurs internes

https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000001q1N
https://tools.ietf.org/html/rfc7591
https://tools.ietf.org/html/rfc7662
https://docs.mulesoft.com/access-management/conf-openid-connect-task
https://help.salesforce.com/articleView?id=remoteaccess_authenticate.htm&language=fr
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/intro_understanding_oauth_endpoints.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/intro_understanding_oauth_endpoints.htm


Utilisation de l'API REST pour gérer les identités des utilisateurs avec SCIM 2.0
Salesforce prend désormais en charge la version 2.0 de SCIM (système de gestion des identités interdomaines). SCIM est une norme
ouverte d'échange des informations d'identité des utilisateurs entre les systèmes en utilisant l'API REST. Salesforce fournit des extensions
pour la spécification d'informations d'identité spécifiques à Salesforce. SCIM facilite la gestion des identités des utilisateurs, notamment
pour les grandes entreprises qui hébergent des milliers d'applications et de serveurs et bases de données associés. Sans méthode de
connexion standard, les sociétés doivent écrire leur propre connecteur logiciel personnalisé pour joindre ces services.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions.

Comment : nous avons ajouté les points de terminaison SCIM ci-dessous pour les extensions Salesforce, où salesforce_org_url
correspond à l'URL de l'organisation (par exemple un domaine personnalisé) de l'utilisateur. Un astérisque (*) indique les points de
terminaison que nous avons ajoutés avec SCIM 2.0.

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Users

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Groups

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Entitlements

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Schemas

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Roles*

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/ResourceTypes*

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Me*

Vous pouvez demander des capacités d'implémentation Salesforce SCIM en utilisant
https://salesforce_org_url/services/scim/v2/ServiceProviderConfigs.

Demandez les propriétés d'un utilisateur spécifique en utilisant
https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Users/userID, où userId  est l'ID d'organisation à 18
caractères de l'utilisateur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation du système de gestion des identités interdomaines (SCIM) (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Identification de la session utilisateur à fermer durant la déconnexion unique SAML
Certains fournisseurs d'identité et fournisseurs de services nécessitent un paramètre d'index de session, dans la requête ou la réponse
de déconnexion, afin d'identifier la session utilisateur à fermer. Salesforce prend désormais en charge les paramètres d'index de session
avec la déconnexion unique (SLO) SAML. Lorsque l'utilisateur se déconnecte d'une application connectée enregistrée pour la SLO SAML,
le paramètre d'index de session peut faciliter l'identification de la session utilisateur à fermer.

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

Comment : lorsque Salesforce est le fournisseur d'identité, Salesforce génère et envoie un paramètre d'index de session au fournisseur
de services pendant l'authentification unique (SSO) SAML. Selon le fournisseur qui l'a initiée, la SLO SAML suit l'un des processus ci-dessous.

• Si Salesforce initie la SLO, Salesforce envoie le même paramètre d'index de session avec la requête de déconnexion au fournisseur
de services.

• Si le fournisseur de services initie la SLO, Salesforce envoie la requête SLO SAML aux autres fournisseurs de services qui participent
à la session actuelle. Les autres fournisseurs de services publient une réponse de déconnexion pour Salesforce. Salesforce renvoie
la réponse de déconnexion au fournisseur de services qui a initié la SLO.
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Lorsque Salesforce est le fournisseur de services, il reçoit et stocke le paramètre d'index de session envoyé depuis le fournisseur d'identité
pendant la SSO. Si le fournisseur d'identité initie la SLO, Salesforce envoie une réponse de déconnexion. Si Salesforce initie la SLO,
Salesforce envoie le même paramètre d'index de session avec la requête de déconnexion au fournisseur d'identité.

Obtention de valeurs compatibles JSON dans le point de terminaison UserInfo, réponse
URL d'identité et le jeton d'identité
L'attribut updated_at, dans le point de terminaison UserInfo, l'URL d'identité et le jeton d'identité, respecte désormais la spécification
OpenID Connect Core 1.0. La valeur address  dans le jeton d'identification (si les réclamations standard sont activées) respecte
également la spécification.

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

Pourquoi : la valeur updated_at  est un chiffre JSON qui représente le nombre de secondes depuis 1970-01-01T0:0:0Z, mesuré en
heure UTC, jusqu'à la date et l'heure de dernière mise à jour des informations de l'utilisateur. Par exemple, auparavant une valeur d'attribut
updated_at  se présentait comme suit :

"updated_at" : "2017-07-28T19:17:41.000+0000"

Désormais, la valeur de temps se présente comme suit :

"updated_at" : "2017-07-28T19:17:41Z"

Les réclamations standard de jeton d'identification contiennent des informations sur l’utilisateur, telles que le nom, le profil, le numéro
de téléphone et l’adresse. Par exemple, auparavant une valeur d'attribut address  se présentait comme suit :

"address": "{street_address=null, locality=null, region=CA, country=US,
postal_code=94110}"

Désormais l'adresse se présente comme suit :

"address" : { "region" : "CA", "country" : "US", "postal_code" : "94110" }

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Point de terminaison UserInfo (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : URL d'identité (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Obtention et vérification d'un jeton d'identité (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création d'une application connectée (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Définition de stratégies de connexion différentes pour les utilisateurs de Salesforce
et de communauté (globalement disponible)
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. De plus, l'authentification OAuth des utilisateurs
internes est désormais prise en charge dans les domaines de communauté.

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

Pourquoi : par exemple, vous pouvez appliquer des restrictions d'adresses IP pour les utilisateurs internes qui se connectent à une
communauté, et relâcher les restrictions 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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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 (1). 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. Pour prendre en charge l'authentification avec OAuth pour les utilisateurs
internes qui ont l'option Séparer l'authentification lors de la connexion à une communauté et à Salesforce pour les utilisateurs
internes activée dans leur profil, sélectionnez Autoriser OAuth pour les utilisateurs internes (2).

Remarque:  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.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Affichage et modification des paramètres de session dans les profils (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Salesforce Shield : disponibilité du schéma du cryptage via l'API, cryptage
de champs supplémentaires et amélioration de l'assistant de politique des
transactions
Accélérez et simplifiez la création de politiques de sécurité des transactions avec une interface utilisateur améliorée. Cryptez plus de
données et gérez davantage de tâches de permutation de secret locataire et de politique de cryptage via l'API.

DANS CETTE SECTION :

Cryptage de la plate-forme Shield : champs supplémentaires à crypter et amélioration de la prise en charge d'API, nouveau service
de clé Cache-Only

Les clients du Cryptage de la plate-forme Shield peuvent chiffrer une plage de données plus large et utiliser des fonctionnalités
supplémentaires pour accéder aux données cryptées. Nous avons ajouté le cryptage à de nombreux champs, notamment les champs
Nom de l'objet personnalisé et Health Cloud. Vous pouvez mettre à jour les schémas de cryptage et le statut de vos secrets locataires
respectivement via l'API de métadonnées et l'API REST. Vous pouvez utiliser pour la première fois le Service de clé Cache-Only de
Bring Your Own Key pour récupérer un matériel de clé stocké hors de Salesforce.
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Surveillance des événements : amélioration de l'assistant de politique des transactions et informations plus précises sur les erreurs
Lightning

Accélérez et simplifiez la création de politiques de sécurité des transactions avec une interface utilisateur améliorée. Le type
d'événement Erreur Lightning contient plusieurs informations pertinentes qui facilitent la résolution des erreurs.

Cryptage de la plate-forme Shield : champs supplémentaires à crypter et amélioration
de la prise en charge d'API, nouveau service de clé Cache-Only
Les clients du Cryptage de la plate-forme Shield peuvent chiffrer une plage de données plus large et utiliser des fonctionnalités
supplémentaires pour accéder aux données cryptées. Nous avons ajouté le cryptage à de nombreux champs, notamment les champs
Nom de l'objet personnalisé et Health Cloud. Vous pouvez mettre à jour les schémas de cryptage et le statut de vos secrets locataires
respectivement via l'API de métadonnées et l'API REST. Vous pouvez utiliser pour la première fois le Service de clé Cache-Only de Bring
Your Own Key pour récupérer un matériel de clé stocké hors de Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Cryptage des champs de nom d'objet personnalisé (globalement disponible)

Ajoutez une couche de protection supplémentaire aux données de vos objets personnalisés. Le Cryptage de la plate-forme Shield
prend en charge les schémas de cryptage déterministe et probabiliste pour les champs de nom d'objet personnalisé.

Accueil du Cryptage de la plate-forme Shield dans Health Cloud

Si vous utilisez des données de patients, nous sommes conscients que vous attachez de l'importance à leur protection. Vous pouvez
désormais ajouter une couche de protection supplémentaire aux données des patients qui sont stockées dans de nombreux champs
dans les modèles de données Assurance santé et Gestion de l'utilisation. Les deux modèles de données sont globalement disponibles
dans Spring ‘18.

Cryptage des champs de zone de texte enrichi (bêta)

Le Cryptage de la plate-forme Shield peut désormais crypter les champs de zone de texte enrichi. Il ajoute une couche de sécurité
supplémentaire à un éventail élargi de vos données. Vous pouvez crypter des champs de zone de texte enrichi dans des objets
personnalisés et standard.

Cryptage des champs d'adresse d'expédition des contrats

Vous pouvez crypter le champ Adresse d'expédition du contrat afin d'ajouter une couche de protection à davantage de données
dans vos contrats. Lorsque vous cryptez le champ Adresse d'expédition du contrat, les champs Rue d'expédition et Ville d'expédition
sont également cryptés.

Amélioration des protections du Service de gestion de clés Shield

De nouvelles limites en clés aident le Service de gestion de clés (KMS) Shield à gérer le matériel de clé avec plus d'efficacité. Vous
pouvez désormais avoir jusqu'à 50 secrets locataires actifs et archivés générés par Salesforce ou fournis par le client de chaque type.
Les clients du service de clé Cache-Only (bêta) peuvent avoir jusqu'à 10 clés cache-only actives et archivées de chaque type. Les
améliorations de ce service protègent contre les interruptions KMS Shield, ce qui permet des processus de cryptage et de cryptage
fluides.

Enregistrement des données cryptées avec la Capture des données de modification (aperçu Developer)

La Capture des données de modification indique en temps quasi réel les modifications apportées aux enregistrements Salesforce
et synchronise les enregistrements correspondants dans un magasin de données externe. Si le champ d'un enregistrement Salesforce
est crypté avec le Cryptage de la plate-forme Shield, les modifications apportées aux valeurs du champ crypté génèrent des événements
de modification. En un clic, vous pouvez utiliser le Cryptage de la plate-forme Shield pour chiffrer les événements de modification.
Les données des messages d'événement de modification sont ensuite livrées au client abonné sur une couche de transport sécurisée
(HTTPS et TLS).
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Contrôle des personnes autorisées à modifier les politiques de cryptage

Vous souhaitez parfois que seules certaines personnes de votre équipe administrative puissent effectuer les tâches de cryptage. Si
ces tâches impliquent la manipulation du matériel de clé de cryptage et la gestion des politiques de cryptage, vous pouvez limiter
les tâches de politique de cryptage aux utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les clés de cryptage.

Application du cryptage de la plate-forme Shield avec des ensembles de modifications

Quiconque dit « vous ne pouvez pas l'emporter » n'a jamais utilisé d'ensembles de modifications. Vous pouvez désormais emporter
vos paramètres de cryptage avec vous lorsque vous déployez des personnalisations d'une organisation à l'autre. Vous pouvez
également appliquer le cryptage aux composants déjà inclus dans un ensemble de modifications. Vos paramètres de cryptage
s'appliquent à l'organisation cible lors du chargement de votre ensemble de modifications dans cette organisation.

Mise à jour des statuts de secret locataire et des schémas via l'API

Une nouvelle fonctionnalité d'API offre une méthode flexible pour permuter votre matériel de clé et l'adapter à votre politique de
cryptage. Dans la version 44.0 et supérieure de l'API Enterprise, vous pouvez détruire un secret locataire en mettant à jour le champ
Statut au lieu du champ SecretValue. Les clients du service de clé Cache-Only (bêta) peuvent activer de nouveaux secrets locataires
et marquer les secrets locataires archivés comme détruits en mettant à jour le champ Statut. Tous les clients du Cryptage de la
plate-forme Shield peuvent également visualiser et définir les schémas de cryptage d'un champ via l'API de métadonnées avec la
nouvelle énumération encryptionScheme. Par exemple, mettez à jour le schéma de cryptage d'un champ de probabiliste à déterministe
en transmettant la valeur CaseSensitiveDeterministicEncryption. La valeur booléenne encrypted  a été
dépréciée dans les versions 44.0 et supérieures.

Renforcement du contrôle du matériel de clé avec le service de clé Cache-Only (bêta)

Élaboré sur le service Bring Your Own Key du Cryptage de la plate-forme Shield, le nouveau service de clé Cache-Only répond à un
besoin unique de matériel de clé non persistant. Vous pouvez stocker un matériel de clés hors de Salesforce et utiliser le service de
clé Cache-Only pour récupérer votre matériel de clé à la demande. Votre service de clé transmet votre matériel de clé sur un canal
sécurisé que vous configurez. Il est ensuite crypté et stocké en mémoire cache pour des opérations immédiates de cryptage et de
décryptage. Vous pouvez détruire et permuter à la demande le matériel de clé, et suivre les événements de clé cache-only. Vous
contrôlez ainsi entièrement votre matériel de clé.

Recherche de correspondances exactes et partielles avec des données cryptées à l'aide de règles de correspondance (globalement
disponible)

La prise en charge des règles de correspondance par le Cryptage de la plate-forme Shield permet de rechercher des correspondances
exactes et partielles, et de gérer ainsi un éventail élargi de vos données. En plus des règles de correspondance personnalisées, vous
pouvez référencer des champs cryptés avec des règles de correspondance standard. Cette fonctionnalité, désormais globalement
disponible, a été modifiée depuis la version bêta.

Cryptage des champs de nom d'objet personnalisé (globalement disponible)
Ajoutez une couche de protection supplémentaire aux données de vos objets personnalisés. Le Cryptage de la plate-forme Shield prend
en charge les schémas de cryptage déterministe et probabiliste pour les champs de nom d'objet personnalisé.

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

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 Crypter le contenu de ce champ, puis cliquez sur Enregistrer.
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Accueil du Cryptage de la plate-forme Shield dans Health Cloud
Si vous utilisez des données de patients, nous sommes conscients que vous attachez de l'importance à leur protection. Vous pouvez
désormais ajouter une couche de protection supplémentaire aux données des patients qui sont stockées dans de nombreux champs
dans les modèles de données Assurance santé et Gestion de l'utilisation. Les deux modèles de données sont globalement disponibles
dans Spring ‘18.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Salesforce Classic, Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les administrateurs détenteurs de la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud Platform peuvent appliquer le Cryptage de
la plate-forme Shield aux champs Health Cloud.

Pourquoi : lorsque vous cryptez les données Health Cloud avec le Cryptage de la plate-forme Shield, vous ajoutez le cryptage au repos
renforcé aux données de santé personnelles de votre patient présentent dans les champs ci-dessous.

Demande de soins

• Notes d'admission

• Notes de disposition

• Numéro d'enregistrement de l'établissement

• Notes du premier examinateur

• Notes du directeur médical

• Prénom du membre

• Nom du membre

• ID de membre

• Numéro du groupe du membre

• Notes de résolution

• Notes de cause première

Médicament de la demande de soins

• Numéro de prescription

Prestations de couverture

• Notes sur les prestations

• Notes sur la co-assurance

• Notes sur le co-paiement

• Notes sur le déductible

• Notes sur la limite maximale sur la durée de vie

• Notes sur le plafond à charge

• Identificateur du système source

Éléments de prestation de couverture

• Niveau de couverture

• Notes

• Type de service

• Code du type de service

• Identificateur du système source

Plan de membre
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• Affiliation

• Groupe du membre

• Numéro de l'émetteur

• Numéro du membre

• Médecin principal

• Identificateur du système source

Plan d'acheteur

• Numéro du plan

• Type de service

• Système source

• Identificateur du système source

Association de plan d'acheteur

• ID d'association de plan d'acheteur

• Statut

• Système source

• Identificateur du système source

Comment : cryptez ces champs depuis la page Politique de cryptage dans la Configuration. Vous pouvez appliquer le schéma de
cryptage probabiliste ou déterministe à vos données, champ par champ.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Protection des données Health Cloud avec le cryptage de la plate-forme

Aide de Salesforce : Quels champs standard et éléments de données puis-je crypter ? (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Filtrage des données cryptées avec le cryptage déterministe (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Cryptage des champs de zone de texte enrichi (bêta)
Le Cryptage de la plate-forme Shield peut désormais crypter les champs de zone de texte enrichi. Il ajoute une couche de sécurité
supplémentaire à un éventail élargi de vos données. Vous pouvez crypter des champs de zone de texte enrichi dans des objets personnalisés
et standard.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Salesforce Classic, Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le Cryptage de la plate-forme Shield pour la zone de texte enrichi 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 zones
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de texte enrichi sur IdeaExchange et dans la Trailblazer Community. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité
dans votre organisation, contactez Salesforce.

Qui : pour utiliser le cryptage dans 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 ou Modifier, puis sélectionnez Crypté dans la page de détail du champ.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Cryptage des champs dans les objets et les champs personnalisés (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Cryptage des champs d'adresse d'expédition des contrats
Vous pouvez crypter le champ Adresse d'expédition du contrat afin d'ajouter une couche de protection à davantage de données dans
vos contrats. Lorsque vous cryptez le champ Adresse d'expédition du contrat, les champs Rue d'expédition et Ville d'expédition sont
également cryptés.

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

Comment : appliquez le cryptage au champ Adresse d'expédition du contrat dans la page Politique de cryptage de la Configuration.
Vous pouvez appliquer le cryptage probabiliste ou le cryptage déterministe.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Filtrage des données cryptées avec le cryptage déterministe (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Amélioration des protections du Service de gestion de clés Shield
De nouvelles limites en clés aident le Service de gestion de clés (KMS) Shield à gérer le matériel de clé avec plus d'efficacité. Vous pouvez
désormais avoir jusqu'à 50 secrets locataires actifs et archivés générés par Salesforce ou fournis par le client de chaque type. Les clients
du service de clé Cache-Only (bêta) peuvent avoir jusqu'à 10 clés cache-only actives et archivées de chaque type. Les améliorations de
ce service protègent contre les interruptions KMS Shield, ce qui permet des processus de cryptage et de cryptage fluides.

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

Comment : la plupart des clients n'atteignent pas cette limite en clés. Le cas échéant, détruisez une clé existante pour pouvoir créer,
charger, réactiver, réarchiver ou créer un appel externe à une autre clé. Avant de détruire le matériel de clé, pensez à synchroniser les
données avec une clé active.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Secret locataire (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Enregistrement des données cryptées avec la Capture des données de modification (aperçu
Developer)
La Capture des données de modification indique en temps quasi réel les modifications apportées aux enregistrements Salesforce et
synchronise les enregistrements correspondants dans un magasin de données externe. Si le champ d'un enregistrement Salesforce est
crypté avec le Cryptage de la plate-forme Shield, les modifications apportées aux valeurs du champ crypté génèrent des événements
de modification. En un clic, vous pouvez utiliser le Cryptage de la plate-forme Shield pour chiffrer les événements de modification. Les
données des messages d'événement de modification sont ensuite livrées au client abonné sur une couche de transport sécurisée (HTTPS
et TLS).

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans l'édition Developer en tant qu'aperçu du développeur.
Cette modification reste offerte dans le cadre d'un pilote dans les organisations sandbox avec les éditions Performance, Unlimited et
Enterprise.

Remarque:  La Capture des données de modification est disponible en tant qu'aperçu du développeur dans toutes les organisations
Developer Edition. La Capture des données de modification n’est pas globalement disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé
sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Toutes les commandes, tous les
paramètres et les autres fonctionnalités peuvent être modifiés ou dépréciés à tout moment, avec ou sans préavis. N'implémentez
pas de fonctionnalités développées avec ces commandes ou ces outils. En plus de l'aperçu du développeur, la Capture des données
de modification est offerte en tant que programme pilote à une sélection de clients. Pour participer à ce programme pilote,
contactez Salesforce. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions pour la Capture des données de modification
dans ce groupe de la Trailblazer Community.

Comment : accédez à la page Gestion des clés de la Configuration. dans la liste déroulante Choisir le type de secret locataire, sélectionnez
Bus d'événement.

Accédez ensuite à la page Politique de cryptage dans la Configuration, puis sélectionnez Crypter et livrer les événements de capture
des données de modification. Ainsi, vos événements de modification sont cryptés et livrés au client abonné.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour de vos données externes avec la Capture des données de modification (aperçu du développeur)

Contrôle des personnes autorisées à modifier les politiques de cryptage
Vous souhaitez parfois que seules certaines personnes de votre équipe administrative puissent effectuer les tâches de cryptage. Si ces
tâches impliquent la manipulation du matériel de clé de cryptage et la gestion des politiques de cryptage, vous pouvez limiter les tâches
de politique de cryptage aux utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les clés de cryptage.

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

Qui : pour limiter l'accès, l'autorisation Gérer les clés de cryptage est requise.

Pourquoi : la page Paramètres avancés contient un paramètre qui permet de définir les administrateurs de la sécurité autorisés à gérer
les tâches de cryptage, et ceux chargés des autres tâches administratives relatives à la sécurité. Il n'est pas nécessaire de modifier les
ensembles d'autorisations ou les attributions de rôle que vous avez déjà pris le temps de configurer.

Comment : dans Configuration, saisissez Cryptage de la plate-forme  dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur
Paramètres avancés. Sélectionnez ensuite Restreindre l'accès aux paramètres de la politique de cryptage.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Autorisations utilisateur requises par le Cryptage de la plate-forme Shield (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)
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Application du cryptage de la plate-forme Shield avec des ensembles de modifications
Quiconque dit « vous ne pouvez pas l'emporter » n'a jamais utilisé d'ensembles de modifications. Vous pouvez désormais emporter vos
paramètres de cryptage avec vous lorsque vous déployez des personnalisations d'une organisation à l'autre. Vous pouvez également
appliquer le cryptage aux composants déjà inclus dans un ensemble de modifications. Vos paramètres de cryptage s'appliquent à
l'organisation cible lors du chargement de votre ensemble de modifications dans cette organisation.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Salesforce Classic, Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les
éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser des ensembles de modifications sortants et modifier des connexions de déploiement, les autorisations Créer et charger
des ensembles de modifications, Déployer des ensembles de modifications et Modifier toutes les données sont requises.

Pourquoi : la plupart des clients essaient les fonctionnalités du Cryptage de la plate-forme Shield dans une organisation sandbox avant
de les déployer dans des organisations de production. Lorsque vous migrez vos personnalisations depuis une organisation sandbox vers
une organisation de production, ou entre deux organisations de production, les composants d'ensembles de modifications qui appliquent
le cryptage gardent leurs paramètres de cryptage dans l'organisation cible. Les champs personnalisés, les ensembles de champs et les
règles de correspondance gardent également leurs paramètres de cryptage.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Composants disponibles dans les ensembles de modification (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Mise à jour des statuts de secret locataire et des schémas via l'API
Une nouvelle fonctionnalité d'API offre une méthode flexible pour permuter votre matériel de clé et l'adapter à votre politique de
cryptage. Dans la version 44.0 et supérieure de l'API Enterprise, vous pouvez détruire un secret locataire en mettant à jour le champ
Statut au lieu du champ SecretValue. Les clients du service de clé Cache-Only (bêta) peuvent activer de nouveaux secrets locataires et
marquer les secrets locataires archivés comme détruits en mettant à jour le champ Statut. Tous les clients du Cryptage de la plate-forme
Shield peuvent également visualiser et définir les schémas de cryptage d'un champ via l'API de métadonnées avec la nouvelle énumération
encryptionScheme. Par exemple, mettez à jour le schéma de cryptage d'un champ de probabiliste à déterministe en transmettant la
valeur CaseSensitiveDeterministicEncryption. La valeur booléenne encrypted  a été dépréciée dans les versions
44.0 et supérieures.

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

CONSULTER ÉGALEMENT :

Objets modifiés

API de métadonnées

Metadata API Developer Guide : CustomField

SOAP API Developer Guide : Standard Objects : Tenant Secret (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Renforcement du contrôle du matériel de clé avec le service de clé Cache-Only (bêta)
Élaboré sur le service Bring Your Own Key du Cryptage de la plate-forme Shield, le nouveau service de clé Cache-Only répond à un besoin
unique de matériel de clé non persistant. Vous pouvez stocker un matériel de clés hors de Salesforce et utiliser le service de clé Cache-Only
pour récupérer votre matériel de clé à la demande. Votre service de clé transmet votre matériel de clé sur un canal sécurisé que vous
configurez. Il est ensuite crypté et stocké en mémoire cache pour des opérations immédiates de cryptage et de décryptage. Vous pouvez
détruire et permuter à la demande le matériel de clé, et suivre les événements de clé cache-only. Vous contrôlez ainsi entièrement votre
matériel de clé.
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Où : cette fonctionnalité s'applique à Salesforce Classic, Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le service de clé Cache-Only du Cryptage de la plate-forme Shield 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 service de clé Cache-Only du Cryptage de la
plate-forme Shield sur IdeaExchange et dans la Trailblazer Community. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité
dans votre organisation, contactez Salesforce.

Pourquoi : renforcez votre contrôle de la chaîne de détention du matériel de clé avec le service de clé Cache-Only. Les clés Cache-only
ne sont conservées dans aucun système Salesforce d'enregistrement ou de sauvegarde. Au lieu de cela, le service récupère le matériel
de clé à partir du service de clé hors site, du service de clé sur le cloud ou du fournisseur de clé basé sur le cloud de votre choix. Lorsque
votre matériel de clé est récupéré, il est crypté et stocké en mémoire cache pour les opérations de cryptage et de décryptage.

Comment : la création et l'hébergement de clés compatibles avec le cache nécessitent une configuration dans et hors de Salesforce.
Après avoir généré et préparé votre matériel de clé, vous créez un identifiant nommé pour l'utiliser en tant que canal sécurisé avec lequel
le service récupère le matériel de clé. Vous configurez ensuite votre connexion dans la page Gestion des clés de la Configuration.

Puisque votre matériel de clé est stocké hors de Salesforce, il est important de maintenir une connexion d'appel externe opérationnelle.
Utilisez la page Vérification de l'appel externe pour surveiller votre connexion et intervenir rapidement en cas d'interruption du service
de clé, qui pourrait empêcher la récupération de vos clés par le service.
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Dans la page Gestion des clés de la Configuration, cliquez sur Détails en regard de votre clé Cache-only. Cliquez sur Vérifier (1) et
examinez les détails de votre connexion (2). Vous pouvez apporter les modifications nécessaires pour ajuster votre service de clé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Service de clé Cache-Only (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

SOAP API Developer Guide : Standard Objects : RemoteKeyCalloutEvent (Beta)

Recherche de correspondances exactes et partielles avec des données cryptées à l'aide de règles
de correspondance (globalement disponible)
La prise en charge des règles de correspondance par le Cryptage de la plate-forme Shield permet de rechercher des correspondances
exactes et partielles, et de gérer ainsi un éventail élargi de vos données. En plus des règles de correspondance personnalisées, vous
pouvez référencer des champs cryptés avec des règles de correspondance standard. Cette fonctionnalité, désormais globalement
disponible, a été modifiée depuis la version bêta.

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

Important:  Pour garantir des résultats de correspondance précis, les clients de la version bêta de cette fonctionnalité 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.

Comment : activez le cryptage déterministe dans la page Paramètres avancés du cryptage de la plate-forme. Désactivez ensuite 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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Modifications depuis la version Summer ’18

Les nouvelles protections du service permettent d'équilibrer les charges à travers le système. Le service recherche des correspondances
candidates jusqu'à ce qu'il trouve toutes les correspondances ou au maximum 200 correspondances. Avec le Cryptage de la plate-forme,
le nombre maximal de candidats que le service recherche est de 100. Avec le cryptage, vous pourriez trouver un nombre inférieur ou
aucun enregistrement dupliqué possible.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Application du cryptage aux champs utilisés dans des règles de correspondance (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Surveillance des événements : amélioration de l'assistant de politique des transactions
et informations plus précises sur les erreurs Lightning
Accélérez et simplifiez la création de politiques de sécurité des transactions avec une interface utilisateur améliorée. Le type d'événement
Erreur Lightning contient plusieurs informations pertinentes qui facilitent la résolution des erreurs.

DANS CETTE SECTION :

Accélération et simplification de la création de politiques des transactions avec l'assistant actualisé

Vous pouvez désormais utiliser un assistant plus intuitif pour créer des politiques de sécurité des transactions dans Lightning
Experience et Salesforce Classic. Auparavant, l'assistant était disponible uniquement dans Lightning Experience. Nous avons également
amélioré l'utilisation de la page Politiques de sécurité des transactions pour faciliter et accélérer la gestion de vos politiques.

Suivi des requêtes de tableau de bord Analytics dans vos fichiers journaux des événements

Vous pouvez désormais suivre l'adoption d'Einstein Analytics dans votre organisation Salesforce. Les nouveaux champs du type
d'événement Modification Wave indiquent l'origine des requêtes de tableau de bord Analytics.

Efficacité accrue avec la nouvelle arborescence de configuration de surveillance des événements et des éléments renommés

Pour faciliter la recherche dans la Surveillance des événements et la Sécurité des transactions dans la Configuration, nous les avons
regroupées sous un élément Surveillance des événements dans l'arborescence de configuration. Nous avons renommé la page
Configuration de la surveillance des événements en Paramètres de surveillance des événements. La page Sécurité des transactions
a été renommée en Politiques de sécurité des transactions.

Informations plus précises dans les journaux d'erreur Lightning

Les informations sans rapport sont désormais exclues des journaux d'événements Erreur Lightning. Auparavant, certains événements
d'erreur Lightning n'étaient pas liés à une erreur, mais donnaient le sentiment qu'un problème existait. Nous avons amélioré notre
journal d'événements Erreur Lightning en réduisant son volume.

Retrait des tableaux de bord du concepteur Classic Einstein Analytics

Avec le prochain retrait des tableaux de bord du concepteur Classic, il est temps de convertir vos tableaux de bord de surveillance
des événements du concepteur Classic vers le Concepteur tableau de bord. Si vous avez installé ou mis à jour l'application Event
Monitoring Analytics depuis la version Summer ’17 (modèle de version 40 et supérieur), vous n'avez aucune mesure à prendre. Si
vous utilisez une version antérieure, mettez votre application à niveau.

Accélération et simplification de la création de politiques des transactions avec l'assistant actualisé
Vous pouvez désormais utiliser un assistant plus intuitif pour créer des politiques de sécurité des transactions dans Lightning Experience
et Salesforce Classic. Auparavant, l'assistant était disponible uniquement dans Lightning Experience. Nous avons également amélioré
l'utilisation de la page Politiques de sécurité des transactions pour faciliter et accélérer la gestion de vos politiques.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui : disponible pour les clients qui ont acheté des abonnements supplémentaires Salesforce Shield ou Salesforce Event Monitorings.
Pour créer et gérer des politiques des transactions, vous devez disposer de l'autorisation Personnaliser l'application.

Comment : dans la Configuration, saisissez Sécurité des transactions  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Politiques de sécurité des transactions. Pour créer une politique, cliquez sur Nouveau. Pour mettre à jour une politique, cliquez sur
le menu déroulant à droite, puis sélectionnez Modifier.

Important:  Si vous participez au pilote Real-Time Events, vous ne pouvez pas créer des politiques Apex ou modifier des politiques
Apex désactivées pour les événements pris en charge dans le pilote.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Sécurité des transactions (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Suivi des requêtes de tableau de bord Analytics dans vos fichiers journaux des événements
Vous pouvez désormais suivre l'adoption d'Einstein Analytics dans votre organisation Salesforce. Les nouveaux champs du type
d'événement Modification Wave indiquent l'origine des requêtes de tableau de bord Analytics.

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, Unlimited et Developer.

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 Analytics. Pour consulter des détails sur les champs, reportez-vous à EventLogFile
dans Objets modifiés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Force.com : Type d'événement de modification Wave (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Efficacité accrue avec la nouvelle arborescence de configuration de surveillance des événements
et des éléments renommés
Pour faciliter la recherche dans la Surveillance des événements et la Sécurité des transactions dans la Configuration, nous les avons
regroupées sous un élément Surveillance des événements dans l'arborescence de configuration. Nous avons renommé la page
Configuration de la surveillance des événements en Paramètres de surveillance des événements. La page Sécurité des transactions a
été renommée en Politiques de sécurité des transactions.

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

Qui : disponible pour les clients qui ont acheté des abonnements supplémentaires Salesforce Shield ou Salesforce Event Monitorings.

Comment : dans la Configuration, saisissez Surveillance des événements  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Paramètres de surveillance des événements ou Politiques de sécurité des transactions.

Informations plus précises dans les journaux d'erreur Lightning
Les informations sans rapport sont désormais exclues des journaux d'événements Erreur Lightning. Auparavant, certains événements
d'erreur Lightning n'étaient pas liés à une erreur, mais donnaient le sentiment qu'un problème existait. Nous avons amélioré notre journal
d'événements Erreur Lightning en réduisant son volume.

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

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)

Retrait des tableaux de bord du concepteur Classic Einstein Analytics
Avec le prochain retrait des tableaux de bord du concepteur Classic, il est temps de convertir vos tableaux de bord de surveillance des
événements du concepteur Classic vers le Concepteur tableau de bord. Si vous avez installé ou mis à jour l'application Event Monitoring
Analytics depuis la version Summer ’17 (modèle de version 40 et supérieur), vous n'avez aucune mesure à prendre. Si vous utilisez une
version antérieure, mettez votre application à niveau.

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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Quand : nous prévoyons de retirer les tableaux de bord du concepteur Classic avec la version Summer ’19.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Planification du retrait du concepteur Classic

Aide de Salesforce : Mise à niveau de l'application Event Monitoring Analytics

Aide de Salesforce : Conversion de votre tableau de bord du concepteur Classic vers le Concepteur de tableau de bord (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Autres modifications apportées à la sécurité : suivi de l'utilisateur
d'intégration de la plate-forme, alertes pour notifier les utilisateurs avant
la redirection et gestion de l'accès au partage
L'utilisateur d'intégration de la plate-forme peut désormais être suivi dans les journaux de débogage, ce qui augmente la visibilité de
cet utilisateur automatisé. Protégez contre les liens d'hameçonnage et malveillants en avertissant les utilisateurs qu'ils vont être redirigés
hors de Salesforce. Limitez l'accès aux paramètres de partage en demandant un niveau de session d'assurance élevée.

DANS CETTE SECTION :

Suivi de l'utilisateur d'intégration de la plate-forme

De nombreuses applications Salesforce internes exécutent désormais automatiquement leurs processus métiers en tant qu'utilisateur
d'intégration de la plate-forme. Dans certains enregistrements, cet utilisateur est indiqué dans les informations en cours de création,
dernière modification ou appartenant à. L'utilisateur d'Intégration de la plate-forme est l'une des méthodes utilisées par Salesforce
pour gérer une organisation, de la même façon que l'utilisateur du Processus automatisé. L'utilisateur d'intégration de la plate-forme
peut être suivi dans les journaux de débogage.

Gestion de l'accès au partage avec une politique de sécurité de session

Vous pouvez désormais demander aux utilisateurs un niveau de session d'assurance élevée avant de leur autoriser l'accès aux
paramètres de partage. Le nouveau paramètre Gérer le partage limite l'accès à la page Configuration des paramètres de partage, à
l'objet SharingRules et au champ sharingModel de CustomObject dans l'API des métadonnées.

Avertissement des utilisateurs lorsque des liens les redirigent hors de Salesforce

Protégez vos utilisateurs contre les liens malveillants et les attaques par hameçonnage. Alertez-les avec un message d'avertissement
lorsqu'ils cliquent sur des liens qui les dirigent hors du domaine Salesforce.

Mise à jour de votre suite de cryptage serveur pour prendre en charge le cryptage AES

Salesforce ne prend plus en charge le chiffrement 3DES pour les appels HTTPS sortants. Vérifiez les listes de suites de cryptage serveur
et assurez-vous qu'elles prennent en charge la norme de cryptage avancée (AES) avec des clés de flux 128 bits (AES128) ou 256 bits
(AES256). Sinon, un code personnalisé qui dépend d'appels externes au serveur HTTPS échoue.

Désinscription des URL Mon domaine sans instance

Pour stabiliser le nom d'hôte des URL Mon domaine, toutes les organisations créées après la version Winter ’19 utilisent par défaut
des URL sans nom d'instance. Cependant, certains anciens packages de plug-in disponibles sur AppExchange ne se pas encore
compatibles avec les noms d'hôte sans instance. Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnalité en utilisant des packages,
désactivez la mise à jour critique qui active les URL Mon domaine sans instance.
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Suivi de l'utilisateur d'intégration de la plate-forme
De nombreuses applications Salesforce internes exécutent désormais automatiquement leurs processus métiers en tant qu'utilisateur
d'intégration de la plate-forme. Dans certains enregistrements, cet utilisateur est indiqué dans les informations en cours de création,
dernière modification ou appartenant à. L'utilisateur d'Intégration de la plate-forme est l'une des méthodes utilisées par Salesforce pour
gérer une organisation, de la même façon que l'utilisateur du Processus automatisé. L'utilisateur d'intégration de la plate-forme peut
être suivi dans les journaux de débogage.

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

Pourquoi : l'utilisateur d'intégration de la plate-forme travaille en arrière-plan pour intégrer des applications internes. Voici quelques
exemples qui entraînent l'affichage de l'utilisateur d'intégration de la plate-forme dans les champs d'audit :

• Un robot Einstein crée une requête.

• Einstein écrit des données de prédiction dans des enregistrements qu'il évalue.

• Des données sont synchronisées en utilisant Salesforce Integration Cloud.

Comment : pour suivre l'utilisateur d'intégration de la plate-forme dans les journaux de débogage, créez un indicateur de trace de
l'utilisateur, puis sélectionnez Intégration de la plate-forme dans la liste déroulante Type d'entité suivie. Un indicateur de trace est
maintenant défini dans Utilisateur d'intégration de la plate-forme.

Gestion de l'accès au partage avec une politique de sécurité de session
Vous pouvez désormais demander aux utilisateurs un niveau de session d'assurance élevée avant de leur autoriser l'accès aux paramètres
de partage. Le nouveau paramètre Gérer le partage limite l'accès à la page Configuration des paramètres de partage, à l'objet SharingRules
et au champ sharingModel de CustomObject dans l'API des métadonnées.

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

Comment : dans Configuration, saisissez Vérification de l'identité  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Vérification de l'identité. Accédez à la section Stratégies de niveau de sécurité de la session, puis mettez à jour le paramètre Gérer le
partage.

Avertissement des utilisateurs lorsque des liens les redirigent hors de Salesforce
Protégez vos utilisateurs contre les liens malveillants et les attaques par hameçonnage. Alertez-les avec un message d'avertissement
lorsqu'ils cliquent sur des liens qui les dirigent hors du domaine Salesforce.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce Classic avec toutes les éditions.

Pourquoi : par exemple, lorsque les utilisateurs cliquent sur le lien du site Web d'une société dans un enregistrement de compte, un
message d'avertissement s'affiche.
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Ce paramètre s'applique à tous les liens dans Salesforce, à l'exception des liens dans Chatter.

Comment : dans la Configuration, recherchez Paramètres de session. Sous Redirections, sélectionnez Avertir les utilisateurs
avant de les rediriger hors de Salesforce.

Mise à jour de votre suite de cryptage serveur pour prendre en charge le cryptage
AES
Salesforce ne prend plus en charge le chiffrement 3DES pour les appels HTTPS sortants. Vérifiez les listes de suites de cryptage serveur
et assurez-vous qu'elles prennent en charge la norme de cryptage avancée (AES) avec des clés de flux 128 bits (AES128) ou 256 bits
(AES256). Sinon, un code personnalisé qui dépend d'appels externes au serveur HTTPS échoue.

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

Comment : testez la compatibilité du serveur dans une organisation sandbox mise à niveau vers Winter ’19. Généralement, les serveurs
qui prennent en charge le protocole TLS 1.1 ou supérieur prennent également en charge AES128 ou AES256.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Suites de cryptage prises en charge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Article Knowledge : Désactivation du protocole TLS 1.0 par Salesforce

Désinscription des URL Mon domaine sans instance
Pour stabiliser le nom d'hôte des URL Mon domaine, toutes les organisations créées après la version Winter ’19 utilisent par défaut des
URL sans nom d'instance. Cependant, certains anciens packages de plug-in disponibles sur AppExchange ne se pas encore compatibles
avec les noms d'hôte sans instance. Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnalité en utilisant des packages, désactivez la mise à
jour critique qui active les URL Mon domaine sans instance.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Database.com.

Quand : ces mises à jour critiques sont automatiquement activées le 16 mars 2019.

Comment : dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à
jour critiques. Pour retirer les noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur de communauté, Site.com Studio et les fichiers
de contenu, cliquez sur Désactiver.

Vous pouvez également vous désinscrire des URL sans instance pour les organisations sandbox. Pour stabiliser le nom d'hôte des URL
Mon domaine dans les organisations sandbox, cliquez sur Désactiver.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Salesforce Spring ’18 : Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur de communauté,
Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour critique)

Notes de publication de Salesforce Summer ’18 : Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox
(mise à jour critique)

Internet des objets Salesforce : composant Lightning IoT Insights, Event
Sender, Event Viewer et améliorations du contexte

Les innovations offertes par Salesforce IoT facilitent la création d'expériences client uniques et mémorables. Vous pouvez ajouter vos
données Internet des objets Salesforce à n'importe quelle page Salesforce avec notre nouveau composant Lightning IoT Insights. Les
nouvelles fonctionnalités de dépannage permettent d'envoyer des messages d'événement en interne dans l'application et de visualiser
les messages tels qu'ils sont reçus. Nous simplifions également l'utilisation de contextes et améliorons le suivi.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de vos données Internet des objets Salesforce n'importe où dans Salesforce avec IoT Insights

Mettez vos données Internet des objets Salesforce à la disposition de vos utilisateurs partout dans Salesforce afin de leur permettre
d'accéder à des informations supplémentaires pour servir les clients. Le composant standard Lightning IoT Insights optimise vos
données CRM en leur ajoutant les informations Internet des objets Salesforce. Vous pouvez inclure le composant à des pages
d'enregistrement Salesforce Lightning, notamment à des requêtes, des ordres d'exécution et des actifs.

Simplification de l'envoi de messages d'événement depuis Internet des objets Salesforce

Event Sender simplifie le processus d'envoi de messages de plate-forme depuis Internet des objets Salesforce. Vous pouvez également
tester aisément les orchestrations que vous créez, sans utiliser d'outil externe pour envoyer des messages d'événement.

Vérification de la réception des messages d'événement avec Event Viewer

Utilisez Event Viewer tôt dans le processus de création de contextes afin de vérifier que vos messages d'événement sont envoyés
au contexte approprié ou pour dépanner des problèmes. Assurez-vous que toutes les données d'événement requises sont également
transmises pour pouvoir commencer à créer vos orchestrations. Event Viewer afficher les détails de chaque message d'événement,
notamment ses champs et ses valeurs.

Amélioration de la création et de la gestion de contextes avec la validation et l'activation optimisées

Lorsque vous créez un contexte ou modifiez un contexte existant, il passe par une étape de validation durant le processus d'activation
et est simultanément validé par rapport aux orchestrations activées. Si votre contexte n'est pas compatible avec votre orchestration,
des messages d'erreur détaillés vous aident à comprendre les problèmes.
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Données de dépannage supplémentaires avec le journal d'activité optimisé

Le nouveau type de journal d'activité offre une meilleure visibilité sur la nature des problèmes. Vous pouvez ainsi résoudre davantage
de problèmes et exécuter vos orchestrations comme prévu. Vous pouvez afficher les événements qui ont été abandonnés en raison
d'un dépassement des événements quotidiens et des allocations d'instance, d'erreurs inconnues ou d'événements avec des erreurs
dans des actions de sortie. Nous avons également ajouté un filtre pour le type de journal et amélioré la recherche.

Affichage de vos données Internet des objets Salesforce n'importe où dans
Salesforce avec IoT Insights
Mettez vos données Internet des objets Salesforce à la disposition de vos utilisateurs partout dans Salesforce afin de leur permettre
d'accéder à des informations supplémentaires pour servir les clients. Le composant standard Lightning IoT Insights optimise vos données
CRM en leur ajoutant les informations Internet des objets Salesforce. Vous pouvez inclure le composant à des pages d'enregistrement
Salesforce Lightning, notamment à des requêtes, des ordres d'exécution et des actifs.

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

Qui : vous devez détenir une licence Salesforce IoT. Tout utilisateur qui a accès à l'enregistrement parent peut afficher les données dans
le composant IoT Insights.

Pourquoi : accordez aux utilisateurs l'accès aux données Internet des objets Salesforce depuis n'importe quelle page d'enregistrement
Lightning dans Salesforce.

Vous pouvez également ajouter les données Internet des objets Salesforce à votre communauté en utilisant le composant IoT Insights
dans le Générateur de communauté. Les clients peuvent afficher les informations sur leur propre appareil connecté, et les partenaires
peuvent accéder aux données des appareils Internet des objets Salesforce pour mieux servir vos clients.

Ce composant est disponible uniquement pour les pages d'enregistrement et en anglais.

Comment : dans Configuration, saisissez IoT  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Commencer. Dans Activer Internet
des objets Salesforce, cliquez sur Activer. Pour activer IoT Insights, cliquez sur Activer.
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Pour afficher les données Internet des objets Salesforce dans le composant Lightning IoT Insights, créez et activez une orchestration
pour les variables de votre choix. Ajoutez le composant IoT Insights à l'aide du Générateur d'applications Lightning ou du Générateur
de communauté Lightning.

Simplification de l'envoi de messages d'événement depuis Internet des
objets Salesforce
Event Sender simplifie le processus d'envoi de messages de plate-forme depuis Internet des objets Salesforce. Vous pouvez également
tester aisément les orchestrations que vous créez, sans utiliser d'outil externe pour envoyer des messages d'événement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience. Event Sender est disponible dans les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited, et Developer.

Pourquoi : vous ne souhaitez plus utiliser d'outil externe, tel que Postman ou Workbench, pour envoyer un message d'événement afin
de tester vos orchestrations ? Event Sender offre une méthode plus simple. Depuis Internet des objets Salesforce, cliquez sur Event
Sender, envoyez votre message d'événement et observez-le entrer dans votre orchestration.

Votre message d'événement est envoyé à toutes les orchestrations jointes à un contexte, pas seulement à l'orchestration dans laquelle
vous vous trouvez.

Comment : dans Configuration, saisissez IoT  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Orchestrations. Sélectionnez

l'orchestration à laquelle vous souhaitez envoyer un message d'événement, puis cliquez sur .

Vérification de la réception des messages d'événement avec Event Viewer
Utilisez Event Viewer tôt dans le processus de création de contextes afin de vérifier que vos messages d'événement sont envoyés au
contexte approprié ou pour dépanner des problèmes. Assurez-vous que toutes les données d'événement requises sont également
transmises pour pouvoir commencer à créer vos orchestrations. Event Viewer afficher les détails de chaque message d'événement,
notamment ses champs et ses valeurs.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience. Event Viewer est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited,
et Developer.

Comment : dans Configuration, saisissez IoT  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Contextes. Sélectionnez le contexte

dans lequel vous souhaitez afficher les messages d'événement, puis cliquez sur .

Amélioration de la création et de la gestion de contextes avec la validation
et l'activation optimisées
Lorsque vous créez un contexte ou modifiez un contexte existant, il passe par une étape de validation durant le processus d'activation
et est simultanément validé par rapport aux orchestrations activées. Si votre contexte n'est pas compatible avec votre orchestration, des
messages d'erreur détaillés vous aident à comprendre les problèmes.

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

Pourquoi : consultez des informations supplémentaires sur les effets des changements de contexte sur les orchestrations associées.
Gagnez du temps lors de la création de contextes grâce à ces améliorations.

• Recevez une notification lorsque les changements risquent d'entraîner des conflits avec les orchestrations.

• Enregistrez à tout moment les contextes en cours au format brouillon, même les contextes sans erreur de validation, pour les consulter
ultérieurement.
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• Effectuez rapidement et aisément une validation finale et publiez les modifications de votre contexte en une seule étape. Vous
pouvez en outre activer en même temps toutes les nouvelles versions des orchestrations activées jointes au contexte.

• Visualisez les versions de contextes brouillons et actifs séparément, ce qui facilite la différenciation des contextes activés et de vos
travaux en cours.

Données de dépannage supplémentaires avec le journal d'activité optimisé
Le nouveau type de journal d'activité offre une meilleure visibilité sur la nature des problèmes. Vous pouvez ainsi résoudre davantage
de problèmes et exécuter vos orchestrations comme prévu. Vous pouvez afficher les événements qui ont été abandonnés en raison
d'un dépassement des événements quotidiens et des allocations d'instance, d'erreurs inconnues ou d'événements avec des erreurs dans
des actions de sortie. Nous avons également ajouté un filtre pour le type de journal et amélioré la recherche.

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

Comment : dans Configuration, saisissez IoT  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez Journal d’activité.

Développement : création de votre propre application Salesforce

Lorsque vous utilisez les composants Lightning, Visualforce, Apex ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations
apportées à Salesforce Platform facilitent le développement d'applications, d'intégrations et de packages hors-pair pour les revendre à
d'autres organisations.

DANS CETTE SECTION :

Composants Lightning : activation de la CSP plus flexible, et paramètres d'accélération des temps de chargement et d'amélioration
de la sécurité

La « Stratégie de sécurité des contenus plus stricte » est désormais un paramètre d'organisation, pas seulement une mise à jour
critique, pour mieux contrôler son activation. Suspendez les prototypes JavaScript pour renforcer la sécurité et la stabilité. Activez
le paramètre CDN dans la Configuration pour accélérer le chargement de Lightning Experience.

Visualforce : ensembles de champs dans Lighting Experience et nouvelles métriques d'accès

Vous pouvez désormais créer et modifier des ensembles de champs dans Lightning Experience. Nous avons ajouté de nouvelles
métriques d'accès pour vous aider à choisir les pages Visualforce à migrer vers Lightning Experience.

Apex

Les classes Apex par lot peuvent désormais adhérer au déclenchement d'événements de plate-forme lorsqu'elles rencontrent une
erreur ou une exception. Apex introduit inherited sharing  dans les classes Apex, qui permet d'exécuter la classe dans le
mode de partage de la classe qui l'a appelée. Une nouvelle méthode System.Url.getOrgDomainUrl()  permet d'obtenir
les points de terminaison des appels d'API afin d'interagir avec les API Salesforce REST et SOAP dans le code Apex. Une nouvelle
interface Callable  vous permet d'écrire un code que d'autres utilisateurs peuvent développer, même si leur code est dans un
package différent.

Métadonnées

Le rapport de couverture des métadonnées a été amélioré et est accessible depuis un nouvel emplacement. L'autorisation Modifier
les métadonnées (bêta) permet aux utilisateurs de déployer toutes les métadonnées, y compris Apex. Vous pouvez utiliser l'API REST
Metadata avec tous les déploiements, via la nouvelle ressource REST ou l'interface de ligne de commande Salesforce CLI. Accédez
à davantage de types de métadonnées et d'objets de données de l'API Tooling dans l'API version 44.0.

API

Bénéficiez d'un accès par programmation à Salesforce amélioré dans l'API version 44.0.
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Types de métadonnées personnalisées : stockage des paramètres de formule pour consolider les mises à jour, modification
d'enregistrements en mémoire dans Apex

Référencez des enregistrements de types de métadonnées personnalisées dans des champs de formule afin d'éviter le codage en
dur et faciliter les mises à jour. Créez et modifiez des enregistrements de types de métadonnées personnalisées en mémoire dans
Apex pour faciliter les tests.

Extensions Salesforce pour code VS : développement et simulations de débogage en direct pour n'importe quelle organisation et
nouvelle vue de test Apex

En plus des modifications que nous avons apportées avec les publications hebdomadaires, les Extensions Salesforce pour code VS
v44 comprennent quelques améliorations majeures. Simulez une session de débogage en direct dans n'importe quelle organisation
avec le débogueur Replay. Connectez à des organisations sandbox et de production pour récupérer et déployer la source. Explorez
une nouvelle vue test Apex. Ces fonctionnalités sont disponibles lors de la publication des Extensions Salesforce pour code VS v44
le 13 octobre 2018, et certaines fonctionnalités sont disponibles plus tôt.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : en constante évolution

L'interface de ligne de commande (CLI) de Salesforce poursuit son développement avec de nouvelles fonctionnalités et commandes
qui prennent en charge les modèles Salesforce DX. Utilisez-la pour créer aisément des environnements de développement et de
test, synchroniser le 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 v44 le 13 octobre 2018.

Sandbox : fichiers d'actif dans les sandbox complètes

Des fichiers d'actif sont inclus dans les copies de sandbox complètes. Vous pouvez ainsi tester vos images de marque et reproduire
la présentation de vos communautés.

Dev Hub : désormais disponible dans les organisations Developer Edition et d'évaluation

Vous l'avez demandée, nous vous avons écoutés ! La plate-forme Dev Hub est disponible dans les organisations d'évaluation et les
organisations Developer Edition pour essayer des organisations test et des packages de nouvelle génération.

Organisations test : fonctionnalités supplémentaires et types de métadonnées pris en charge

Conçues pour être éphémères et aisément recréées, les organisations test sont des environnements Salesforce configurables et
dédiés que vous pouvez rapidement transformer à de nombreuses fins. Elles peuvent vous servir d'environnement de développement
personnel, ou d'organisations test sans objet que vous créez pour des tests automatisés. Vous pouvez créer des organisations test
en activant la plate-forme Dev Hub dans votre organisation de production ou si vous disposez d'une organisation d'évaluation Dev
Hub.

Empaquetage : packages déverrouillés globalement disponibles

La version globalement disponible améliore les packages déverrouillés, notamment la prise en charge des numéros de version
corrective, l'extraction des informations de dépendance des packages, le déplacement de métadonnées entre les packages déverrouillés
et la gestion des métadonnées dépréciées.

Messagerie d’entreprise : événements de plate-forme haut volume (pilote), nouveau composant Lightning et aperçu du développeur
Capture des données de modification

Utilisez des événements pour simplifier la communication entre les systèmes d'entreprise. cette version inclut des améliorations
pour les événements de plate-forme haut volume (pilote), notamment les autorisations basées sur l'utilisation et le composant
Lightning empApi, et l'aperçu du développeur Capture des données de modification.

Composants Lightning : activation de la CSP plus flexible, et paramètres
d'accélération des temps de chargement et d'amélioration de la sécurité
La « Stratégie de sécurité des contenus plus stricte » est désormais un paramètre d'organisation, pas seulement une mise à jour critique,
pour mieux contrôler son activation. Suspendez les prototypes JavaScript pour renforcer la sécurité et la stabilité. Activez le paramètre
CDN dans la Configuration pour accélérer le chargement de Lightning Experience.
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Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Lightning Components Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Remplacement de la mise à jour critique Stratégie de sécurité des contenus (CSP) plus stricte par un paramètre d'organisation

Ce paramètre active la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) plus stricte, qui interdit l'utilisation de unsafe-inline  pour
script-src  afin de limiter le risque d'attaques en falsification de requête inter-site. Dans la version précédente, la stratégie de
sécurité des contenus plus stricte était contrôlée par la mise à jour critique « Activer la Stratégie de sécurité des contenus plus stricte
pour les composants Lightning ». Nous avons remplacé la mise à jour critique par un paramètre d'organisation pour vous permettre
de mieux contrôler son activation.

Suspension des prototypes JavaScript pour renforcer la sécurité et la stabilité

Dans JavaScript, chaque objet a un objet prototype. Un objet hérite des méthodes et des propriétés de son objet prototype. Les
prototypes sont partagés entre tous les objets de même type. Si l'auteur d'un composant modifie un prototype JavaScript dans un
objet partagé, cela peut entraîner un comportement inattendu et des problèmes de sécurité potentiels. La suspension des prototypes
JavaScript empêche les auteurs de composant Lightning de modifier les prototypes JavaScript d'objets globaux partagés entre des
espaces de noms. Cette restriction permet de mieux séparer le code entre les composants, et empêche toute altération malveillante
ou accidentelle d'objets partagés, notamment les API JavaScript ou API DOM.

Activation du paramètre CDN pour accélérer le chargement de Lightning Experience

Chargez Lightning Experience et d'autres applications plus rapidement en activant le réseau de distribution de contenu (CDN)
d'Akamai pour servir les contenus statiques de l'infrastructure Lightning Component. Généralement, un CDN accélère les temps de
chargement de pages, mais modifie également le domaine source qui sert les fichiers. Si votre société a défini des restrictions de
plage IP pour les contenus servis depuis Salesforce, effectuez des tests complets avant d'activer ce paramètre.

Marquage de méthodes Apex avec Cacheable

Marquez une méthode Apex comme storable ou cacheable (pouvant être stockée ou mise en cache) au lieu d'utiliser
setStorable()  dans chaque action JavaScript qui appelle la méthode Apex afin de centraliser votre notation de mise en cache
pour une méthode dans la classe Apex.

Modification des jetons pour la mise en forme des dates dans les méthodes d'API JavaScript

Pour améliorer les performances et simplifier le code, nous avons changé la liste des jetons pris en charge pour la mise en forme des
dates dans les méthodes d'API JavaScript, telles que formatDate(), dans l'objet AuraLocalizationService.

Locker API Viewer dans la bibliothèque de composants

Vous pouvez désormais accéder à Locker API Viewer dans la bibliothèque de composants. Auparavant, vous deviez accéder à un
site séparé pour afficher l'API Viewer. Nous regroupons les informations de référence et les outils dans la bibliothèque de composants
pour en faciliter l'accès.

Évaluation et point de référence du code JavaScript avec Locker Console

Utilisez Locker Console pour vérifier la compatibilité de votre code JavaScript avec Locker Service, et comparer son exécution avec
et sans Locker Service. Accédez à Locker Console dans la bibliothèque de composants.

Retrait de la variable globale moment

L'infrastructure de composants Lightning utilise la bibliothèque Moment.js dans le cadre de son implémentation interne. Avant la
version Winter ’19, les clients devaient accéder à la variable globale moment  qui fait partie de Moment.js. Cette utilisation de
moment  dans les composants Lightning personnalisés n'était pas intentionnelle ni prise en charge. Dans la version Winter ’19,
nous avons bloqué l'accès à la variable moment. Pour pouvoir utiliser Moment.js, vous devez la charger en tant que ressource
statique dans votre organisation.

Composants Lightning nouveaux et modifiés

Élaborez rapidement des interfaces utilisateurs avec une série de nouveaux composants.
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Interfaces Lightning modifiées

Une interface Lightning permet d'utiliser un composant dans différents contextes ou de recevoir des données de contexte
supplémentaires.

Remplacement de la mise à jour critique Stratégie de sécurité des contenus (CSP)
plus stricte par un paramètre d'organisation
Ce paramètre active la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) plus stricte, qui interdit l'utilisation de unsafe-inline  pour
script-src  afin de limiter le risque d'attaques en falsification de requête inter-site. Dans la version précédente, la stratégie de
sécurité des contenus plus stricte était contrôlée par la mise à jour critique « Activer la Stratégie de sécurité des contenus plus stricte
pour les composants Lightning ». Nous avons remplacé la mise à jour critique par un paramètre d'organisation pour vous permettre de
mieux contrôler son activation.

Où :  ce paramètre active la Stratégie de sécurité des contenus plus stricte pour :

• Lightning Experience

• Application Salesforce

• Les applications autonomes que vous créez (par exemple, myApp.app)

Ce paramètre n'affecte pas :

• Salesforce Classic

• Les applications pour Salesforce Classic, telles que Salesforce Console dans Salesforce Classic

• Communautés

• Lightning Out, qui permet d'exécuter des composants Lightning dans un conteneur hors des applications Lightning, par exemple
des composants Lightning dans Visualforce et des communautés basées sur Visualforce. Le conteneur définit les règles CSP.

Pourquoi : ce paramètre permet de continuer à travailler avec les bibliothèques tierces qui utilisent unsafe-inline  pour
script-src. Lorsque ce paramètre est activé, vous ne pouvez pas utiliser de code qui charge JavaScript avec des balises de script,
ou des gestionnaires d'événements qui utilisent inline JavaScript. Par exemple, ce code n'est pas autorisé.

<button onclick="doSomething()"></button>

Comment : Ce paramètre est automatiquement activé, sauf si votre organisation remplit l'un de ces critères :

• Vous avez créé un composant personnalisé Lightning.

• Vous avez installé un package qui contient un composant Lightning.

Pour activer la CSP plus stricte :

1. Dans Configuration, saisissez Session  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de session.

2. Désélectionnez Activer la Stratégie de sécurité des contenus plus stricte.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Suspension des prototypes JavaScript pour renforcer la sécurité et la stabilité
Dans JavaScript, chaque objet a un objet prototype. Un objet hérite des méthodes et des propriétés de son objet prototype. Les prototypes
sont partagés entre tous les objets de même type. Si l'auteur d'un composant modifie un prototype JavaScript dans un objet partagé,
cela peut entraîner un comportement inattendu et des problèmes de sécurité potentiels. La suspension des prototypes JavaScript
empêche les auteurs de composant Lightning de modifier les prototypes JavaScript d'objets globaux partagés entre des espaces de
noms. Cette restriction permet de mieux séparer le code entre les composants, et empêche toute altération malveillante ou accidentelle
d'objets partagés, notamment les API JavaScript ou API DOM.
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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.

Comment : ce paramètre est désactivé par défaut pour les organisations nouvelles et existantes. Pour suspendre les prototypes JavaScript,
dans Configuration, saisissez Session  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de session. Sélectionnez
Suspendre les prototypes JavaScript, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Les fonctionnalités Cisco Webex Teams et Meetings ne sont pas compatibles avec le paramètre Suspendre les
prototypes JavaScript. Si l'une de ces fonctionnalités Webex est activée, vous ne pouvez pas activer ce paramètre.

Activation du paramètre CDN pour accélérer le chargement de Lightning Experience
Chargez Lightning Experience et d'autres applications plus rapidement en activant le réseau de distribution de contenu (CDN) d'Akamai
pour servir les contenus statiques de l'infrastructure Lightning Component. Généralement, un CDN accélère les temps de chargement
de pages, mais modifie également le domaine source qui sert les fichiers. Si votre société a défini des restrictions de plage IP pour les
contenus servis depuis Salesforce, effectuez des tests complets avant d'activer ce paramètre.

Où : ce paramètre affecte Lightning Experience et les autres applications créées avec l'infrastructure Lightning Component. Ce paramètre
n'affecte aucune version de l'application Salesforce. Il n'affecte pas les communautés Lightning, car le CDN est automatiquement activé
pour ces communautés.

Pourquoi : les CDN améliorent les temps de chargement de contenus statiques en stockant les versions mise en cache à plusieurs
emplacements géographiques. Ce paramètre active la livraison du CDN pour JavaScript et CSS dans l'infrastructure Lightning Component.
Il ne distribue pas les données ou métadonnées de votre organisation dans un CDN.

Comment :  ce paramètre est désactivé par défaut pour les organisations existantes et activé par défaut pour les nouvelles organisations.

Pour activer le CDN, dans Configuration, saisissez Session  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de
session. Sélectionnez Activer le réseau de distribution de contenu (CDN) pour l'infrastructure Lightning Component, puis
cliquez sur Enregistrer.

Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez auprès de votre service informatique si le pare-feu de votre société bloque les contenus du
CDN Akamai.

Marquage de méthodes Apex avec Cacheable
Marquez une méthode Apex comme storable ou cacheable (pouvant être stockée ou mise en cache) au lieu d'utiliser setStorable()
dans chaque action JavaScript qui appelle la méthode Apex afin de centraliser votre notation de mise en cache pour une méthode dans
la classe Apex.

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.

Pourquoi : le marquage d'une méthode comme storable améliore les performances de vos composants en montrant rapidement les
données mises en cache dans le stockage côté client, sans attendre un aller-retour au serveur. Si les données en cache sont périmées,
l'infrastructure récupère les toutes dernières données du serveur. La mise en cache est partiellement utile pour les utilisateurs qui ont
des connexions à latence élevée, lentes ou non fiables, telles que les réseaux 3G.

Avant la version Winter ’19, pour mettre en cache les données renvoyées par une méthode Apex, vous deviez appeler setStorable()
dans un code JavaScript pour chaque action qui appelait la méthode Apex. Vous pouvez désormais marquer la méthode Apex comme
storable (cacheable) et éliminer tous les appels setStorable()  du code JavaScript.

Comment : cette modification fait l'objet de versions. Un code de composant existant avec une version d'API 43.0 ou antérieure continue
de fonctionner sans aucune modification.
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Pour mettre en cache les données d'une méthode Apex pour n'importe quel composant avec une version d'API 44.0 ou ultérieure,
annotez la méthode Apex avec @AuraEnabled(cacheable=true). Par exemple :

@AuraEnabled(cacheable=true)
public static Account getAccount(Id accountId) {

// your code here
}

Pour mettre à jour un composant existant vers la version d'API 44.0, retirez les appels setStorable()  du code JavaScript. Annotez
la méthode Apex avec @AuraEnabled(cacheable=true)  au lieu de @AuraEnabled, sinon vous obtenez une réponse
d'erreur pour l'action.

Modification des jetons pour la mise en forme des dates dans les méthodes d'API
JavaScript
Pour améliorer les performances et simplifier le code, nous avons changé la liste des jetons pris en charge pour la mise en forme des
dates dans les méthodes d'API JavaScript, telles que formatDate(), dans l'objet AuraLocalizationService.

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.

Jeton retiré
Le jeton W, qui renvoyait la semaine de l'année, n'est plus pris en charge. Nous prenons encore en charge le jeton w  (minuscule), qui
renvoie également la semaine de l'année (0 à 53).

Jetons dépréciés

SortieJeton préféréJeton dépréciéDescription

2018yyyyyAnnée (quatre chiffres)

2018yyyyYAnnée (quatre chiffres)

18yyYYAnnée (deux chiffres)

2018yyyyYYYYAnnée (quatre chiffres)

AM ou PMaAAM ou PM

01 à 31ddDDJour du mois

Pour plus d'informations sur la mise informe des dates dans JavaScript, consultez Formatting Dates in JavaScript.

Locker API Viewer dans la bibliothèque de composants
Vous pouvez désormais accéder à Locker API Viewer dans la bibliothèque de composants. Auparavant, vous deviez accéder à un site
séparé pour afficher l'API Viewer. Nous regroupons les informations de référence et les outils dans la bibliothèque de composants pour
en faciliter l'accès.

Où : cette modification est visible dans la Bibliothèque de composants.
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Pourquoi : Locker Service applique des restrictions à l'ensemble des objets en les masquant ou en fournissant des versions sécurisées
de ces objets. Par exemple, la version sécurisée de window  est SecureWindow. L'API Viewer affiche les API DOM exposées par
Locker Service par rapport aux API DOM standard des wrappers les plus complexes : SecureDocument, SecureElement  et
SecureWindow.

Évaluation et point de référence du code JavaScript avec Locker Console
Utilisez Locker Console pour vérifier la compatibilité de votre code JavaScript avec Locker Service, et comparer son exécution avec et
sans Locker Service. Accédez à Locker Console dans la bibliothèque de composants.

Où : cette modification est visible dans la Bibliothèque de composants.

Pourquoi : Locker Console permet de déterminer rapidement si votre code JavaScript entraîne des problèmes ou de définir un point
de référence de comparaison, sans créer d'application pour tester votre composant. Dans Locker Console, vous pouvez évaluer uniquement
un code JavaScript. Vous ne pouvez pas évaluer un paquet de composants complet ou un balisage de composant.

Comment : voici une vue d'ensemble de l'interface utilisateur de l'outil Locker Console.

Console de code (1)
Collez ou saisissez votre code JavaScript ici pour l'évaluer ou définir un point de comparaison.

Commutateurs (2)

• Activez ou désactivez Locker Service.

• Activez ou désactivez la Stratégie de sécurité des contenus stricte.

Actions (3)

• Cliquez sur Evaluate (Évaluer) pour exécuter le code affiché dans la console de code.

• Cliquez sur Benchmark (Point de référence) pour exécuter votre code avec et sans Locker Service et consulter les métriques de
performance relatives.

• Cliquez sur Clear Results (Effacer les résultats) pour effacer tous les résultats affichés.
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Retrait de la variable globale moment
L'infrastructure de composants Lightning utilise la bibliothèque Moment.js dans le cadre de son implémentation interne. Avant la version
Winter ’19, les clients devaient accéder à la variable globale moment  qui fait partie de Moment.js. Cette utilisation de moment  dans
les composants Lightning personnalisés n'était pas intentionnelle ni prise en charge. Dans la version Winter ’19, nous avons bloqué
l'accès à la variable moment. Pour pouvoir utiliser Moment.js, vous devez la charger en tant que ressource statique dans votre organisation.

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.

Pourquoi : pour améliorer l'infrastructure de composants Lightning, nous modifions périodiquement les détails d'implémentation
interne. Pour les composants Lightning, ne vous appuyez pas sur ou n'utilisez pas des bibliothèques de variables globales ne faisant pas
partie de l'API JavaScript. Ces ressources peuvent être modifiées ou retirées à tout moment.

Consultez l'API JavaScript à l'adresse :

https://<monDomaine>.lightning.force.com/auradocs/reference.app, où <monDomaine>  est le nom
de votre domaine Salesforce personnalisé.

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 44.0 et supérieures.

lightning:empApi
Incorporez le composant lightning:empApi  dans votre composant Lightning personnalisé pour vous abonner à un canal de
diffusion d'événements et recevoir des notifications d'événements. Vous pouvez vous abonner à n'importe quel type de canal
d'événements sur la plate-forme Lightning, y compris les canaux d'événements de plate-forme, les événements PushTopic et
génériques, ainsi que les événements Capture de données de modification (Developer Preview). Le composant
lightning:empApi  utilise une connexion d'API Streaming basée surCometD, qui permet d'exécuter plusieurs applications de
diffusion en continu dans le navigateur.

lightning:map
Le composant lightning:map  affiche en toute sécurité la carte d'un ou de plusieurs des emplacements en utilisant Google
Maps. Vous pouvez transmettre des marqueurs au composant afin de définir des emplacements sur la carte. Un marqueur peut être
une paire de coordonnées (latitude et longitude) ou une série d'éléments d'adresse : ville, pays, code postal, région/province et rue.

Exemple de composant map avec une adresse :
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Lorsque vous spécifiez plusieurs emplacements, pour chaque emplacement, le composant map crée des vignettes sur lesquelles
vous pouvez cliquer. Vous pouvez spécifier un titre qui est affiché au-dessus de la liste des adresses. Vous pouvez également afficher
un pied de page contenant un lien « Ouvrir dans Google Maps » et spécifier le niveau de zoom initial de la carte.

Pour plus d'informations sur les images de carte, consultez https://lightningdesignsystem.com/components/map/.

lightning:menuDivider

Ce composant est utilisé en tant que composant enfant de lightning:buttonMenu. Utilisez lightning:menuDivider
pour créer un séparateur sous un élément de menu. Par défaut, un espace est ajouté au-dessus et sous le séparateur. Utilisez
variant="compact"  avec lightning:menuDivider  pour réduire l'espace.

lightning:menuSubheader

Ce composant est utilisé en tant que composant enfant de lightning:buttonMenu. Utilisez lightning:menuSubheader
pour créer des sous-en-têtes dans une liste d'éléments de menu. Spécifiez le texte de l'en-tête en utilisant l'attribut label.
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Composants modifiés
Les composants ci-dessous ont été modifiés.

lightning:accordion
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• allowMultipleSectionsOpen  : indique que l'utilisateur peut ouvrir plusieurs sections de l'accordéon à la fois. Par
défaut, une seule section d'accordéon est agrandie à la fois.

• onsectiontoggle  : spécifie un gestionnaire pour l'événement déclenché lorsque les sections ouvertes changent. L'événement
transmet un tableau de toutes les sections ouvertes dans l'accordéon.

lightning:buttonMenu
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• isLoading  : permet d'afficher un indicateur d'activité toupie pendant le chargement du menu.

• loadingStateAlternativeText  : spécifie le texte d'explication qui doit être affiché, par exemple « Chargement du
menu... », lorsque isLoading  est vrai.

• isDraft  : spécifie que le menu du bouton n'est pas enregistré et affiche un indicateur astérisque en regard du bouton. Vous
pouvez utiliser l'état brouillon pour le menu du bouton afin de spécifier que vous risquez de perdre des modifications non
enregistrées, par exemple une modification apportée par un utilisateur dans un menu personnalisable.

• draftAlternativeText  : spécifie que le texte indiquant les raisons pour lesquelles le menu est considéré à l'état brouillon,
et est requis lorsque isDraft  est vrai.

Le composant lightning:buttonMenu  prend en charge deux nouveaux composants enfants.

• lightning:menuDivider

• lightning:menuSubheader

lightning:datatable
La valeur de propriété de la colonne type  est nouvelle.

• button-icon  : affiche un élément de bouton icône uniquement qui exécute une action.

Cet attribut est nouveau pour la propriété de la colonne du type url.

• tooltip  : affiche l'info-bulle d'une URL dans la colonne du tableau de données. Utilisez la propriété typeAttributes
pour transmettre l'info-bulle de l'URL.

Cet attribut est nouveau pour la propriété de la colonne du tableau cellAttributes.

• iconAlternativeText  : texte de description d'une icône affichée dans une colonne de données.
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lightning:formattedRichText
Cet attribut est nouveau.

• disableLinkify  : empêche le composant de créer automatiquement des liens pour le texte qui peut être lié dans la sortie
mise en forme.

lightning:fileCard
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• hideDescription  : contrôle l'affichage de la légende de description du fichier dans la carte du fichier. Si true, rien n'est
affiché dans la légende. Si false, la description du fichier est affichée dans la légende.

• description  : description du fichier. Affiche par défaut le nom du fichier.

lightning:helptext
Cet attribut est nouveau.

• iconVariant  : permet de changer le style de l'icône du texte d'aide sur l'un des attributs suivants : inverse, warning ou error.

Le comportement de la fenêtre contextuelle du texte d'aide a été modifié sur les appareils iOS. Il s'ouvre lorsque vous touchez l'icône
et se ferme lors d'une deuxième touche sur la fenêtre contextuelle ou l'icône.

lightning:inputField

Le composant lightning:inputField  prend désormais en charge le type de champ géolocalisation. Il affiche des champs
d'entrée lors de la saisie de la latitude et de la longitude en degrés décimaux.

lightning:isUrlAddressable
Les URL des composants utilisant lightning:isUrlAddressable  sont désormais sensibles à la casse.

lightning:listView
Cet attribut est nouveau.

• showSearchBar  : spécifie si la barre de recherche est affichée. Par défaut, cette valeur est false. Le côté serveur peut toujours
désactiver la recherche s'il ne la prend pas en charge.

lightning:menuItem
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• prefixIconName  : ajoute l'icône utilitaire spécifiée avant le texte de l'élément de menu.

• href:  : crée un lien pour l'élément de menu, qui permet d'utiliser le menu du bouton pour la navigation. Le lien s'applique
au contenu de l'élément de menu, y compris le texte et l'icône.

• isDraft  : spécifie que l'élément de menu n'est pas enregistré et affiche un indicateur astérisque en regard de l'élément. Vous
pouvez utiliser l'état brouillon pour l'élément de menu afin de spécifier que vous risquez de perdre des modifications non
enregistrées, par exemple une modification apportée par un utilisateur dans un menu personnalisable.

• draftAlternativeText  : spécifie que le texte indiquant les raisons pour lesquelles l'élément de menu est considéré à
l'état brouillon, qui est requis lorsque isDraft  est vrai.

lightning:navigation
Les URL des composants utilisant lightning:navigation  sont désormais sensibles à la casse.

lightning:quickActionAPI
Ces méthodes sont nouvelles.

• getAvailableActions  : récupère la liste des actions disponibles dans une page d'enregistrement.

• getAvailableActionFields  : récupère la liste des champs disponibles pour une action spécifique dans une page
d'enregistrement.

lightning:nextBestActions (pilote)
Ce composant exécute une stratégie et affiche les propositions qui en résultent. L’attribut singleColumn  est désormais ignoré.
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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:tab

L'attribut label  prend désormais en charge uniquement un texte. Auparavant, l'étiquette prenait en charge un type de composant
et vous pouviez par exemple inclure une icône dans l'étiquette de l'onglet. Si vous utilisez actuellement un composant dans une
étiquette lighting:tab, seule la partie texte de la valeur de l'étiquette est affichée. Toutes les classes CSS appliquées sont
ignorées.

Interfaces Lightning modifiées
Une interface Lightning permet d'utiliser un composant dans différents contextes ou de recevoir des données de contexte supplémentaires.

Cette interface a été modifiée.

lightning:availableForFlowScreens
Cette interface inclut désormais un attribut validate  qui stocke la logique de validation à exécuter lorsque l'utilisateur du flux
accède à l'écran suivant. Pour plus de détails, consultez Ajout de fonctions de validation à des composants d'écran personnalisés.

Visualforce : ensembles de champs dans Lighting Experience et nouvelles
métriques d'accès
Vous pouvez désormais créer et modifier des ensembles de champs dans Lightning Experience. Nous avons ajouté de nouvelles métriques
d'accès pour vous aider à choisir les pages Visualforce à migrer vers Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Création et modification d'ensembles de champs dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais créer et modifier des ensembles de champs dans Lightning Experience.

Nouveaux champs de métriques d'accès Visualforce

Utilisez les nouveaux champs de métriques d'accès ProfileId  et LogDate  pour définir les pages Visualforce à migrer en
priorité vers Lightning Experience.

Récupération et affichage en toute sécurité d'images tierces dans les pages Visualforce

Protégez vos utilisateurs des demandes non autorisées en utilisant la fonction IMAGEPROXYURL  pour extraire en toute sécurité
des images extérieures au serveur de votre organisation. Le chargement d'une image tierce peut initier une requête d'authentification
malveillante ayant pour objectif de voler des noms d'utilisateur et des mots de passe Salesforce. Cette fonction Visualforce charge
les images externes sur HTTPS et les empêche de demander des identifiants utilisateur.

Renforcement de la sécurité en isolant les contenus tiers non fiables avec des iframes

Vous pouvez désormais isoler des ressources statiques HTML dans un domaine séparé en utilisant des iframes. En utilisant un domaine
séparé pour incorporer les informations de sources non fiables, vous protégez vos contenus Visualforce.
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Paramètres de redirection d'URL non sensibles à la casse

Les paramètres d'URL protégés utilisés dans les pages Visualforce (retURL, startURL, cancelURL  et saveURL) ne sont
plus sensibles à la casse. Si vous modifiez la valeur d'un paramètre de retURL  à returl, le système la reconnaît désormais en
tant que paramètre protégé. Les paramètres d'URL protégés permettent de rediriger depuis des pages Visualforce vers les domaines
salesforce.com ou *.force.com, et empêchent les redirections malveillantes vers des domaines tiers.

Création et modification d'ensembles de champs dans Lightning Experience
Vous pouvez désormais créer et modifier des ensembles de champs dans Lightning Experience.

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

Pourquoi : les administrateurs apprécient Lightning Experience, mais il leur manque la possibilité de créer et de modifier des ensembles
de champs.

Un ensemble de champs est un regroupement de champs. Par exemple, un ensemble de champs peut inclure les champs qui contiennent
le prénom, le deuxième prénom, le nom et la fonction d'un utilisateur. Lorsqu'un ensemble de champs est ajouté à une page Visualforce,
les développeurs peuvent exécuter les champs en boucle et les restituer. Si la page est ajoutée à un package géré, les administrateurs
peuvent ajouter, retirer ou réorganiser les champs d'un ensemble afin de modifier les champs présentés dans la page Visualforce sans
aucune intervention sur le code. La même page Visualforce peut présenter différentes séries d'informations, selon les champs qu'un
abonné préfère conserver.

Comment : dans Configuration, saisissez Objet  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'objet. Sélectionnez
un objet qui prend en charge les ensembles de champs, accédez à Ensembles de champs, puis cliquez sur Nouveau.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : À propos des ensembles de champs

Nouveaux champs de métriques d'accès Visualforce
Utilisez les nouveaux champs de métriques d'accès ProfileId  et LogDate  pour définir les pages Visualforce à migrer en priorité
vers Lightning Experience.

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

Pourquoi : pour déterminer les pages Visualforce à migrer vers Lightning Experience, il est nécessaire de connaître les pages les plus
souvent utilisées et par quels utilisateurs. Ces nouveaux champs de métriques d'accès Visualforce indiquent ces informations.

Le champ ProfileId  affiche l'ID de profil Salesforce de l'utilisateur qui a visualisé la page Visualforce. Le champ LogDate  affiche
la date à laquelle l'utilisateur a accédé à la page. Ce champ fournit davantage d'informations sur l'utilisation de la page que le champ
MetricsDate, qui représente la date de collecte des métriques.

Comment : pour interroger des métriques dans les pages Visualforce de votre organisation, utilisez l'objet VisualforceAccessMetrics et
incluez les champs ProfileId  et LogDate.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualforce Developer Guide : VisualforceAccessMetrics
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Récupération et affichage en toute sécurité d'images tierces dans les pages Visualforce
Protégez vos utilisateurs des demandes non autorisées en utilisant la fonction IMAGEPROXYURL  pour extraire en toute sécurité des
images extérieures au serveur de votre organisation. Le chargement d'une image tierce peut initier une requête d'authentification
malveillante ayant pour objectif de voler des noms d'utilisateur et des mots de passe Salesforce. Cette fonction Visualforce charge les
images externes sur HTTPS et les empêche de demander des identifiants utilisateur.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Comment : pour récupérer en toute sécurité une image externe, insérez la fonction IMAGEPROXYURL  dans l'attribut src  d'une
balise <img>  ou dans l'attribut value  d'un objet <apex:image>.

<img src={!IMAGEPROXYURL("http://exampledomain.com/pic.png")}/>

<apex:image value="{!IMAGEPROXYURL("http://exampledomain.com/pic.png")}"/>

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualforce Developer Guide: apex:image

Aide de Salesforce : Opérateurs et fonctions de formule

Renforcement de la sécurité en isolant les contenus tiers non fiables avec des iframes
Vous pouvez désormais isoler des ressources statiques HTML dans un domaine séparé en utilisant des iframes. En utilisant un domaine
séparé pour incorporer les informations de sources non fiables, vous protégez vos contenus Visualforce.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Comment : pour référencer un fichier HTML autonome dans un domaine séparé, utilisez $IFrameResource.<nom_ressource>
en tant que champ de fusion, où <nom_ressource>  est le nom que vous avez spécifié en téléchargeant la ressource statique.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualforce Developer Guide : Referencing Untrusted Third-Party Content with iframes (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Visualforce Developer Guide: apex:iframe

Paramètres de redirection d'URL non sensibles à la casse
Les paramètres d'URL protégés utilisés dans les pages Visualforce (retURL, startURL, cancelURL  et saveURL) ne sont plus
sensibles à la casse. Si vous modifiez la valeur d'un paramètre de retURL  à returl, le système la reconnaît désormais en tant que
paramètre protégé. Les paramètres d'URL protégés permettent de rediriger depuis des pages Visualforce vers les domaines salesforce.com
ou *.force.com, et empêchent les redirections malveillantes vers des domaines tiers.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Professional, Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation des paramètres de redirection d'URL protégés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)
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Apex
Les classes Apex par lot peuvent désormais adhérer au déclenchement d'événements de plate-forme lorsqu'elles rencontrent une erreur
ou une exception. Apex introduit inherited sharing  dans les classes Apex, qui permet d'exécuter la classe dans le mode de
partage de la classe qui l'a appelée. Une nouvelle méthode System.Url.getOrgDomainUrl()  permet d'obtenir les points de
terminaison des appels d'API afin d'interagir avec les API Salesforce REST et SOAP dans le code Apex. Une nouvelle interface Callable
vous permet d'écrire un code que d'autres utilisateurs peuvent développer, même si leur code est dans un package différent.

Pour plus d'informations sur ces améliorations, reportez-vous au guide Apex Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Adhésion au déclenchement d'événements de plate-forme par des classes Apex par lot (bêta)

Les classes Apex par lot peuvent désormais adhérer au déclenchement d'événements de plate-forme lorsqu'elles rencontrent une
erreur ou une exception. Les enregistrements d'événement offrent un suivi des erreurs plus précis que l'interface utilisateur des
tâches Apex, car ils incluent les ID des enregistrements en cours de traitement, le type d'exception, le message d'exception et la
trace de pile. Vous pouvez également incorporer une gestion personnalisée et une logique de nouvelle tentative en cas d'échec.
Les clients qui écoutent un événement peuvent déterminer la fréquence des échecs, les enregistrements utilisés lors de l'échec et
d'autres détails d'exception. Les événements sont également déclenchés lors d'erreurs internes Salesforce Platform et d'autres
exceptions Apex « insaisissables », telles que les LimitExceptions renvoyées lorsque les limites du gouverneur sont atteintes.

Utilisation du partage hérité pour sécuriser votre code Apex

Vous pouvez désormais spécifier le mot-clé inherited sharing  dans une classe Apex, qui permet d'exécuter la classe dans
le mode de partage de la classe qui l'a appelée. L'utilisation de inherited sharing  permet d'effectuer un examen de sécurité
et de vérifier que votre code Apex privilégié n'est pas utilisé de façon inattendue ou non sécurisée. Une classe Apex avec inherited
sharing  est exécutée en mode with sharing  lorsqu'elle est utilisée en tant que contrôleur de page Visualforce, service
REST Apex ou point d'entrée d'une transaction Apex.

Rationalisation des appels d'API à votre organisation à partir d'un code Apex

Utilisez la nouvelle méthode System.Url.getOrgDomainUrl()  pour interagir avec les API Salesforce REST et SOAP dans
un code Apex. Récupérez les points de terminaison des appels d'API interface utilisateur, pour créer et de personnaliser des ensembles
de valeurs de liste de sélection, des champs personnalisés, et plus encore. Utilisez la méthode
System.UserInfo.getSessionId()  mise à jour pour récupérer les ID de session, même lorsque votre code est exécuté
de façon asynchrone.

Partage de fonctionnalité extensible avec l'interface Callable

L'interface System.Callable  permet d'utiliser une interface commune pour élaborer des intégrations à couplage lâche entre
des classes ou des déclencheurs Apex, même pour un code dans des packages séparés. En s'accordant sur une interface commune,
les développeurs de différentes sociétés ou différents services peuvent élaborer à partir des solutions des autres. Implémentez cette
interface pour l'élargir à la communauté, qui peut proposer des solutions différentes de celles que vous développez, afin d'étendre
les fonctionnalités de votre code.

Apex : classes et interfaces nouvelles et modifiées

Ces classes et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

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

Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Créez des publications brouillons, des
commentaires à thread et des rubriques de contenus gérées.
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Adhésion au déclenchement d'événements de plate-forme par des classes Apex
par lot (bêta)
Les classes Apex par lot peuvent désormais adhérer au déclenchement d'événements de plate-forme lorsqu'elles rencontrent une erreur
ou une exception. Les enregistrements d'événement offrent un suivi des erreurs plus précis que l'interface utilisateur des tâches Apex,
car ils incluent les ID des enregistrements en cours de traitement, le type d'exception, le message d'exception et la trace de pile. Vous
pouvez également incorporer une gestion personnalisée et une logique de nouvelle tentative en cas d'échec. Les clients qui écoutent
un événement peuvent déterminer la fréquence des échecs, les enregistrements utilisés lors de l'échec et d'autres détails d'exception.
Les événements sont également déclenchés lors d'erreurs internes Salesforce Platform et d'autres exceptions Apex « insaisissables »,
telles que les LimitExceptions renvoyées lorsque les limites du gouverneur sont atteintes.

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 Événements d'erreur Apex par lot 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.

Comment : pour déclencher un événement de plate-forme, une déclaration de classe Apex par lot doit implémenter l'interface
Database.RaisesPlatformEvents.

public with sharing class YourSampleBatchJob implements Database.Batchable<SObject>,
Database.RaisesPlatformEvents{
// class implementation

}

CONSULTER ÉGALEMENT :

BatchApexErrorEvent Object

Utilisation du partage hérité pour sécuriser votre code Apex
Vous pouvez désormais spécifier le mot-clé inherited sharing  dans une classe Apex, qui permet d'exécuter la classe dans le
mode de partage de la classe qui l'a appelée. L'utilisation de inherited sharing  permet d'effectuer un examen de sécurité et
de vérifier que votre code Apex privilégié n'est pas utilisé de façon inattendue ou non sécurisée. Une classe Apex avec inherited
sharing  est exécutée en mode with sharing  lorsqu'elle est utilisée en tant que contrôleur de page Visualforce, service REST
Apex ou point d'entrée d'une transaction Apex.

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

Pourquoi : par défaut, une classe Apex sans déclaration de partage n'est pas sécurisée. La conception de classes Apex qui peuvent être
exécutées en mode with sharing  ou without sharing  est une technique avancée. Ces classes peuvent être difficiles à
différencier des classes dans lesquelles la déclaration de partage spécifique a été accidentellement omise. Une déclaration inherited
sharing  explicite permet de définir clairement l'intention, et d'éviter ainsi toute ambiguïté en cas d'oubli de déclaration ou de faux
positifs détectés par les outils d'analyse de sécurité.
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La distinction est très claire entre une classe Apex marquée avec inherited sharing  et une classe dans laquelle la déclaration
de partage a été omise. Si la classe est utilisée en tant que point d'entrée d'une transaction Apex, une déclaration de partage omise est
exécutée en mode without sharing. Cependant, inherited sharing  permet de définir l'exécution par défaut en mode
with sharing. Une classe déclarée en mode inherited sharing  est exécutée en mode without sharing  uniquement
lorsqu'elle est explicitement appelée dans un contexte without sharing  préétabli.

Comment : cet exemple déclare une classe Apex avec inherited sharing  et une invocation Visualforce de ce code Apex. Avec
la déclaration inherited sharing, seuls les contacts auxquels l'utilisateur actif a accès en partage sont affichés. Si la déclaration
est omise, même les contacts que l'utilisateur n'est pas autorisé à visualiser sont affichés, car l'omission crée un comportement par défaut
non sécurisé.

public inherited sharing class InheritedSharingClass{
public List<Contact> getAllTheSecrets(){

return [SELECT Name FROM Contact];
}

}

<apex:page controller="InheritedSharingClass">
<apex:repeat value="{!allTheSecrets}" var="record">

{!record.Name}
</apex:repeat>

</apex:page>

Rationalisation des appels d'API à votre organisation à partir d'un code Apex
Utilisez la nouvelle méthode System.Url.getOrgDomainUrl()  pour interagir avec les API Salesforce REST et SOAP dans un
code Apex. Récupérez les points de terminaison des appels d'API interface utilisateur, pour créer et de personnaliser des ensembles de
valeurs de liste de sélection, des champs personnalisés, et plus encore. Utilisez la méthode System.UserInfo.getSessionId()
mise à jour pour récupérer les ID de session, même lorsque votre code est exécuté de façon asynchrone.

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, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Pourquoi : auparavant, les organisations dans lesquelles Mon domaine était activé pouvaient accéder à certaines fonctionnalités d'API
avec un code Apex uniquement après avoir configuré les paramètres de site distant ou des identifiants nommés. Certains objets, tels
que DatedExchangeRate, sont accessibles uniquement via l'API. Vous pouvez désormais interagir avec ces objets en utilisant un code
Apex, en élaborant des points de terminaison avec la méthode System.Url.getOrgDomainUrl(). Vous pouvez également
utiliser les points de terminaison pour accéder aux informations sur les limites de votre organisation, invoquer des flux, interagir avec
des vues de liste, etc.

Les appels d'API nécessitent parfois un ID de session et une URL. Vous pouvez obtenir cet ID de session en utilisant la méthode
System.UserInfo.getSessionId(). Auparavant, cette méthode renvoyait null  pour un Apex asynchrone. Désormais,
elle renvoie une valeur que l'exécution soit synchrone ou asynchrone.

Comment : utilisez getOrgDomainUrl()  dans les organisations avec ou sans Mon domaine pour récupérer des URL canoniques.
Par exemple : https://votreDomaine.my.salesforce.com, ou https://votreInstance.salesforce.com
pour les organisations sans Mon domaine activé.

Cet exemple utilise l'API interface utilisateur pour récupérer les valeurs par défaut afin de cloner un enregistrement.

Http h = new Http();
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint(Url.getOrgDomainUrl().toExternalForm()

+ '/services/data/v44.0/limits');
req.setMethod('GET');
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req.setHeader('Authorization', 'Bearer ' + UserInfo.getSessionId());
HttpResponse res = h.send(req);

Vous pouvez utiliser getSessionId()  de façon synchrone ou asynchrone. Dans un Apex asynchrone (Apex Batch, Future, Queueable
ou Scheduled), cette méthode renvoie l'ID de session uniquement lorsque le code est exécuté par un utilisateur actif et valide. Lorsque
le code est exécuté par un utilisateur interne, par exemple un utilisateur de processus automatisé ou un utilisateur proxy, la méthode
renvoie null.

Vous ne pouvez pas passer des appels d'API à partir du code JavaScript de vos composants Lightning, notamment à partir d'un code de
contrôleur Apex associé. Ce comportement est inchangé par rapport aux versions antérieures.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Allow Apex to Call Salesforce REST and SOAP APIs Without a Remote Site Setting

Apex Developer Guide : getOrgDomainUrl()

Apex Developer Guide : getSessionId()

Lightning Components Developer Guide : Making API Calls from Apex

Partage de fonctionnalité extensible avec l'interface Callable
L'interface System.Callable  permet d'utiliser une interface commune pour élaborer des intégrations à couplage lâche entre des
classes ou des déclencheurs Apex, même pour un code dans des packages séparés. En s'accordant sur une interface commune, les
développeurs de différentes sociétés ou différents services peuvent élaborer à partir des solutions des autres. Implémentez cette interface
pour l'élargir à la communauté, qui peut proposer des solutions différentes de celles que vous développez, afin d'étendre les fonctionnalités
de votre code.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Pourquoi : au lieu d'implémenter l'interface Process.Plugin  afin de prendre en charge des cas d'utilisation pour lesquels elle
n'a pas été conçue, vous pouvez désormais implémenter l'interface System.Callable. Il suffit d'invoquer Callable  pour créer
un point d'accord commun entre les parties de code de différents développeurs.

Comment : Pour implémenter l'interface Callable, vous devez écrire une seule méthode : call(String action,
Map<String, Object> args).

Dans le code qui utilise ou teste une implémentation de Callable, basez une instance de votre type sur Callable.

Cette interface n'est pas destinée à remplacer des interfaces plus spécifiques. L'interface Callable  permet au contraire d'effectuer
des intégrations dans lesquelles un code de différentes classes ou différents packages peut utiliser des bases communes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Callable Interface

Apex : classes et interfaces nouvelles et modifiées
Ces classes et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

DANS CETTE SECTION :

Classes Apex modifiées

Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.
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Énumérations Apex modifiées

Les énumérations ci-dessous ont été mises à jour dans cette version.

Nouvelles exceptions Apex

Les exceptions ci-dessous ont été introduites dans cette version.

Nouvelles interfaces Apex

Les interfaces ci-dessous ont été introduites dans cette version.

Appels d'API SOAP API pour Apex modifiés

L'appel runTests()  a été modifié.

Classes Apex modifiées
Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.

Classe Schema.DescribeFieldResult

Nouvelle méthode

isAiPredictionField()
Renvoie une valeur booléenne indiquant si le champ est activé pour afficher les données de prédiction Einstein.

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.Crypto

Nouvelles méthodes

verify(String algorithmName, Blob data, Blob signature, Blob publicKey)
Renvoie une valeur booléenne de vérification de la signature numérique des données cryptées en utilisant l'algorithme
spécifié et la clé publique fournie.

verify(String algorithmName, Blob data, Blob signature, String certDevName)
Renvoie une valeur booléenne de vérification des signatures numériques des données en utilisant l'algorithme spécifié et
la clé publique associée au certDevName.

verifyMac()
Renvoie une valeur booléenne de vérification de la signature HMAC des données en utilisant l'algorithme spécifié, les données
d'entrée, la privateKey et l'adresse mac.

Classe System.Url

Nouvelles méthodes

getOrgDomainUrl()
Renvoie l'URL canonique pour votre organisation. Par exemple, https://votreDomaine.my.salesforce.com,
ou https://votreInstance.salesforce.com  pour les organisations sans Mon domaine activé.
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Classe System.UserInfo

Méthodes modifiées

getSessionId()
Vous pouvez désormais utiliser getSessionId()  dans un Apex asynchrone (Apex Batch, Future, Queueable ou
Scheduled). Auparavant, cette méthode renvoyait null  lorsqu'elle était synchronisée de façon asynchrone.

Dans un Apex asynchrone, cette méthode renvoie l'ID de session uniquement lorsque le code est exécuté par un utilisateur
actif et valide. Lorsque le code est exécuté par un utilisateur interne, par exemple un utilisateur de processus automatisé ou
un utilisateur proxy, la méthode renvoie null.

Énumérations Apex modifiées
Les énumérations ci-dessous ont été mises à jour dans cette version.

Énumération Auth.Auth.VerificationMethodEnum
Contient les différentes méthodes avec lesquels les utilisateurs peuvent s'identifier lors de la connexion. Elle peut être utilisée pour
implémenter des pages de connexion sans mot de passe compatibles mobile, et pour inscrire (et désinscrire) des méthodes de
vérification.

Cette énumération a une nouvelle valeur, Password. L'identité peut être vérifiée par un mot de passe.

Énumération Metadata.PlatformActionListContextEnum
Décrit les différents contextes des listes d’actions.

Cette énumération a une nouvelle valeur, ActionDefinition. Cette valeur est réservée à un usage ultérieur.

Nouvelles exceptions Apex
Les exceptions ci-dessous ont été introduites dans cette version.

Espace de noms Auth

LoginDiscoveryException
Renvoie une exception pour indiquer qu'une erreur s'est produite lors de l'exécution du Gestionnaire de découverte de la
connexion.

Auth.DiscoveryCustomErrorException
Renvoie une exception pour personnaliser les messages d'erreur affichés dans les pages de connexion, de vérification et
d'auto-inscription.

Nouvelles interfaces Apex
Les interfaces ci-dessous ont été introduites dans cette version.

Interface Auth.ConfigurableSelfRegHandler
Créez une classe qui implémente Auth.ConfigurableSelfRegHandler  pour enregistrer les utilisateurs avec leur adresse
e-mail ou numéro de téléphone au lieu d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Lorsque vous configurez l'auto-inscription à
votre communauté avec la Page d'auto-inscription configurable, Salesforce génère une classe Apex
AutocreatedConfigSelfReg  par défaut. Modifiez la classe pour étendre la fonctionnalité, par exemple pour changer la
méthode de création d'utilisateurs.

createUser(accountId, profileId, registrationAttributes, password)
Créez un membre de communauté à partir des informations fournies par le visiteur dans la page d'auto-inscription de votre
communauté.
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Interface Auth.LoginDiscoveryHandler
Créez une classe qui implémente Auth.LoginDiscoveryHandler  pour connecter les utilisateurs à l'aide d'autres méthodes
de vérification que le nom d'utilisateur et le mot de passe. Les utilisateurs peuvent s'identifier avec leur adresse e-mail, numéro de
téléphone ou un autre identifiant tel qu'un ID de fédération ou un identifiant d'appareil. Lorsque vous configurez la connexion à
votre communauté dans la Page de découverte de la connexion, Salesforce génère un AutocreatedDiscLoginHandler
par défaut. Vous pouvez modifier la classe, par exemple pour prendre en charge l'authentification unique (SSO).

login(identifier, startUrl, requestAttributes)
Collectez l'utilisateur externe avec l'identifiant spécifié, tel qu'une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Si la connexion
réussit, redirigez l'utilisateur vers la page de communauté spécifiée par l'URL de départ.

Interface System.Callable
Permet aux développeurs d'utiliser une interface commune pour élaborer des intégrations à couplage lâche entre des classes ou
des déclencheurs Apex, même pour un code dans des packages séparés. En s'accordant sur une interface commune, les développeurs
de différentes sociétés ou différents services peuvent élaborer à partir des solutions des autres. Implémentez cette interface pour
l'élargir à la communauté, qui peut proposer des solutions différentes de celles que vous développez, afin d'étendre les fonctionnalités
de votre code.

call(action, args)
Fournit une fonctionnalité que d'autres classes ou packages peuvent utiliser et développer.

Appels d'API SOAP API pour Apex modifiés
L'appel runTests()  a été modifié.

runTests()
L’objet RunTestsResult inclut deux nouveaux champs.

flowCoverage
Un tableau de résultats des séries de tests qui ont exécuté des flux.

flowCoverageWarnings
Un tableau d'avertissements généré par les séries de tests qui ont exécuté des flux.

ConnectApi (Chatter dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées
Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Créez des publications brouillons, des commentaires
à thread et des rubriques de contenus gérées.

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

Ces classes sont nouvelles ou ont été modifiées.
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Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes d'entrée sont nouvelles ou ont été modifiées.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes de sortie sont nouvelles ou ont été modifiées.

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces énumérations sont nouvelles ou ont été modifiées.

Classes Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Ces classes sont nouvelles ou ont été modifiées.

Fils Chatter

Ces méthodes nouvelles et existantes sont dans la classe ConnectApi.ChatterFeeds.

Création d'une publication brouillon
Utilisez cette méthode existante avec la classe ConnectApi.StatusCapabilityInput  mise à jour.

• postFeedElement(communityId, feedElement)

Obtention du fil brouillon de l'utilisateur du contexte
Utilisez ces méthodes existantes avec feedType  défini sur Draft  et subjectId  défini sur l'ID de l'utilisateur du contexte.

• getFeed(communityId, feedType, subjectId)

• getFeed(communityId, feedType, subjectId)

Obtention des éléments de fil dans le fil brouillon de l'utilisateur du contexte
Utilisez ces méthodes existantes avec feedType  défini sur Draft  et subjectId  défini sur l'ID de l'utilisateur du contexte.

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, pageParam, pageSize,
sortParam)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam)

Ces méthodes ont des méthodes de test définies correspondantes.

Recherche d'éléments de fil dans le fil brouillon
Utilisez ces méthodes existantes avec feedType  défini sur Draft  et subjectId  défini sur l'ID de l'utilisateur du contexte.

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, pageParam, pageSize,
sortParam, q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q)

Ces méthodes ont des méthodes de test définies correspondantes.

Publication dans les brouillons
Cette méthode est nouvelle.

• publishDraftFeedElement(communityId, feedElementId, feedElement)

Accès à la capacité comments pour un commentaire
Cette méthode est nouvelle.
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• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId, threadedCommentsCollapsed)

Obtention de commentaires à thread pour un commentaire
Ces méthodes sont nouvelles.

• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId)

• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId, pageParam, pageSize)

Obtention d'un commentaire à thread dans le contexte de ses commentaires parents et de sa publication parente
Cette méthode est nouvelle.

• getCommentInContext(communityId, commentId, pageSize)

Obtention des commentaires dans le style à thread pour un élément de fil
Ces méthodes sont nouvelles.

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize,
threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, sortParam,
threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed,
sortParam)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize,
threadedCommentsCollapsed, sortParam)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, filter, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, filter, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
customFilter, threadedCommentsCollapsed)

Obtention d'un élément de fil avec des commentaires dans un style thread
Ces méthodes sont nouvelles.

• getFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed, commentSort)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, recentCommentCount, elementsPerBundle,
threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, recentCommentCount, elementsPerBundle,
threadedCommentsCollapsed, commentSort)

Obtention d'éléments de fil avec des commentaires dans un style thread pour un fil d'enregistrement
Cette méthode est nouvelle.

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
filter, threadedCommentsCollapsed)

Cette méthode a une méthode de test définie correspondante.

Recherche d'éléments de fil avec des commentaires dans un style thread
Ces méthodes sont nouvelles.
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• searchFeedElements(communityId, q, threadedCommentsCollapsed)

• searchFeedElements(communityId, q, pageParam, pageSize, threadedCommentsCollapsed)

Ces méthodes ont des méthodes de test définies correspondantes.

Création d'un commentaire à thread
Utilisez cette méthode existante avec la classe ConnectApi.CommentInput  mise à jour.

• postCommentToFeedElement(communityId, feedElementId, comment, feedElementFileUpload)

Comptes sociaux gérés

Ces méthodes nouvelles sont dans la classe ConnectApi.SocialEngagement.

Obtention de comptes sociaux gérés

• getManagedSocialAccount(id)

• getManagedSocialAccounts()

• getManagedSocialAccounts(socialNetwork)

Rubriques gérées

Ces méthodes nouvelles et existantes sont dans la classe ConnectApi.ManagedTopics.

Création de rubriques de contenu gérées
Utilisez ces méthodes existantes avec managedTopicType  défini sur Content.

• createManagedTopic(communityId, recordId, managedTopicType)

• createManagedTopicByName(communityId, name, managedTopicType)

Obtention de rubriques de contenu gérées
Utilisez ces méthodes existantes avec managedTopicType  défini sur Content.

• getManagedTopic(communityId, managedTopicId)

• getManagedTopics(communityId)

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType)

Utilisez cette nouvelle méthode avec managedTopicType  défini sur Content.

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, pageParam, pageSize)

Suppression de rubriques de contenu gérées
Utilisez cette méthode existante avec l'ID d'une rubrique de contenu.

• deleteManagedTopic(communityId, managedTopicId)

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.
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Toutes les méthodes Meilleure deuxième action, même celles introduites dans la version 43.0, ont au minimum le numéro de version
44.0. Toutes les propriétés des classes d'entrée et de sortie associées ont au minimum le numéro de version 44.0

Ces méthodes nouvelles sont dans la classe ConnectApi.NextBestAction.

Exécuter une stratégie

• executeStrategy(strategyName, maxResults, contextRecordId)

• executeStrategy(strategyName, strategyInput)

Nous ne prenons plus en charge la méthode getRecommendations(strategyName, maxResults,
contextRecordId).

Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Ces classes d'entrée sont nouvelles ou ont été modifiées.

Fils Chatter

ConnectApi.CommentInput
Cette classe d'entrée a une nouvelle propriété :

• threadParentId  : ID du parent d'un commentaire à thème.

ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput
Cette classe d'entrée a une nouvelle propriété :

• status  : décrit le statut de l'élément de fil.

ConnectApi.StatusCapabilityInput
Cette classe d'entrée a une propriété modifiée :

• feedEntityStatus  : inclut désormais la valeur Draft.

Meilleures deuxièmes actions (pilote)

ConnectApi.NBAStrategyInput
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.

• maxResults  : nombre maximal de résultats. Les valeurs valides vont de 1 à 25. La valeur par défaut 3.

• strategyContext  : mappages de variables et de valeurs pour la stratégie.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Ces classes de sortie sont nouvelles ou ont été modifiées.

Fils Chatter

ConnectApi.Comment
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• threadLevel  : niveau d'imbrication d'un commentaire. 0 indique un commentaire standard avec une publication parente.
1 indique un commentaire à thread avec un commentaire parent et une publication parente. 2 indique un commentaire à thread
avec deux commentaires parents et une publication parente. L'interface utilisateur est limitée à ces trois niveaux.
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• threadParentId  : ID du parent d'un commentaire à thread.

ConnectApi.CommentCapabilities
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :

• comments  : si un commentaire a cette capacité, il a des commentaires à thread.

ConnectApi.CommentPage
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• previousPageToken  : le jeton qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

• previousPageUrl  : URL de l'API REST Chatter qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

Comptes sociaux gérés

ConnectApi.BaseManagedSocialAccount
Cette nouvelle classe de sortie est abstraite et une super classe de ConnectApi.ManagedSocialAccount. Elle a les
propriétés suivantes :

• defaultResponseAccountId  : compte de réponse par défaut à utiliser pour répondre aux publications envoyées à ce
compte.

• displayName  : nom réel (ou nom de l'utilisateur si le nom réel n'est pas disponible) de ce compte sur le réseau social.

• externalPictureUrl  : URL de l'image d'avatar du compte.

• id  : ID SFDC interne de ce compte de réseau social.

• label  : étiquette du compte social.

• profileUrl  : URL du profil du compte.

• socialNetwork  : réseau social auquel appartient ce compte.

• uniqueName  : nom unique utilisé pour différencier les pages de fans qui portent le même nom, agit comme un nom d'utilisateur
d'une page de fans.

• username  : nom d'utilisateur unique de ce compte sur le réseau social.

ConnectApi.ManagedSocialAccount
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de ConnectApi.BaseManagedSocialAccount. Elle n'a aucune
propriété supplémentaire.

ConnectApi.ManagedSocialAccounts
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• managedSocialAccounts  : liste de comptes sociaux gérés.

Rubriques gérées

ConnectApi.ManagedTopicCollection
Cette classe de sortie a la nouvelle propriété suivante :

• nextPageUrl  : URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

Meilleures deuxièmes actions (pilote)

ConnectApi.AbstractNBAAction
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• parameters  : liste de paramètres à transmettre à l'action.

• type  : type d'action.
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ConnectApi.AbstractNBARecommendation
Cette classe de sortie a été retirée :

ConnectApi.AbstractNBATarget
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• type  : type de cible.

ConnectApi.NBAActionParameter
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• name  : nom du paramètre.

• type  : type de paramètre.

• value  : valeur du paramètre.

ConnectApi.NBAFlowAction
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• id  : ID de la proposition.

• name  : nom de la proposition.

ConnectApi.NBAPropositionRecommendation
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• id  : ID de la proposition.

• name  : nom de la proposition.

• url  : URL vers la proposition.

ConnectApi.NBARecommendation
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• acceptanceLabel  : texte indiquant l'acceptation de la recommandation par l'utilisateur.

• actionReference  : référence à l'action à exécuter, par exemple, le lancement d'un flux.

• description  : description de la recommandation.

• id  : ID de l'entité recommandée.

• imageUrl  : URL du fichier d'assertion à afficher.

• name  : nom de l'entité recommandée.

• rejectionLabel  : texte indiquant le refus de la recommandation par l'utilisateur.

• target  : cible de l'action.

• targetAction  : action à recommander.

• url  : URL de l'entité recommandée.

ConnectApi.NBARecommendationProposition
Cette classe de sortie a été retirée :

ConnectApi.Proposition
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

• acceptanceLabel  : texte indiquant l'acceptation de la recommandation par l'utilisateur.

• image  : image à afficher.

• rejectionLabel  : texte indiquant le refus de la recommandation par l'utilisateur.
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Utilisateurs

ConnectApi.User
Pour des raisons de performance, cette classe de sortie ne renvoie plus la priorité stamps. Pour obtenir la propriété stamps d'un
utilisateur dans la version 44.0 et supérieur, utilisez SOQL.

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Ces énumérations sont nouvelles ou ont été modifiées.

Pour plus information sur ces énumérations, reportez-vous à ConnectApi Enums dans le guide Apex Developer Guide.

ConnectApi.FeedCommentSortOrder
Cette énumération a une nouvelle valeur :

• CreatedDateOldestAsc  : tri par les commentaires les plus anciens par ordre ascendant.

ConnectApi.FeedEntityStatus
Cette énumération a une nouvelle valeur :

• Draft  : la publication du fil n'est pas publiée, mais elle est visible pour l'auteur et pour les utilisateurs qui disposent de
l'autorisation Modifier toutes les données ou Afficher toutes les données. Les commentaires ne peuvent pas être enregistrés
dans les brouillons.

ConnectApi.FeedType
Cette énumération a une nouvelle valeur :

• Draft  : contient tous les éléments de fil que l'utilisateur contextuel a enregistré dans les brouillons.

ConnectApi.ManagedTopicType
Cette énumération a une nouvelle valeur :

• Content  : les rubriques associées au contenu natif.

ConnectApi.NBAActionType
Cette nouvelle énumération a la valeur suivante :

• Flow

ConnectApi.NBATargetType
Cette nouvelle énumération a la valeur suivante :

• Proposition

ConnectApi.SocialNetworkProvider
Cette valeur a été retirée de cette énumération.

• Klout

Métadonnées
Le rapport de couverture des métadonnées a été amélioré et est accessible depuis un nouvel emplacement. L'autorisation Modifier les
métadonnées (bêta) permet aux utilisateurs de déployer toutes les métadonnées, y compris Apex. Vous pouvez utiliser l'API REST Metadata
avec tous les déploiements, via la nouvelle ressource REST ou l'interface de ligne de commande Salesforce CLI. Accédez à davantage de
types de métadonnées et d'objets de données de l'API Tooling dans l'API version 44.0.
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DANS CETTE SECTION :

Récupération du statut de couverture de métadonnées pour plus de canaux, problèmes connus et exemples de définition d'organisation
test

Le rapport de couverture des métadonnées a été amélioré pour indiquer si les types sont pris en charge dans quatre canaux de
métadonnées supplémentaires. Le rapport contient désormais des informations sur les problèmes connus associés au type de
métadonnées sélectionné. Vous pouvez également générer un exemple de définition d'organisation test pour le type, que vous
pouvez copier-coller dans un fichier de configuration. Ce rapport généré dynamiquement à votre meilleure source d'informations
sur la couverture des métadonnées. Il indique les informations de couverture pour la version Summer ‘18 et supérieure. Vous pouvez
sélectionner la version dans un menu déroulant en haut à droite du rapport.

Activation de l'accès aux métadonnées sans activer également l'accès aux données (bêta)

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modifier les métadonnées peuvent mettre à jour les métadonnées (y compris Apex)
à l'aide de l'API de métadonnées, même s'ils ne disposent pas de l'autorisation Modifier toutes les données. L'API de métadonnées
est utilisée pour les déploiements effectués à l'aide d'ensembles de modifications, de l'outil de migration Ant ou de l'interface de
ligne de commande Salesforce CLI. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation qui active la fonctionnalité prise en charge par
les métadonnées qu'ils souhaitent modifier. Ils doivent également disposer de l'autorisation qui active leur outil de déploiement.

Déploiement en utilisant REST

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Metadata REST API for Deploy avec tous les déploiements, avec la nouvelle ressource REST
deployRequest  ou via l'interface de ligne de commande (CLI) Salesforce.

Nouveau composant d'ensemble de modifications

Les composants disponibles pour un ensemble de modifications varient en fonction de l'édition. Ce composant est désormais
disponible pour les ensembles de modifications.

API Tooling

L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

API de métadonnées

L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

Récupération du statut de couverture de métadonnées pour plus de canaux,
problèmes connus et exemples de définition d'organisation test
Le rapport de couverture des métadonnées a été amélioré pour indiquer si les types sont pris en charge dans quatre canaux de
métadonnées supplémentaires. Le rapport contient désormais des informations sur les problèmes connus associés au type de métadonnées
sélectionné. Vous pouvez également générer un exemple de définition d'organisation test pour le type, que vous pouvez copier-coller
dans un fichier de configuration. Ce rapport généré dynamiquement à votre meilleure source d'informations sur la couverture des
métadonnées. Il indique les informations de couverture pour la version Summer ‘18 et supérieure. Vous pouvez sélectionner la version
dans un menu déroulant en haut à droite du rapport.

Où : à compter de la version Winter ‘19, le rapport de couverture des métadonnées se situe à un nouvel emplacement. Si vous avez
ajouté le rapport à vos favoris dans la version Summer ‘18, vous êtes redirigé(e) vers le nouvel emplacement. Pour consulter le rapport
de couverture des métadonnées, accédez à https://developer.salesforce.com/docs/metadata-coverage/.

Pourquoi : en déterminant si un type est pris en charge dans un canal de métadonnées particulier, vous évitez toute surprise en
développant et en déployant des personnalisations. Vous pouvez également utiliser le rapport pour consulter les problèmes connus
associés à un type. Le rapport de couverture des métadonnées de la version Winter ‘19 indique le statut de couverture et les problèmes
connus de plus de 200 types dans sept canaux.

• API de métadonnées

• Suivi de la source

506

MétadonnéesNotes de publication de Salesforce Winter ’19



• Empaquetage déverrouillé

• Empaquetage Classic (nouveau)

• Empaquetage géré (nouveau)

• Ensembles de modifications (nouveau)

• API de métadonnées Apex (nouveau)

Vous pouvez également cliquer sur un type de métadonnées répertorié dans le rapport afin de générer un exemple de définition
d'organisation test pour ce type. Si vous développez avec des organisations test, pour gagner du temps vous pouvez copier-coller la
définition dans le fichier de configuration de l'organisation test.

Activation de l'accès aux métadonnées sans activer également l'accès aux données
(bêta)
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modifier les métadonnées peuvent mettre à jour les métadonnées (y compris Apex) à
l'aide de l'API de métadonnées, même s'ils ne disposent pas de l'autorisation Modifier toutes les données. L'API de métadonnées est
utilisée pour les déploiements effectués à l'aide d'ensembles de modifications, de l'outil de migration Ant ou de l'interface de ligne de
commande Salesforce CLI. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation qui active la fonctionnalité prise en charge par les métadonnées
qu'ils souhaitent modifier. Ils doivent également disposer de l'autorisation qui active leur outil de déploiement.

L'autorisation Modifier les métadonnées n'impacte pas la personnalisation directe des métadonnées en utilisant les pages de configuration
de l'interface utilisateur, car ces pages n'utilisent pas l'API de métadonnées pour les mises à jour.

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

Certaines métadonnées, notamment Apex, sont exécutées dans un contexte système. Par conséquent, déléguez l'autorisation Modifier
les métadonnées avec prudence. Elle permet de déployer des métadonnées Apex, mais n'autorise pas certaines fonctionnalités de
développement et de débogage Apex qui nécessitent l'autorisation Modifier toutes les données.

Lorsque l'autorisation Déployer les ensembles de modifications ou Auteur Apex est sélectionnée, l'autorisation Modifier les métadonnées
est automatiquement activée. Elle est en version bêta lorsqu'elle est activée sans l'autorisation Modifier toutes les données.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'autorisation Modifier les métadonnées 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 l'autorisation Modifier
les métadonnées en publiant dans le groupe Collaboration ou Ideas de la Trailblazer Community.

Pourquoi : Auparavant, les utilisateurs devaient disposer de l'autorisation Modifier toutes les données pour déployer des métadonnées
à l'aide d'ensembles de modifications, de l'outil de migration Ant ou de l'interface de ligne de commande Salesforce CLI. Certains
utilisateurs qui se contentent d'accéder aux métadonnées n'ont pas besoin de l'accès qu'accorde l'autorisation Modifier toutes les
données. Désormais, les utilisateurs peuvent déployer des métadonnées s'ils disposent de l'autorisation Modifier les métadonnées en
plus des autorisations qui accordent l'accès à leur outil de déploiement et à la fonctionnalité prise en charge par les métadonnées. Par
exemple, pour déployer un ensemble de modifications, auparavant les utilisateurs devaient disposer des autorisations d'activation de
la fonctionnalité que l'ensemble de modifications personnalisait ainsi que des deux autorisations Déployer les ensembles de modifications
et Modifier toutes les données. Désormais, pour déployer un ensemble de modifications, seules l'autorisation de la fonctionnalité ainsi
que Déployer les ensembles de modifications et Modifier toutes les données sont requises.
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Déploiement en utilisant REST
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Metadata REST API for Deploy avec tous les déploiements, avec la nouvelle ressource REST
deployRequest  ou via l'interface de ligne de commande (CLI) Salesforce.

Qui :  l'autorisation Modifier les métadonnées (bêta) ou Modifier toutes les données est requise pour effectuer des déploiements, y
compris ceux utilisant la Metadata REST API for Deploy.

Pourquoi : par défaut, la CLI de Salesforce utilise SOAP pour les déploiements. Les déploiements qui utilisent REST ne sont pas liés par
la taille maximale de fichier .zip de 39 Mo qui s'applique aux déploiements SOAP. La limite en nombre de composants décompressés
dans un dossier décompressé après le chargement est identique pour les déploiements SOAP et REST.

Comment : vous pouvez activer la fonctionnalité Metadata REST API for Deploy dans la CLI de Salesforce en utilisant une valeur de
configuration d'exécution de CLI. Pour plus d'informations sur la configuration de valeurs de configuration d'exécution de CLI, consultez
le guide Salesforce DX Developer Guide.

Pour activer la fonctionnalité bêta Metadata REST API for Deploy :

sfdx force:config:set restDeploy=true

Lorsque la Metadata REST API for Deploy est activée pour la CLI de Salesforce, les déploiements initiés en utilisant la commande
mdapi:deploy  ou source:push  utilisent REST.

Pour plus d'informations sur la ressource deployRequest  de l'API de métadonnées, consultez le guide Metadata API Developer
Guide.

Nouveau composant d'ensemble de modifications
Les composants disponibles pour un ensemble de modifications varient en fonction de l'édition. Ce composant est désormais disponible
pour les ensembles de modifications.

Thème Lightning Experience
Représente un ensemble d'images de marque et de couleurs personnalisées dans votre organisation.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Database.com.

API Tooling
L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Le guide Force.com Tooling API Developer’s Guide contient toutes les informations relatives à l'API Tooling.

DANS CETTE SECTION :

Objets API Tooling nouveaux et modifiés

L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Objets API Tooling nouveaux et modifiés
L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Nouveaux objets

Les objets ci-dessous sont nouveaux.
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EmbeddedServiceCustomLabel
Représente une étiquette personnalisée affichée dans le snap-in d'un déploiement Snap-ins particulier. Les étiquettes peuvent être
personnalisées pour Snap-ins Chat et la Gestion des rendez-vous Snap-ins (bêta).

FlowElementTestCoverage
Représente un élément de flux qui a été exécuté par une méthode de test Apex donnée.

FlowTestCoverage
Représente la couverture de test d'un flux ou d'un processus par une méthode Apex donnée.

Objets modifiés

Les objets ci-dessous ont changé.

MetadataComponentDependency
Ce champ a été modifié.

MetadataComponentName
Le nom du flux ne comprend plus de numéro de version. Pour plus d'informations, consultez Numéros de version omis dans les
noms de fichier de flux de l'API.

OwnerChangeOptionInfo
Le champ ci-dessous est nouveau.

ParentId
Représente l'ID durable de l'enregistrement ChangeOwnerOptionInfo parent.

SubscriberPackageVersion
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

Dependencies
Les autres versions de package d'abonné dont dépend cette version de package d'abonné.

InstallationKey
Clé d'installation d'un package protégé par une clé.

Le champ ci-dessous est masqué. Il ne peut pas être interrogé, mais vous pouvez l'inclure dans la clause WHERE  de requêtes
SOQL. Il est requis dans certaines requêtes.

API de métadonnées
L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

Nouveaux types de métadonnées
Audience

Représente l'audience dans une communauté. Une audience est composée de plusieurs types de critère, qui permettent de l'attribuer
et de l'utiliser pour le ciblage dans une communauté.

LightningExperienceTheme
Représente les détails d'un thème personnalisé, y compris le BrandingSet. Les thèmes permettent aux administrateurs de spécifier
des attributs configurables, notamment trois couleurs et cinq images. Les couleurs et quelques images remplacent les valeurs du
jeton SLDS et influencent la génération du app.css.
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Types et champs de métadonnées mis à jour
Les types de métadonnées ci-dessous comprennent des champs ajoutés ou modifiés.

Robot
Le champ ci-dessous est nouveau.

botMlDomain
Représente l'ensemble d'intentions qui regroupe les intentions, les entités et les variables associées à un robot. Toutes les versions
de robot Einstein partagent désormais un seul ensemble d'intentions de robot.

BotVersion
Ces champs ont été retirés dans l'API version 44.0 et supérieure.

apexClass
Les actions de dialogue Robot Einstein prennent désormais en charge Apex, Flux et Envoyer un e-mail. Le champ apexClass
a été remplacé par invocationActionType  et invocationActionName.

botVariable
Nom de la Variable de robot utilisée dans le cadre d'un mappage d'invocation.

field
Nom d'API d'un champ SObject à utiliser dans le cadre d'une opérande.

leftOperandBotVariable
Nom de la variable de robot utilisé à gauche de l'opération de la condition.

LocalMlDomain
Toutes les versions de robot Einstein partagent désormais un seul ensemble d'intentions de robot. Par conséquent, ce champ
n'est plus requis.

operandType
N'est plus requis.

sobjectType
N'est plus requis.

value
N'est plus requis.

Les champs ci-dessous sont nouveaux.

conversationVariables
Un champ conversationVariables  est un conteneur qui stocke une partie spécifique des données collectées auprès
du client. Vous pouvez utiliser des variables en tant qu'entrées et sorties dans des actions de dialogue.

invocationActionName
Le nom de l'action.

invocationActionType
Le type d'élément Action à ajouter à un dialogue de robot.

leftOperandName
Requis. Nom de la variable utilisée à gauche de l'opération de la condition.

leftOperandType
Type de la variable utilisée à gauche de l'opération de la condition.

sourceName
Nom de la source CustomField ou MlSlotClass utilisée dans l'opération de la variable.
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sourceValue
Valeur littérale utilisée en tant que source de cette opération de variable.

targetName
Nom de la variable cible utilisée dans l'opération de la variable.

targetType
Type de cible utilisé dans l'opération de la variable.

value
Valeur littérale à attribuer au paramètre spécifié.

variableName
Nom de la Variable de robot utilisée dans le cadre d'un mappage d'invocation.

variableType
Type de variable utilisé dans ce mappage d'invocation.

CaseSettings
Introduit dans l'API version 42.0, ce champ a été ajouté au guide Metadata API Developer Guide.

enableE2CSourceTracking
Indique si l'option Définir la source de la requête sur E-mail est activée (true) ou non (false). Lorsque vous activez ce
paramètre, le champ Source de la requête est mis à jour sur E-mail  pour toutes les requêtes provenant d'E-mail vers requête.
Lorsque l'agent ouvre une requête, les e-mails associés sont marqués avec Lire.

CommunityTemplateDefinition
Ce champ a été modifié.

defaultBrandingSet
Il est désormais en lecture seule dans ce type. Vous pouvez l'implémenter dans CommunityThemeDefinition plutôt que dans
CommunityTemplateDefinition. Les packages existants qui ont défini la version d'API sur les valeurs 40.0  à 43.0  continuent
de fonctionner normalement.

CommunityThemeDefinition
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

bundleInfo
Ce champ a été ajouté pour prendre en charge les thèmes d'exportation.

defaultBrandingSet
Ce champ a été ajouté pour maintenir la fonctionnalité précédemment implémentée dans CommunityTemplateDefinition.

themeRouteOverride
Ce champ a été ajouté pour prendre en charge les thèmes d'exportation.

CommunityThemeBundleInfo
Ce champ a été ajouté pour prendre en charge les thèmes d'exportation.

CommunityThemeRouteOverride
Ce champ a été ajouté pour prendre en charge les thèmes d'exportation.

ContentAsset
Le champ ci-dessous est nouveau.

isVisibleByExternalUsers
Indique si les utilisateurs non authentifiés peuvent afficher le fichier de l'actif (true) ou non (false).

CspTrustedSite
Le champ ci-dessous est nouveau.
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context
L'énumération context  détermine le degré de confiance dans l'hôte tiers répertorié.

CustomField
Ce champ a été modifié.

encrypted
Le champ booléen encrypted  est désormais disponible uniquement dans les versions 34.0 à 43.0.

Le champ ci-dessous est nouveau.

encryptionScheme
L'énumération encryptionScheme  détermine le thème de cryptage qu'un champ accepte. Les valeurs valides sont None,
ProbabilisticEncryption, CaseSensitiveDeterministicEncryption  et
CaseInsensitiveDeterministicEncryption.

CustomObject
Le champ ci-dessous est nouveau.

massQuickActions (sous-type SearchLayouts)
La liste d'actions que vous pouvez utiliser pour exécuter des actions rapides en masse sur des enregistrements. Utilisez ce champ
pour ajouter une action créer ou mettre à jour existante.

EmbeddedServiceConfig
Le champ ci-dessous est nouveau.

embeddedServiceCustomLabels
Le champ embeddedServiceCustomLabels  représente les étiquettes personnalisées utilisées dans le déploiement
Snap-ins.

FlexiPage
Les champs ci-dessous ont été modifiés.

actionListContext  (sous-type PlatformActionList)
L'énumération PlatformActionListContext a une nouvelle valeur, ActionDefinition. Cette valeur est réservée à un usage
ultérieur.

type  (sous-type FlexiPageRegion)
L'énumération FlexiPageRegionType a une nouvelle valeur, Background. Cette valeur représente une zone d'éléments
utilitaires en arrière-plan, qui ne sont pas visibles dans l'interface utilisateur.

leftValue  (sous-type UiFormulaCriterion)
Ce champ accepte désormais les expressions {!$Permission.CustomPermission.permissionName}  et
{!$Permission.StandardPermission.permissionName}  afin de définir des règles de visibilité des composants
en fonction des autorisations utilisateur.

Flow
Le champ ci-dessous est nouveau.

status
L'énumération status  représente le statut d'activation du flux. Les valeurs valides sont Active, Draft, Obsolete  et
InvalidDraft. Pour plus d'informations, consultez Numéros de version omis dans les noms de fichier de flux de l'API.

Les champs ci-dessous ont été modifiés.

actionType  (sous-type FlowActionCall)
L'énumération actionType  a deux nouvelles valeurs, assignKnowledgeArticles  et
publishKnowledgeArticles. Les deux prennent en charge les actions en masse dans les vues de liste d'articles.
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assignKnowledgeArticles  attribue des articles Knowledge et publishKnowledgeArticles  publie des articles
Knowledge.

fullName
Le champ fullName  ne comprend plus le numéro de version. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de changer le nom de
fichier du flux avec chaque version. Pour plus d'informations, consultez Numéros de version omis dans les noms de fichier de
flux de l'API.

ForecastingSettings
Ce champ a été modifié.

name
La valeur TerrOppAmt_Primary_Model  a été ajoutée.

ListView
Ce champ a été modifié.

filterScope
L'énumération FilterScope a une nouvelle valeur, MineAndMyGroups. Cette valeur indique que la vue de liste comprend
des enregistrements appartenant à l'utilisateur qui exécute la vue de liste et des enregistrements attribués aux files d'attente de
cet utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Demandes d'approbation attribuées à vos files d'attente dans toutes les
expériences Salesforce.

Network
Une nouvelle valeur valide, Configurable, a été ajoutée aux champs suivants : changePasswordPageOverrideSetting,
forgotPasswordPageOverrideSetting, homePageOverrideSetting, loginPageOverrideSetting
et selfRegProfilePageOverrideSetting. Utilisée pour identifier le type de page dans un remplacement de page.

Nous avons ajouté le champ verificationTemplate  afin de représenter le modèle utilisé pour communiquer avec les
utilisateurs lorsqu'ils doivent confirmer leur identité. Par exemple, lorsque les utilisateurs se connectent sans mot de passe ou avec
un nouvel appareil, ils reçoivent un e-mail contenant un code PIN pour vérifier leur identité.

NetworkBranding
Le champ ci-dessous est nouveau.

LoginBackgroundImageUrl
Spécifie le chemin de l'URL de l'image affichée à l'arrière-plan des pages de connexion de communauté. Cet URL peut être fixe
ou dynamique. Une URL dynamique contient le paramètre ID d'expérience, {expid}.

Profile
Le champ ci-dessous a été ajouté, mais n'est pas disponible dans l'API version 41.0 et supérieure.

categoryGroupVisibilities  (sous-type ProfileCategoryGroupVisibility)
Le champ categoryGroupVisibilities  indique les groupes de catégories de données qui sont visibles pour les
utilisateurs attribués à ce profil.

SharingSet
Ce champ a été modifié.

object
Les objets Campagne, Opportunité et Commande sont disponibles en version bêta. Pour activer les Ensembles de partages pour
des Campagnes, des Opportunités et des Commandes dans votre organisation, contactez le Support client de Salesforce. Spécifiez
l'objet, ou les trois objets, que vous souhaitez utiliser avec les ensembles de partages.
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Mise à jour des informations de prise en charge de la langue CustomObjectTranslation
Les annexes du guide Metadata API Developer Guide ont été mises à jour pour décrire la prise en charge de la langue
CustomObjectTranslation. Outre l'inclusion des langues ci-dessous, des corrections ont été apportées aux valeurs de champ que chaque
langue prend en charge.

Langues entièrement prises en charge
Norvégien, Espagnol (Mexique) et Suédois

Langues de l'utilisateur final
Croate, Portugais (Portugal), Slovaque et Slovène

Objets de résultat mis à jour
L'objet de résultat de métadonnées ci-dessous contient de nouveaux champs.

DeployResult
Les champs ci-dessous sont nouveaux pour RunTestsResult.

flowCoverage
Un tableau de résultats des séries de tests qui ont exécuté des flux.

flowCoverageWarnings
Un tableau d'avertissements généré par les séries de tests qui ont exécuté des flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour des fichiers de flux vers la version 44.0 avec l'API de métadonnées

Mise à jour des statuts de secret locataire et des schémas via l'API

API
Bénéficiez d'un accès par programmation à Salesforce amélioré dans l'API version 44.0.

DANS CETTE SECTION :

Objets nouveaux et modifiés

Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.

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 appels nouveaux, modifiés et dépréciés.

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.
Créez des publications brouillons, des commentaires à thème, un lien de partage d'un dossier et des rubriques de contenus gérées.

API REST Rapports et tableaux de bord

Les ressources suivantes ont de nouvelles propriétés : Notifications Analytics
(/analytics/notifications/notification_ID), Tableaux de bord (/analytics/dashboards/) et Types
de rapport (/analytics/report-types/).
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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. Vous pouvez
désormais permettre aux utilisateurs de choisir la quantité d'espace vide qu'ils préfèrent dans leur interface utilisateur.

API JavaScript Action rapide Lightning et Éditeur Salesforce Classic

Récupérez les actions disponibles pour une page et les champs des actions avec de nouvelles méthodes pour le composant
lightning:quickActionAPI. Utilisez le composant dans vos composants personnalisés pour interagir avec des actions
rapides sur la page. Le composant appelle les méthodes d'API JavaScript Action rapide Lightning et fournit une fonctionnalité similaire
aux API JavaScript Éditeur Salesforce Classic, également appelées API Éditeur de fil de requête.

API de Salesforce Console

De nouvelles API JavaScript de Salesforce Console Integration Toolkit sont disponibles dans l'API JavaScript Lightning Console.
Générez et ouvrez des URL de console, puis définissez un élément de navigation sur ID spécifique.

API Open CTI

La méthode onNavigationChange()  est désormais invoquée lorsque les utilisateurs créent un enregistrement de requête
et lorsque la nouvelle requête est visualisée sous le même onglet. Les valeurs des méthodes de définition de la taille maximale du
téléphone logiciel ont été augmentées dans Lightning Experience.

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.

Audience
Représente une audience définie par des critères, qui peut être attribuée et utilisée pour le ciblage dans une communauté.

BatchApexErrorEvent
Représente un événement de plate-forme associé à une classe Apex par lot. Cet objet est disponible dans l'API 44.0 et versions
supérieures.

CareDiagnosis

Représente les détails d'un diagnostic, y compris le type de code, le nom et la description. Un ou plusieurs diagnostics de soins
peuvent être associés à une demande d'utilisation de soins.

CarePreauth

Représente les pré-autorisations de soins dans le plan d'un membre.

CarePreauthItem

Représente les détails des éléments inclus dans une pré-autorisation pour un soin du plan d'un membre.

515

APINotes de publication de Salesforce Winter ’19



CareRequest

Représente les détails généraux d'une demande associée à un soin, notamment les informations sur le membre, la date d'admission,
le motif de la décision, etc. Une demande unique qui contient plusieurs diagnostics, services ou médicaments. Les demandes
d'utilisation de soins comprennent des pré-autorisations de médicaments et de services, des notifications d'admission, des examens
concurrents d'admission, des appels, des plaintes et des doléances.

CareRequestConfiguration

Représente les détails d'un type d'enregistrement tels qu'une demande de service, une demande de médicament ou une demande
d'admission. Un ou plusieurs types d'enregistrement peuvent être associés à une demande d'utilisation de soins.

CareRequestDrug

Représente les détails d'un médicament demandé, notamment le nom, le dosage, la fréquence et les instructions d'administration.
Une ou plusieurs demandes de médicament peuvent être associées à une demande d'utilisation de soins.

CareRequestItem

Représente les détails d'une demande de service de soins, notamment le nom, les modificateurs et la date d'entrée en vigueur. Une
ou plusieurs demandes de service de soins peuvent être associées à une demande d'utilisation de soins.

CoverageBenefit

Représente les avantages dont un membre bénéficie avec le plan d'acheteur auquel il appartient.

ContentDocumentListViewMapping
Représente une association entre une ListView et un ContentDocument Quip. Lors de l'exportation de la vue de liste vers un nouveau
document Quip, le mappage entre la vue de liste et le document Quip est conservé.

CoverageBenefitItem

Représente les éléments des avantages dont un membre bénéficie avec le plan d'acheteur auquel il appartient.

EmbeddedServiceLabel
Représente l'étiquette personnalisée d'un Snap-ins Chat ou de la gestion des rendez-vous Snap-ins.

ListEmailIndividualRecipient
Pour un e-mail de liste dans Salesforce, représente des destinataires individuels d'une vue de liste, auxquels l'e-mail est envoyé.
Disponible dans les API versions 44.0 et supérieures.

MemberPlan

Un plan de membre définit les membres et les personnes dépendantes auxquels le plan d'acheteur fournit une couverture.

NetworkDiscoverableLogin
Représente la page de découverte de la connexion avec laquelle les utilisateurs externes se connectent à la communauté.

PurchaserPlan

Représente le plan de paiement qu'un acheteur met à la disposition de ses membres et des membres dépendants.

PurchaserPlanAssn

Représente les plans qu'un acheteur offre à ses membres.

PlanBenefit

Représente les avantages standard disponibles dans le plan d'achat qu'un acheteur offre à ses membres.

PlanBenefitItem

Représente les détails d'un avantage disponible dans le plan d'achat qu'un acheteur offre à ses membres.
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RecordActionHistory
Représente le cycle de vie de l'action guidée à travers les divers états d'un enregistrement associé. Disponible dans les API versions
44.0 et supérieures.

RemoteKeyCalloutEvent (bêta)
Représente un événement pour des appels externes qui récupère le matériel de clé crypté depuis un point de terminaison client.

SiteIframeWhitelistUrl
Représente une liste de domaines externes que vous souhaitez autoriser pour les cadres de votre site ou de votre communauté. Cet
objet est disponible dans les API versions 44.0 et supérieures.

Survey Subject
Représente une relation entre une enquête et un autre objet, par exemple une requête ou un compte. Disponible dans les API
versions 44.0 et supérieures.

UserEmailPreferredPerson
Représente le mappage d'un enregistrement préféré de l'utilisateur pour une adresse e-mail lorsque plusieurs enregistrements
correspondent à un champ d'adresse e-mail. Disponible dans les API versions 44.0 et supérieures.

UserEmailPreferredPersonShare
Représente une entrée de partage dans un objet UserEmailPreferredPerson. Disponible dans les API versions 44.0 et
supérieures.

VoiceCallRecording

Représente un enregistrement d'appel Lightning Dialer. Les enregistrements d'appel sont enregistrés sous forme de fichiers dans
Salesforce.

VoiceCallRecordingShare

Représente une entrée de partage dans un VoiceCallRecording.

Objets modifiés
Les objets ci-dessous ont changé.

Objets modifiés

AccountBrand
Vous pouvez désormais rechercher cet objet.

Le champ ci-dessous est nouveau.

• LogoUrl

CustomSite
Nous avons ajouté External  en tant que valeur de liste de sélection au champ clickjackProtectionLevel.

EmailDomainKey
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• AlternatePublicKey

• AlternateSelector

• AlternateTxtRecordName

• TxtRecordName

• TxtRecordsPublishState
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EmailMessage
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• FirstOpenedDate

• IsBounced

• IsOpened

• IsTracked

• LastOpenedDate

EmailRelay
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• IsRequireAuth

• Mot de passe

• Username

Event
Les champs ci-dessous sont nouveaux et en lecture seule. Ils représentent des séries d'événements Lightning Experience (bêta).

• IsRecurrence2  : indique si un événement Lightning Experience planifié est récurrent (true) ou unique (false.

• IsRecurrence2Exception  : indique si le modèle de récurrence d'un événement individuel d'une série d'événements
Lightning Experience est différent des autres événements de la série, ce qui en fait une exception.

• IsRecurrence2Exclusion  : indique si des mises à jour ont été apportées au modèle de récurrence d'une série
d'événements Lightning Experience, mais affectent uniquement les futures occurrences des événements.

• Recurrence2PatternStartDate  : indique la date et l'heure de début d'une série d'événements Lightning Experience.

• Recurrence2PatternText  : indique le modèle de récurrence d'une série d'événements Lightning Experience.

• Recurrence2PatternTimeZone  : indique le fuseau horaire sous lequel la série d'événements Lightning Experience été
créée ou mise à jour.

• Recurrence2PatternVersion  : indique par version les spécifications standard des modèles de récurrence des séries
d'événements Lightning Experience.

EventLogFile
Dans le type d'événement Lightning Error, les événements d'erreur non associés du champ UI_EVENT_SOURCE  sont désormais
exclus des journaux des événements.

Dans le type d'événement Wave Change, les champs ci-dessous sont nouveaux.

• ANALYTICS_MODE  : indique l'emplacement d'affichage du tableau de bord.

• IS_MOBILE  : spécifie si le tableau de bord est affiché dans l'application mobile.

• PAGE_CONTEXT  : indique le contexte de la page dans laquelle le tableau de bord est affiché.

Folder
Les valeurs ci-dessous sont nouvelles pour le champ Type.

• Quick Text

• Macro

ForecastingShare
Vous pouvez désormais mettre à jour cet objet.

Le champ ci-dessous est nouveau.

• AccessLevel
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ForecastingType
Cette valeur est nouvelle pour le champ DeveloperName.

• TerrOppAmt_Primary_Model

ListEmail
Le champ ci-dessous est nouveau.

• IsTracked

LogoutEventStream
Les champs de cet objet ne prennent pas en charge les propriétés group, filter ou sort.

Macro
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• FolderId  : renvoie l'ID du dossier qui contient la macro.

• FolderName  : nom du dossier qui contient la macro.

Network
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• OptionsThreadedDiscussionsEnabled  : indique si les discussions à thread sont activées pour une communauté.

• VerificationEmailTemplateId  : renvoie l'ID du modèle d'e-mail utilisé lorsque les utilisateurs doivent vérifier leur
identité, par exemple lorsqu'ils se connectent sans mot de passe ou avec un nouvel appareil.

NetworkPageOverride
Nous avons ajouté la valeur de liste de sélection Configurable  au champ OverrideSetting. Configurable  représente
les types de page Découverte de la connexion et Auto-inscription configurable.

NetworkSelfRegistration
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• ApexHandlerId  : l'ID du gestionnaire Apex créé par la page Auto-inscription configurable.

• ExecuteApexHandlerAsId  : l'ID de l'utilisateur qui exécute le gestionnaire Auto-inscription configurable.

• OptionsShowFirstName  : si true, le champ Prénom est affiché dans le formulaire d'auto-inscription.

• OptionsShowLastName  : si true, le champ Nom est affiché dans le formulaire d'auto-inscription.

• OptionsShowUsername  : si true, le champ Nom d'utilisateur est affiché dans le formulaire d'auto-inscription.

• OptionsShowNickname  : si true, le champ Surnom est affiché dans le formulaire d'auto-inscription.

• OptionsShowMobilePhone  : si true, le champ Téléphone mobile est affiché dans le formulaire d'auto-inscription.

• OptionsShowEmail  : si true, le champ Adresse e-mail est affiché dans le formulaire d'auto-inscription.

• OptionsIncludePassword  : si true, le champ Inclure le mot de passe est affiché dans le formulaire d'auto-inscription.

• VerificationMethod  : renvoie la méthode de vérification requise pour cette auto-inscription, qui peut être SyncEmail
ou SMS.

PartnerMarketingBudget
Nillable  a été ajoutée en tant que propriété prise en charge aux champs EndDate  et StartDate.

Le champ ci-dessous est nouveau.

• IsIgnoreValidation  : lorsqu'il est activé, ignore certaines restrictions des objets enfants du budget.

PlatformAction
ActionDefinition  a été ajoutée en tant que valeur prise en charge au champ ActionListContext. Cette valeur est
réservée à un usage ultérieur.
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Texte rapide
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• FolderId  : renvoie l'ID du dossier qui contient le texte rapide.

• FolderName  : nom du dossier qui contient le texte rapide.

RecordAction
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• ActionDefinition  : le nom du développeur de l'action à associer à l'enregistrement. Ce champ permet à un objet
RecordAction de prendre en charge d'autres types d'action guidée en plus des flux. Le champ FlowDefinition  est conservé
dans cette version, mais sera déprécié dans une future version.

• IsMandatory  : spécifie si l'action associée à l'enregistrement est obligatoire.

Le champ ci-dessous a été mis à jour.

• Status  : ce champ inclut une nouvelle valeur, Started, qui indique que l'action a été lancée.

ServiceReport
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• IsSigned  : indique si le rapport de service contient une ou plusieurs signatures.

• ServiceReportLanguage  : la langue utilisée par le rapport de service. La langue de rapport de service est déterminée
par le champ Langue du rapport de service de l'ordre d'exécution associé ou, si aucune langue n'est spécifiée, par la langue par
défaut définie dans Salesforce pour l'utilisateur qui génère le rapport.

SurveyInvitation
Le nouveau champ de liste de sélection ResponseStatus  indique si un participant a répondu à l'enquête associée à l'invitation.
Les valeurs possibles comprennent NotStarted, Started, Paused  et Completed.

SurveyQuestion
Nous avons ajouté trois valeurs de liste de sélection au champ QuestionType.

• CSAT

• Picklist

• Slider

SurveyResponse
Le nouveau champ InterviewId  fournit l'ID de l'objet FlowInterview qui est associé à la réponse du participant à l'enquête.

Territory2
Le champ ci-dessous est nouveau.

• ForecastUserId

TenantSecret
Vous pouvez désormais mettre à jour le champ Status.

UserPreference
108  (Densité) a été ajoutée en tant que valeur prise en charge au champ Preference.

VerificationHistory
Nous avons ajouté les valeurs de liste de sélection ci-dessous au champ Status.

• FailedInvalidPassword

• FailedPasswordLockout

VoiceCall
Nous avons ajouté la valeur de liste de sélection Bridge  au champ CallType.

520

APINotes de publication de Salesforce Winter ’19



Le champ ci-dessous est nouveau.

• IsRecorded

VoiceUserPreferences
Le champ ci-dessous est nouveau.

• DeskPhoneNumber

Ordre d'exécution
Le nouveau champ de liste de sélection ServiceReportLanguage  détermine la langue utilisée pour tous les rapports de
service et les aperçus de rapport de service créés pour l'ordre d'exécution, ses rendez-vous de service, ainsi que ses éléments d'ordre
d'exécution et ses rendez-vous de service.

Champ BestCommentId ajouté aux objets Feed

Le champ BestCommentId  a été ajouté à tous les objets xFeed.

• AccountFeed

• AccountRelationshipFeed

• ActiveScratchOrgFeed

• ArticleType__Feed

• AssetFeed

• AssetRelationshipFeed

• AssignedResourceFeed

• CampaignFeed

• CareDiagnosisFeed

• CarePreAuthFeed

• CarePreAuthItemFeed

• CareRequestDrugFeed

• CareRequestFeed

• CareRequestItemFeed

• CaseFeed

• CertificationDefFeed

• ChannelProgramFeed

• ChannelProgramLevelFeed

• CollaborationGroupFeed

• ConsumptionScheduleFeed

• ContactFeed

• ContentDocumentFeed

• ContractFeed

• CoverageBenefitFeed

• CoverageBenefitItemFeed

• DashboardComponentFeed

• DashboardFeed

• DirectMessageFeed
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• EngagementProgramFeed

• EntitlementFeed

• EntityMilestoneFeed

• EventFeed

• GoalFeed

• LandingPageFeed

• LeadFeed

• LinkedArticleFeed

• LocationFeed

• MaintenanceAssetFeed

• MaintenancePlanFeed

• MarketingFormFeed

• MarketingLinkFeed

• MemberPlanFeed

• MetricFeed

• NamespaceRegistryFeed

• NewsFeed

• OperatingHoursFeed

• OpportunityFeed

• OrderDeliveryGroupFeed

• OrderDeliveryGroupLineFeed

• OrderFeed

• OrderItemFeed

• OrderPriceAdjustmentLineFeed

• OrgSnapshotFeed

• PartnerFundAllocationFeed

• PartnerFundClaimFeed

• PartnerFundRequestFeed

• PartnerMarketingBudgetFeed

• PlanBenefitFeed

• PlanBenefitItemFeed

• Product2Feed

• ProductConsumedFeed

• ProductItemFeed

• ProductItemTransactionFeed

• ProductRequestFeed

• ProductRequestLineItemFeed

• ProductRequiredFeed

• ProductTransferFeed

• ProfileSkillEndorsementFeed
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• ProfileSkillFeed

• ProfileSkillUserFeed

• PurchaserPlanAssnFeed

• PurchaserPlanFeed

• QuoteFeed

• ReportFeed

• ResourceAbsenceFeed

• ResourcePreferenceFeed

• ReturnOrderFeed

• ReturnOrderLineItemFeed

• ScratchOrgInfoFeed

• ServiceAppointmentFeed

• ServiceContractFeed

• ServiceCrewFeed

• ServiceCrewMemberFeed

• ServiceResourceCapacityFeed

• ServiceResourceFeed

• ServiceResourceSkillFeed

• ServiceTerritoryFeed

• ServiceTerritoryLocationFeed

• ServiceTerritoryMemberFeed

• ServiceTerritoryWorkTypeFeed

• ShipmentFeed

• SignupRequestFeed

• SiteFeed

• SkillRequirementFeed

• SocialPostFeed

• SolutionFeed

• SOSSessionFeed

• SurveyFeed

• TaskFeed

• Territory2ModelFeed

• TimeSheetEntryFeed

• TimeSheetFeed

• TopicFeed

• UserFeed

• UserProfileFeed

• WorkBadgeDefinitionFeed

• WorkCoachingFeed

• WorkFeedbackRequestFeed
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• WorkGoalFeed

• WorkOrderFeed

• WorkOrderLineItemFeed

• WorkPerformanceCycleFeed

• WorkRewardFundFeed

• WorkRewardFundTypeFeed

• WorkTypeFeed

• WorkUpgradeActionFeed

• WorkUpgradeCustomerFeed

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour des statuts de secret locataire et des schémas via l'API

SOSL
Le langage Salesforce Object Search Language (SOSL) inclut une nouvelle prise en charge de la recherche dans des vues de liste.

Clauses modifiées
ListView=Recent

USING ListView=  est une clause de renvoi facultative utilisée pour rechercher dans la vue de liste d'un objet donné unique.
Vous pouvez désormais utiliser USING ListView=Recent  pour rechercher les derniers éléments accédés qui ont été visualisés
ou référencés par l'utilisateur actuel.

API REST
L’API REST inclut des appels nouveaux, modifiés et dépréciés.

Où : cette modification s'applique à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Enterprise et Unlimited.

Appels nouveaux et modifiés

Nouveaux appels

/v44.0/consent/action/
Détermine les actions auxquelles l'utilisateur a (ou n'a pas) consenti, quels que soient les objets Salesforce dans lesquels le
consentement a été enregistré.

/v44.0/support/knowledgeArticles/{articleUrlName}
Récupère les articles en fournissant le nom de l'URL.

Appels modifiés

/vXX.X/limits/
Pour les rapports de stockage de données et stockage de fichiers, /vXX.X/limits/  effectue les calculs de la même façon que
l'interface utilisateur de Salesforce. L'API utilise désormais les définitions :

• 1 Ko = 1 024 octets
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• 1 Mo = 1 024 Ko = 1 048 576 octets

Auparavant, elle utilisait les définitions :

• 1 Ko = 1 000 octets

• 1 Mo = 1 000 Ko = 1 000 000 octets

/v44.0/support/knowledgeArticles
Les sections Article Summary et Article Detail de la réponse incluent désormais :

• articleType

• urlName

API SOAP
L’API SOAP inclut des appels nouveaux, modifiés et dépréciés.

Appels, nouveaux, modifiés et dépréciés

En-têtes modifiés

L'en-tête ci-dessous a été modifié dans l'API version 44.0.

OwnerChangeOptions
Deux nouveaux types ont été ajoutés :

• KeepSalesTeam  indique si l'équipe d'opportunité est conservée en cas de changement de propriétaire.

• KeepSalesTeamGrandCurrentOwnerReadWriteAccess  indique si le propriétaire précédent de l'opportunité
conserve un accès en lecture/écriture après le changement de propriétaire.

API REST Chatter
Intégrez des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Salesforce en utilisant l'API REST Chatter. Créez
des publications brouillons, des commentaires à thème, un lien de partage d'un dossier et des rubriques de contenus gérées.

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

Ces ressources sont nouvelles ou ont été modifiées.

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

Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

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

Les corps de réponse ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Chatter
Ces ressources sont nouvelles ou ont été modifiées.
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Fils Chatter

Création d'une publication brouillon
Soumettez une requête POST à la ressource existante /chatter/feed-elements  avec le corps de requête Status Capability
Input mis à jour.

Obtention de l'URL du fil brouillon de l'utilisateur contextuel
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/feeds/draft/me.

Obtention de toutes les publications que l'utilisateur contextuel a rédigées
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/feeds/draft/me/feed-elements.

Publication d'une publication brouillon
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /chatter/feed-elements/publish-draft  avec le paramètre
feedElementId.

Accès à la capacité comments pour un commentaire
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/comments/commentId/capabilities/comments.

Obtention de commentaires à thème pour un commentaire
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/chatter/comments/commentId/capabilities/comments/items.

Obtention d'un commentaire à thème dans le contexte de ses commentaires parents et de sa publication parente
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /chatter/comments/commentId/thread-context.

Obtention des commentaires dans le style à thème pour un élément de fil
Soumettez une requête GET à la ressource existante
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments  avec le nouveau paramètre
threadedCommentsCollapsed  défini sur false.

Soumettez une requête GET à la ressource existante
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items  avec le nouveau paramètre
threadedCommentsCollapsed  défini sur false.

Obtention d'un élément de fil avec des commentaires dans un style à thème
Soumettez une requête GET à la ressource existante /chatter/feed-elements/feedElementId  avec le nouveau
paramètre threadedCommentsCollapsed  défini sur false.

Obtention d'éléments de fil avec des commentaires dans un style à thème pour un fil d'accueil
Soumettez une requête GET à la ressource existante
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home/feed-elements  avec le nouveau paramètre
threadedCommentsCollapsed  défini sur false.

Obtention d'éléments de fil avec des commentaires dans un style à thème pour un fil d'enregistrement
Soumettez une requête GET à la ressource existante /chatter/feeds/record/recordId/feed-elements  avec le
nouveau paramètre threadedCommentsCollapsed  défini sur false.

Obtention d'éléments de fil avec des commentaires dans un style à thème pour un fil de profil utilisateur
Soumettez une requête GET à la ressource existante /chatter/feeds/user-profile/userId/feed-elements
avec le nouveau paramètre threadedCommentsCollapsed  défini sur false.

Obtention et recherche d'éléments de fil avec des commentaires dans un style à thème
Soumettez une requête GET à la ressource existante /chatter/feed-elements  avec le paramètre existant q  et le nouveau
paramètre threadedCommentsCollapsed  défini sur false.
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Création d'un commentaire à thème
Soumettez une requête POST à la ressource existante
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items  avec le corps de requête
Comment Input mis à jour.

Prévisions collaboratives

Obtention de la liste de responsables ou de territoires entre l'utilisateur contextuel et un utilisateur spécifié ou un territoire
dans la hiérarchie de prévisions

Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/forecasting/ancestors/forecastingTypeId.

Remarque:  Cette ressource remplace les ressources /connect/forecasting/manager-ancestors  et
/connect/forecasting/manager-ancestors/forecastingManagerUserRoleId.

Obtention de la liste des prévisions appropriée pour le menu déroulant d'un utilisateur donné dans la page des prévisions
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/forecasting/my-forecasts-list/forecastingTypeId.

Obtention de la liste d'utilisateurs et de territoires dans lesquels l'utilisateur contextuel a accès en affichage aux prévisions
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/forecasting/jump-to-user/forecastingTypeId.

Remarque:  Cette ressource remplace la ressource /connect/forecasting/jump-to-user.

Dossiers

Accès au lien de partage d'un dossier
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/folders/folderId/folder-shares/link.

Création du lien de partage d'un dossier
Soumettez une requête PUT à la nouvelle ressource /connect/folders/folderId/folder-shares/link.

Suppression du lien de partage d'un dossier
Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource /connect/folders/folderId/folder-shares/link.

Rubriques gérées

Création de rubriques de contenu gérées
Soumettez une requête POST à la ressource existante /connect/communities/communityId/managed-topics
avec Managed Topic Input mis à jour ou le paramètre managedTopicType  défini sur Content.

Obtention de rubriques de contenu gérées
Pour obtenir une rubrique, soumettez une requête GET à la ressource existante
/connect/communities/communityId/managed-topics/managedTopicId.

Pour obtenir toutes les rubriques, soumettez une requête GET à la ressource existante
/connect/communities/communityId/managed-topics, avec le paramètre managedTopicType  défini sur
Content.

Suppression de rubriques de contenu gérées
Soumettez une requête DELETE à la ressource existante
/connect/communities/communityId/managed-topics/managedTopicId.
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Partage de liste

Obtention des données de partage d'une vue de liste
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/list-shares/listViewId.

Partage d'une vue de liste avec des groupes
Soumettez une requête PUT à la nouvelle ressource /connect/list-shares/listViewId.

Suppression des données de partage d'une vue de liste
Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource /connect/list-shares/listViewId.

Obtention des données de tous les groupes et de tous les groupes potentiels avec lesquels une vue de liste est partagée
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/list-share-recipients.

Live Message

Obtention des canaux Live Message
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/livemessage/channels.

Gestion d'un canal Live Message
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource /connect/livemessage/channels  avec le nouveau corps de requête
Live Message Channel Input.

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 fonctionnalité Meilleure deuxième action Einstein
n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins
d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à
terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez
pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur la Meilleure deuxième action Einstein dans IdeaExchange.

Toutes les ressources Meilleure deuxième action, même celles introduites dans la version 43.0, ont au minimum le numéro de version
44.0. Toutes les propriétés des corps de requête et de réponse associés ont au minimum le numéro de version 44.0

Exécution d'une stratégie
Soumettez une requête POST à la ressource existante
/connect/recommendation-strategies/strategyName/recommendations.

Cette ressource ne prend plus en charge les requêtes GET.

Engagement social

Obtention d'un compte social géré présent dans l'organisation et attribué à l'utilisateur
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/social-engagement/managed-social-accounts/id.

Obtention d'une liste de comptes sociaux gérés présents dans l'organisation et attribués à l'utilisateur
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/social-engagement/managed-social-accounts.

Configuration de l'engagement social

Obtention de comptes sociaux gérés à partir d'un réseau social récemment authentifié
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts.
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Ajout de comptes sociaux gérés à partir d'un réseau social récemment authentifié
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts.

Obtention d'un compte social
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id.

Gestion d'un compte social
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id  avec le nouveau corps de requête
Managed Social Account Setup Input.

Suppression d'un compte social
Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id.

Activation et désactivation du service client social
Soumettez une requête GET ou DELETE à la nouvelle ressource /connect/social-engagement/setup.

Obtention et acceptation des conditions du service
Soumettez une requête PUT ou PATCH à la nouvelle ressource /connect/social-engagement/terms-of-service.

Corps de requête nouveaux et modifiés de l'API REST Chatter
Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

Fils Chatter

Comment Input
Ce corps de requête a une nouvelle propriété.

• threadParentId  : ID du parent d'un commentaire à thread.

Feed Element Capabilities Input
Ce corps de requête a une nouvelle propriété.

• status  : change le statut d'une publication ou d'un commentaire de fil.

Status Capability Input
Ce corps de requête a une propriété modifiée :

• feedEntityStatus  : inclut désormais la valeur Draft.

Partage de liste

List Current Share Collection Input
Ce nouveau corps de requête a une propriété :

• currentListShares  : répertorie les ID à 15 caractères qui identifient les groupes ou les rôles avec lesquels la liste est
partagée.

Live Message

Live Message Channel Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :
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• messageType  : type de canal.

• messagingPlatformKey  : ID du canal de message du service externe. Cette valeur se trouve dans la réponse GET.

Rubriques gérées

Managed Topic Input
Ce corps de requête a une propriété modifiée :

• managedTopicType  : inclut désormais la valeur Content.

Meilleures deuxièmes actions (pilote)

Next Best Action Strategy 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.

• maxResults  : nombre maximal de résultats. Les valeurs valides vont de 1 à 25. La valeur par défaut 3.

• strategyContext  : mappages de variables et de valeurs pour la stratégie.

Service client social

Social Customer Service Configuration Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• callbackUrl  : URL de rappel utilisée pour générer l'URL de configuration du locataire.

• inboundApexHandlerId  : ID du gestionnaire Apex entrant responsable de l'insertion des enregistrements générés à partir
des données sociales entrantes. La valeur par défaut est null  et utilise le gestionnaire Apex entrant par défaut fourni par le
Service client social.

• inboundParentPostEnabled  : indique si le parent d'une publication entrante doit également être envoyé à votre
organisation. Le parent est la publication sociale à laquelle cette publication répond. La valeur par défaut est false.

• runAsUserId  : ID de l'utilisateur qui exécute votre gestionnaire Apex entrant. La valeur par défaut est l'ID de l'utilisateur
contextuel.

• socialPublishingApprovalEnabled  : indique si certains agents nécessitent une approbation pour publier sur les
réseaux sociaux. La valeur par défaut est false.

Engagement social

Managed Social Account Setup Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• managedAccountId  : ID de ce compte géré dans un système tiers (par exemple, Social Studio).

• parentProviderUserId  : ID de l'utilisateur dans le réseau social si le compte social géré est une page de fans (par exemple,
une page de fans Facebook).

• providerUserId  : ID de l'utilisateur dans le réseau social ou ID de la page si le compte social géré est une page de fans.

• socialNetwork  : réseau social auquel appartient ce compte.

• status  : statut de ce compte social géré.
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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.

Fils Chatter

Comment
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• threadLevel  : niveau d'imbrication d'un commentaire. 0 indique un commentaire standard avec une publication parente.
1 indique un commentaire à thread avec un commentaire parent et une publication parente. 2 indique un commentaire à thread
avec deux commentaires parents et une publication parente. L'interface utilisateur est limitée à ces trois niveaux.

• threadParentId  : ID du parent d'un commentaire à thread.

Comment Capabilities
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• comments  : si un commentaire a cette capacité, il a des commentaires à thread.

Comment Page
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• previousPageToken  : jeton qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

• previousPageUrl  : URL de l'API REST Chatter qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

Prévisions collaboratives

Forecasting Ancestors
Ce nouveau corps de réponse remplace Forecasting Manager Ancestors et a les nouvelles propriétés suivantes :

• ancestors  : liste de nœuds utilisateur parents.

• url  : point de terminaison de l'URL accédée.

• userRoleId  : identificateur unique du rôle de l'utilisateur des prévisions joint à ce profil.

Forecasting Manager
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• territory2Id  : identificateur unique du territoire joint à ce profil.

• territory2Name  : nom du territoire joint à ce profil.

Forecasting Manager Ancestors
Forecasting Ancestors remplace ce corps de réponse.

Forecasting My Forecasts
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• formattedLabel  : pour les types de prévision basés sur le territoire, l'étiquette composite de l'utilisateur et du territoire.
Pour les types de prévision basés sur le rôle, le nom complet de l'utilisateur.

• territory2Id  : pour les types de prévision basés sur le territoire, l'identificateur unique du territoire joint à ce profil. Pour
les types de prévision basés sur le rôle, cette propriété est vide.

• territory2Name  : pour les types de prévision basés sur le territoire, le nom du territoire joint à ce profil. Pour les types de
prévision basés sur le rôle, cette propriété est vide.

• userId  : identificateur unique de l'utilisateur des prévisions.

• userRoleId  : identificateur unique du rôle de l'utilisateur des prévisions joint à ce profil.
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Forecasting My Forecasts Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• forecastManagerList  : pour les types de prévision basés sur le territoire, la liste des territoires dans lesquels l'utilisateur
du contexte est responsable des prévisions. pour les types de prévision basés sur le rôle, l'utilisateur du contexte s'il est responsable
des prévisions dans la hiérarchie des rôles.

• representativeList  : pour les types de prévision basés sur le territoire, la liste des territoires auxquels l'utilisateur du
contexte est attribuer, mais qui n'ont pas de responsable des prévisions. Pour les types de prévision basés sur le rôle, l'utilisateur
du contexte, s'il fait partie de la hiérarchie des rôles mais n'est pas responsable des prévisions.

• sharedList  : liste des utilisateurs qui ont partagé leurs prévisions avec l'utilisateur contextuel. null  pour les types de
prévision basés sur le territoire.

• url  : point de terminaison de l'URL accédée.

• viewAllForecastsList  : pour les types de prévision basés le territoire, la liste des territoires et de leurs responsables
des prévisions respectifs de rang supérieur dans la hiérarchie des rôles. Pour les types de prévision basés sur le rôle, la liste des
utilisateurs de rang supérieur dans la hiérarchie des rôles.

Forecasting User
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• displayLabel  : étiquette d'une entrée dans le menu déroulant de l'utilisateur dans la page des prévisions.

• territoryId  : ID d'un territoire inclus dans le menu déroulant de l'utilisateur dans la page des prévisions.

• territoryName  : nom d'un territoire inclus dans le menu déroulant de l'utilisateur dans la page des prévisions.

Dossiers

Folder Share Link
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• folderViewUrl  : URL de l'emplacement auquel le dossier peut être visualisé. Cette valeur est également appelée lien de
partage du dossier.

Partage de liste

List Share
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• groupId  : ID du groupe ou du rôle avec lequel la liste est partagée.

• label  : étiquette du groupe ou du rôle.

List Share Category
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• imageColor  : couleur de l'image du destinataire.

• imageUrl  : URL de l'image du destinataire.

• shareLabel  : étiquette traduite affichée pour cette catégorie de partage dans l'interface utilisateur.

• shareType  : type de groupe avec lequel une vue de liste est partagée.

• shares  : liste de structures pour des groupes partagés.

• shareListComplete  : indique si la liste de partage contient tous les résultats disponibles (true) ou non (false).

List Share Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :
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• availableListShares  : catégories de partage avec lesquelles la liste peut être partagée.

• currentListShares  : catégorise de partage avec lesquelles la liste est partagée.

List Current Share Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currentListShares  : liste de catégories de partage avec lesquelles la liste est actuellement partagée.

Live Message

Live Message Channel
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• developerName  : nom unique du développeur du canal.

• id  : ID du canal de message, s'il est ajouté à l'organisation.

• isActive  : indique si le canal est actif (true) ou non (false).

• masterLabel  : nom convivial de l'utilisateur du canal.

• messageType  : type de canal.

• messagingPlatformKey  : nom convivial de l'utilisateur du canal.

Live Message Channels
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• channels  : canaux Live Message.

• cursor  : curseur de page Live Message.

Rubriques gérées

Managed Topic Collection
Ce corps de réponse a la nouvelle propriété suivante :

• nextPageUrl  : URL de l'API REST Chatter qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

Meilleures deuxièmes actions (pilote)

Next Best Action Flow Action
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• id  : ID de la proposition.

• name  : nom de la proposition.

• parameters  : liste de paramètres à transmettre à l'action.

• type  : type d'action.

Next Best Action Parameter
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• name  : nom du paramètre.

• type  : type de paramètre.

• value  : valeur du paramètre.

Next Best Action Proposition Recommendation
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• id  : ID de la proposition.
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• name  : nom de la proposition.

• type  : type de cible.

• url  : URL vers la proposition.

Next Best Action Recommendation
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• acceptanceLabel  : texte indiquant l'acceptation de la recommandation par l'utilisateur.

• actionReference  : référence à l'action à exécuter, par exemple, le lancement d'un flux.

• description  : description de la recommandation.

• id  : ID de l'entité recommandée.

• imageUrl  : URL du fichier d'assertion à afficher.

• name  : nom de l'entité recommandée.

• rejectionLabel  : texte indiquant le refus de la recommandation par l'utilisateur.

• target  : cible de l'action.

• targetAction  : action à recommander.

• url  : URL de l'entité recommandée.

Next Best Action Recommendation Proposition
Ce corps de réponse a été retiré.

Proposition
Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

• acceptanceLabel  : texte indiquant l'acceptation de la recommandation par l'utilisateur.

• image  : image à afficher.

• rejectionLabel  : texte indiquant le refus de la recommandation par l'utilisateur.

Engagement social

Managed Social Account
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• defaultResponseAccountId  : compte de réponse par défaut à utiliser pour répondre aux publications envoyées à ce
compte.

• displayName  : nom réel (ou nom de l'utilisateur si le nom réel n'est pas disponible) de ce compte sur le réseau social.

• externalPictureUrl  : URL de l'image d'avatar du compte.

• id  : ID SFDC interne de ce compte de réseau social.

• label  : étiquette du compte social.

• profileUrl  : URL du profil du compte.

• socialNetwork  : réseau social auquel appartient ce compte.

• uniqueName  : nom unique utilisé pour différencier les pages de fans qui portent le même nom, agit comme un nom d'utilisateur
d'une page de fans.

• username  : nom d'utilisateur unique de ce compte sur le réseau social.

Managed Social Accounts
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• managedSocialAccounts  : liste de comptes sociaux gérés présents dans l'organisation et attribués à l'utilisateur.
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Managed Social Account Setup
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• authorizedByUsername  : nom d'utilisateur Autorisé par utilisé pour afficher le nom d'utilisateur autorisé dans les pages
de fans.

• defaultResponseAccountId  : compte de réponse par défaut à utiliser pour répondre aux publications envoyées à ce
compte.

• displayName  : nom réel (ou nom de l'utilisateur si le nom réel n'est pas disponible) de ce compte sur le réseau social.

• externalPictureUrl  : URL de l'image d'avatar du compte.

• id  : ID SFDC interne de ce compte de réseau social.

• isActive  : indique si le compte est considéré comme actif (true) ou non (false).

• isAuthenticated  : indique si le compte est authentifié (true) ou s'il doit être réauthentifié (false).

• label  : étiquette du compte social.

• managedAccountId  : ID de ce compte dans un système tiers (par exemple, Social Studio).

• parentProviderUserId  : ID de l'utilisateur dans le réseau social si le compte social géré est une page de fans (par exemple,
une page de fans Facebook).

• profileUrl  : URL du profil du compte.

• providerUserId  : ID de l'utilisateur dans le réseau social ou ID de la page si le compte social géré est une page de fans.

• socialNetwork  : réseau social auquel appartient ce compte.

• status  : statut de ce compte social géré.

• uniqueName  : nom unique utilisé pour différencier les pages de fans qui portent le même nom, agit comme un nom d'utilisateur
d'une page de fans.

• username  : nom d'utilisateur unique de ce compte sur le réseau social.

Managed Social Accounts Setup
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• managedSocialAccounts  : liste d'entités de configuration de comptes sociaux gérés.

Managed Social Account Setup Authentication
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• oauthJWT  : jeton Web JSON (JWT). Ce JWT doit être dans le champ de formulaire (tokenString) lorsque vous soumettez
une requête POST à l'URL OAuth. Ce jeton expire au bout de 60 secondes. Par conséquent, extrayez-le à la demande.

• oauthUrl  : URL OAuth. Soumettez une requête POST à cette URL pour initier le processus OAuth. La réponse à une requête
POST est une page HTML.

Social Customer Service Configuration
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• inboundApexHandlerId  : ID de la classe Apex qui gère les données sociales entrantes.

• isInboundParentPostEnabled  : indique si le parent d'une publication sociale doit être envoyé à cette organisation.

• isPackageInstalled  : indique si un package Service client social est installé dans cette organisation.

• isSocialPublishingApprovalEnabled  : indique si certains agents nécessitent une approbation avant de publier
des publications sociales.

• isTenantConnectionValid  : indique si la connexion du locataire est valide. La valeur est true  si nous parvenons à
connecter à Social Studio et false  si vous devez vous réauthentifier sur Social Studio en utilisant le paramètre de réponse
setupTenantUrl.
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• managedSocialAccountCount  : nombre actuel de comptes sociaux de cette organisation.

• managedSocialAccountLimit  : nombre de comptes sociaux maximum autorisés pour cette organisation.

• runAsUserId  : ID de l'utilisateur contextuel.

• setupTenantUrl  : URL de configuration du locataire utilisée pour diriger le navigateur de l'utilisateur vers la page d'autorisation
de son locataire.

• tenantType  : type de locataire dans cette organisation (par exemple, Starter). Null si aucun locataire n'est configuré.

Terms of Service
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• acceptingUserId  : ID de l'utilisateur qui a accepté les conditions du service. Spécifiez null  si les conditions n'ont pas
été acceptées.

• termsOfServiceUrl  : URL de la page des conditions du service.

Utilisateurs

User Detail
Pour des raisons de performance, ce corps de réponse ne renvoie plus la priorité stamps. Pour obtenir la propriété stamps d'un
utilisateur dans la version 44.0 et supérieur, utilisez SOQL.

User Summary
Pour des raisons de performance, ce corps de réponse ne renvoie plus la priorité stamps. Pour obtenir la propriété stamps d'un
utilisateur dans la version 44.0 et supérieur, utilisez SOQL.

API REST Rapports et tableaux de bord
Les ressources suivantes ont de nouvelles propriétés : Notifications Analytics
(/analytics/notifications/notification_ID), Tableaux de bord (/analytics/dashboards/) et Types de
rapport (/analytics/report-types/).

Pour plus d'informations sur ces modifications, consultez le guide Reports and Dashboards REST API Developer Guide.

Ressources modifiées
Notifications Analytics (/analytics/notifications/notification_ID)

La ressource /analytics/notifications/notification_ID  a une nouvelle propriété.

DescriptionTypePropriété

Type de destinataire. Pour l'API version 44.0, type  est toujours
user.

Disponible dans les API versions 44.0 et supérieures.

Chaînetype

Tableaux de bord (/analytics/dashboards/)
La ressource /analytics/dashboards/dashboard_ID/describe  a une nouvelle propriété.
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DescriptionTypePropriété

Le nombre de décimales incluses dans un tableau, une métrique ou
un graphique de tableau de bord, de 0 à 5. Si -1 ou nul, Salesforce
définit automatiquement le nombre de décimales.

Nombre entierdecimalPrecision

Rapports (/analytics/reports/)
La ressource /analytics/reports/report_ID/describe  a une nouvelle propriété.

DescriptionTypePropriété

Selon son type, spécifie si un rapport est compatible avec des rapports
joints (true) ou non (false).

BooléensupportsJoinedFormat

Types de rapport (/analytics/report-types/)
La ressource /analytics/report-types/  a les nouvelles propriétés ci-dessous.

DescriptionTypePropriété

Facultatif. Une description du type de rapport.Chaînedescription

Spécifie si un type de rapport est compatible avec des rapports joints
(true) ou non (false).

BooléensupportsJoinedFormat

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. Vous pouvez désormais
permettre aux utilisateurs de choisir la quantité d'espace vide qu'ils préfèrent dans leur interface utilisateur.

DANS CETTE SECTION :

Modification de la densité de l'interface utilisateur

Permettez aux utilisateurs de choisir la quantité d'espace vide qu'ils préfèrent dans l'interface utilisateur.

Autres modifications de l'API interface utilisateur

Nous avons également apporté des modifications minimes, mais importantes à l'API Interface utilisateur.

Modification de la densité de l'interface utilisateur
Permettez aux utilisateurs de choisir la quantité d'espace vide qu'ils préfèrent dans l'interface utilisateur.

Où : cette préférence est exposée dans la propriété density  de la représentation du thème, qui est renvoyée par une requête GET à
/ui-api/themes/active.

• ViewOne  : la densité des éléments de l'interface utilisateur est plus faible sur la page, ce qui signifie que l'espace entre les éléments
est plus importante. Dans Lightning Experience, ce paramètre est appelé Confortable.
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• ViewTwo  : la densité des éléments de l'interface utilisateur est plus élevée sur la page, ce qui signifie que l'espace entre les éléments
est réduit au maximum. Dans Lightning Experience, ce paramètre est appelé Compact.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Modification de votre vue avec les paramètres de densité d'affichage

Autres modifications de l'API interface utilisateur
Nous avons également apporté des modifications minimes, mais importantes à l'API Interface utilisateur.

Étiquettes d'objet dans le corps de réponse Navigation Item
Le corps de réponse Navigation Item inclut désormais les propriétés ci-dessous.

• objectLabel  : l'étiquette au singulier de l'objet qui correspond à l'élément de navigation.

• objectLabelPlural  : l'étiquette au pluriel de l'objet qui correspond à l'élément de navigation.

Informations système et utilisateur disponibles dans les enregistrements
Record Representation inclut désormais les propriétés ci-dessous.

• lastModifiedById  : l'ID de l'utilisateur qui a mis à jour cet enregistrement pour la dernière fois.

• lastModifiedDate  : la date et l'heure de la dernière modification de cet enregistrement par un utilisateur. Information
de la date et de l'heure sous le format ISO 8601.

• systemModstamp  : la date et l'heure de dernière modification de cet enregistrement par un utilisateur ou un processus
automatisé (tel qu'un déclencheur). Information de la date et de l'heure sous le format ISO 8601.

Jetons de page dans la réponse Record Collection
La ressource /ui-api/records/${recordId}/child-relationships/${relationshipName}  prend
désormais en charge un paramètre de requête pageToken.

Le corps de réponse Record Collection inclut désormais les propriétés ci-dessous.

• currentPageToken  : le jeton d'identification de la page actuelle.

• nextPageToken  : le jeton qui identifie la page suivante, ou null  en l'absence de page suivante.

• previousPageToken  : le jeton qui identifie la page précédente, ou null  en l'absence de page précédente.

API JavaScript Action rapide Lightning et Éditeur Salesforce Classic
Récupérez les actions disponibles pour une page et les champs des actions avec de nouvelles méthodes pour le composant
lightning:quickActionAPI. Utilisez le composant dans vos composants personnalisés pour interagir avec des actions rapides
sur la page. Le composant appelle les méthodes d'API JavaScript Action rapide Lightning et fournit une fonctionnalité similaire aux API
JavaScript Éditeur Salesforce Classic, également appelées API Éditeur de fil de requête.

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

Comment : Les méthodes ci-dessous sont nouvelles.

• getAvailableActions  : récupère la liste des actions disponibles dans une page d'enregistrement.

• getAvailableActionFields  : récupère la liste des champs disponibles pour une action spécifique dans une page
d'enregistrement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Publisher and Quick Action Developer Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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API de Salesforce Console
De nouvelles API JavaScript de Salesforce Console Integration Toolkit sont disponibles dans l'API JavaScript Lightning Console. Générez
et ouvrez des URL de console, puis définissez un élément de navigation sur ID spécifique.

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 dans l'API version 44.0.

setSelectedNavigationItem()
Définit l'élément de navigation.

generateConsoleUrl()
Génère une URL pour un onglet d'espace de travail et ses sous-onglets.

openConsoleUrl()
Ouvre une URL générée par generateConsoleUrl().

API Open CTI
La méthode onNavigationChange()  est désormais invoquée lorsque les utilisateurs créent un enregistrement de requête et
lorsque la nouvelle requête est visualisée sous le même onglet. Les valeurs des méthodes de définition de la taille maximale du téléphone
logiciel ont été augmentées dans Lightning Experience.

onNavigationChange()

La méthode est désormais également invoquée lors de l'actualisation d'un onglet de console. Auparavant, un utilisateur devait cliquer
sur un onglet différent, puis revenir dans l'onglet initial pour invoquer la méthode onNavigationChange(). Par exemple, lorsque
vous créez une requête dans une console, cet onglet est actualisé lorsque vous l'enregistrez. Auparavant, la nouvelle requête n'invoquait
pas la méthode. Avec cette mise à jour, la requête chargée dans cet onglet invoque la méthode. Cela permet aux fournisseurs d'intégrations
téléphonie-informatique (CTI) de consigner un appel avec les nouveaux enregistrements de requête créés.

setSoftphonePanelHeight()

La valeur maximale a été augmentée à 2560 pixels.

setSoftphonePanelWidth()

La valeur maximale a été augmentée à 1920 pixels.

Pour plus d’informations, reportez-vous au guide Open CTI Developer Guide.

Types de métadonnées personnalisées : stockage des paramètres de
formule pour consolider les mises à jour, modification d'enregistrements
en mémoire dans Apex
Référencez des enregistrements de types de métadonnées personnalisées dans des champs de formule afin d'éviter le codage en dur
et faciliter les mises à jour. Créez et modifiez des enregistrements de types de métadonnées personnalisées en mémoire dans Apex pour
faciliter les tests.
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DANS CETTE SECTION :

Référencement de types de métadonnées personnalisées dans des champs de formule avancés

Créez un type de métadonnées personnalisées, puis référencez ses enregistrements dans un champ de formule avancé. Stockez les
paramètres de votre formule dans des types de métadonnées personnalisées. Si vous devez apporter une modification, vous pouvez
éditer votre type de métadonnées personnalisées au lieu de modifier plusieurs formules codées en dur.

Instanciation de types de métadonnées personnalisées dans Apex

Vous pouvez désormais modifier des enregistrements de métadonnées personnalisées en mémoire dans Apex. Auparavant, les
enregistrements de métadonnées personnalisées interrogés avec SOQL dans Apex étaient immuables. Les champs d'audit
(CreatedDate, CreatedBy, LastModifiedDate, LastModifiedBy, SystemModStamp) et les champs calculés
restent inaltérables. Les opérations DML ne sont pas autorisées dans les métadonnées personnalisées dans Apex, ou les API Partner
ou Enterprise. Les opérations DML peuvent être effectuées avec l'API Apex Metadata.

Référencement de types de métadonnées personnalisées dans des champs de
formule avancés
Créez un type de métadonnées personnalisées, puis référencez ses enregistrements dans un champ de formule avancé. Stockez les
paramètres de votre formule dans des types de métadonnées personnalisées. Si vous devez apporter une modification, vous pouvez
éditer votre type de métadonnées personnalisées au lieu de modifier plusieurs formules codées en dur.

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 dans des types de package installé.

Pourquoi : supposons que vous avez plusieurs formules qui se rapportent à des tailles de roue. Certaines formules effectuent des calculs
pour vérifier la précision de la circonférence des roues et d'autres effectuent des calculs de propulsion. Si les dimensions de la roue d'une
marque spécifique changent, vous pouvez mettre à jour votre type de métadonnées personnalisées au lieu des formules individuelles.

Instanciation de types de métadonnées personnalisées dans Apex
Vous pouvez désormais modifier des enregistrements de métadonnées personnalisées en mémoire dans Apex. Auparavant, les
enregistrements de métadonnées personnalisées interrogés avec SOQL dans Apex étaient immuables. Les champs d'audit
(CreatedDate, CreatedBy, LastModifiedDate, LastModifiedBy, SystemModStamp) et les champs calculés
restent inaltérables. Les opérations DML ne sont pas autorisées dans les métadonnées personnalisées dans Apex, ou les API Partner ou
Enterprise. Les opérations DML peuvent être effectuées avec l'API Apex Metadata.
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Où : cette modification s'applique aux éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com. Les
organisations Professional Edition peuvent créer, modifier et supprimer des enregistrements de métadonnées personnalisées uniquement
dans des types de package installé.

Comment : dans cet exemple, la première méthode instancie un enregistrement de métadonnées personnalisées, mais aucun
enregistrement n'est inséré en mémoire. La deuxième méthode récupère un enregistrement, le modifie et le renvoie à l'appelant, mais
la modification n'est pas mise à jour dans la base de données.

public class CustomMetadataService {

public CustomMetadataService() {}

/**
* This method instantiates a custom metadata record of type MyCustomMetadataType__mdt

* and sets the DeveloperName to the input String.
* Note that the record is not inserted into the database,
* and would not be found by a SOQL query.
*/
public MyCustomMetadataType__mdt getCustomMetadataRecord(String myName) {

MyCustomMetadataType__mdt theRecord = new MyCustomMetadataType__mdt();
theRecord.DeveloperName = myName;
return theRecord;

}

/**
* This method retrieves a custom metadata record, changes a field, and returns it
* to the caller. Note that the changed record is not updated in the database.
*/
public MyCustomMetadataType__mdt getChangedCustomMetadataRecord(String myNewName) {

MyCustomMetadataType__mdt theRecord = [SELECT Id, DeveloperName from
MyCustomMetadataType__mdt LIMIT 1];

theRecord.DeveloperName = myNewName;
return theRecord;

}

}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide

Extensions Salesforce pour code VS : développement et simulations de
débogage en direct pour n'importe quelle organisation et nouvelle vue de
test Apex
En plus des modifications que nous avons apportées avec les publications hebdomadaires, les Extensions Salesforce pour code VS v44
comprennent quelques améliorations majeures. Simulez une session de débogage en direct dans n'importe quelle organisation avec
le débogueur Replay. Connectez à des organisations sandbox et de production pour récupérer et déployer la source. Explorez une
nouvelle vue test Apex. Ces fonctionnalités sont disponibles lors de la publication des Extensions Salesforce pour code VS v44 le 13
octobre 2018, et certaines fonctionnalités sont disponibles plus tôt.
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Pour plus d'informations sur l'utilisation des Extensions Salesforce pour code VS Code, consultez la documentation Salesforce Extensions
for VS Code sur le site Visual Studio Code Marketplace. Pour afficher toutes les extensions pour le code VS qui ont été publiées par
Salesforce, visitez notre page publishers 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 :

Développement pour n'importe quelle organisation dans le code Visual Studio (bêta)

Connectez à n'importe quel organisation pour récupérer et déployer la source du code Visual Studio. Auparavant, vous pouviez
utiliser les Extensions Salesforce pour code VS uniquement dans des organisations test. Les extensions Salesforce pour code VS
représentent le principal environnement de développement pour la personnalisation de Salesforce à l'aide d'un code. La possibilité
de connecter et de développer dans n'importe quelle organisation vous permet de commencer à utiliser un code Visual Studio,
même si vous ne travaillez pas exclusivement avec des organisations test.

Débogage gratuit de toutes vos organisations avec le débogueur Apex Replay (globalement disponible)

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. Avec cette version, nous avons ajouté des points de contrôle qui fournissent plus d'informations sur les
variables que les journaux de débogage.

Exploration de vos tests Apex avec Visual Studio Code

Examinez les résultats de vos tests en un coup d'œil et accédez depuis ces résultats à votre code test dans Visual Studio Code. Lorsque
des tests Apex échouent, vous pouvez accéder directement à la ligne qui contient l'instruction assert échouée à partir des résultats.
Lorsque les tests Apex réussissent et que vous souhaitez vous rappeler ce que vous testez, vous pouvez accéder aux définitions de
méthode de ces tests. Vous pouvez également afficher les méthodes que contiennent vos classes de test depuis la barre latérale de
test.

Développement pour n'importe quelle organisation dans le code Visual Studio (bêta)
Connectez à n'importe quel organisation pour récupérer et déployer la source du code Visual Studio. Auparavant, vous pouviez utiliser
les Extensions Salesforce pour code VS uniquement dans des organisations test. Les extensions Salesforce pour code VS représentent
le principal environnement de développement pour la personnalisation de Salesforce à l'aide d'un code. La possibilité de connecter et
de développer dans n'importe quelle organisation vous permet de commencer à utiliser un code Visual Studio, même si vous ne travaillez
pas exclusivement avec des organisations test.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la possibilité d'utiliser un code VS avec des organisations sans suivi de la source
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 cette fonctionnalité dans la section Issues du référentiel salesforcedx-vscode sur GitHub.
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Quand : nous envisageons de rendre cette fonctionnalité accessible et de fournir la documentation le 13 octobre 2018, lors de la
publication des Extensions Salesforce pour code VS Code v44. Pour prendre connaissance des mises à jour, consultez le journal des
modifications des Extensions Salesforce pour code VS.

Comment : pour accéder à la palette de commandes Visual Studio Code, appuyez sur Cmd+Maj+P (macOS) ou Ctrl+Maj+P (Windows
ou Linux). Exécutez ensuite les commandes ci-dessous selon vos besoins

• Pour vous connecter à une organisation et la définir par défaut pour votre projet, exécutez SFDX: Authorize an Org.

• Pour générer un projet avec un fichier manifest (avec package.xml) afin de développer dans des organisations sans suivi de la
source (organisations non test), exécutez SFDX: Create Project with Manifest.

Pour récupérer la source d'une organisation sans suivi de la source (depuis une organisation non test), cliquez avec le bouton droit sur
un fichier manifest, un fichier source ou un répertoire dans l'explorateur Visual Studio Code. Sélectionnez SFDX: Retrieve Source from
Org. Alternativement, cliquez avec le bouton droit sur un fichier ouvert dans l'éditeur, puis sélectionnez SFDX: Retrieve This Source
from Org.

Important:  La récupération de la source d'une organisation remplace vos versions locales des fichiers sources.

Pour déployer la source vers une organisation sans suivi de la source (vers une organisation non test), cliquez avec le bouton droit sur
un fichier manifest, un fichier source ou un répertoire dans l'explorateur Visual Studio Code. Sélectionnez SFDX: Deploy Source to Org.
Alternativement, cliquez avec le bouton droit sur un fichier ouvert dans l'éditeur, puis sélectionnez SFDX: Deploy This Source to Org.

Important:  Le déploiement de la source vers une organisation remplace les métadonnées de l'organisation par vos versions
locales des fichiers sources.

Pour supprimer la source de votre projet et de l'organisation sans suivi de la source, cliquez avec le bouton droit sur un fichier manifest,
un fichier source ou un répertoire dans l'explorateur Visual Studio Code. Sélectionnez SFDX: Delete from Project and Org.
Alternativement, cliquez avec le bouton droit sur un fichier ouvert dans l'éditeur, puis sélectionnez SFDX: Delete This from Project
and Org.

CONSULTER ÉGALEMENT :

GitHub Issue for salesforcedx-vscode: Support for Change Set Based Development

Débogage gratuit de toutes vos organisations avec le débogueur Apex Replay
(globalement disponible)
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. Avec cette version, nous avons ajouté des points de contrôle qui fournissent plus d'informations sur les variables que les
journaux de débogage.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Quand : le débogueur Apex Replay est globalement disponible lors de la publication des Extensions Salesforce pour code VS v44 le 13
octobre 2018. Il remplace la version bêta publiée dans la version Summer ’18.

Qui : pour afficher, conserver et supprimer les journaux de débogage et définir des points de contrôle, 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 !
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Dans Extensions Salesforce pour code VS v44, vous pouvez définir jusqu'à cinq points de contrôle pour obtenir des images mémoire
lorsque des lignes de code sont exécutées. Toutes les variables locales, les variables statiques et les variables de contexte de déclencheur
contiennent de meilleures informations aux points de contrôle. Les variables de contexte de déclencheur n'existent pas dans les journaux
et sont disponibles uniquement aux emplacements des points de contrôle.

Comment : dans Visual Studio Code, un point de contrôle et d'un type de point d'arrêt. Configurez et chargez vos points de contrôle,
puis démarrez une session de débogueur Apex Replay. Veillez à démarrer la session juste après le chargement des points de contrôle,
car ils expirent au bout de 30 minutes.

1. Définissez des points de contrôle sur cinq lignes maximum dans des classes ou des déclencheurs Apex.

a. Cliquez sur la ligne de code dans laquelle vous souhaitez définir le point de contrôle.

b. Ouvrez la palette de commandes (appuyez sur Cmd+Maj+P sur macOS ou Ctrl+Maj+P sur Windows ou Linux).

c. Exécutez SFDX: Toggle Checkpoint.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la gouttière à gauche des numéros de ligne, sélectionner Add Conditional
Breakpoint > Expression, puis définir l'expression sur Checkpoint.

Alternativement, pour convertir un point d'arrêt existant en point de contrôle, sélectionnez Edit Breakpoint > Expression. Définissez
l'expression sur Checkpoint.

2. Pour charger vos points de contrôle dans votre organisation afin de collecter les informations sur les images mémoire, ouvrez la
palette de commandes, puis exécutez SFDX: Update Checkpoints in Org.

3. Configurez une session de débogueur Apex Replay, exécutez le code que vous souhaitez débloquer, puis déboguez votre code.
Pour plus d'informations, consultez la documentation Apex Replay Debugger for Visual Studio Code.

Pendant que vous parcourez votre code lors d'une session de débogage, le débogueur Apex Replay fournit des détails sur vos variables
à partir des images mémoire dans les lignes où elles sont disponibles. Assurez-vous de déboguer votre code juste après le démarrage
de la session, car les images mémoire expirent 24 heures après avoir été générées.

Vous pouvez utiliser ce débogueur uniquement dans vos organisations. Le débogage de client ISV n'est pas disponible dans le débogueur
Apex Replay. Pour déboguer les organisations de clients, utilisez le débogueur ISV Customer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : en constante évolution

Apex Developer Guide : Trigger Context Variables

Exploration de vos tests Apex avec Visual Studio Code
Examinez les résultats de vos tests en un coup d'œil et accédez depuis ces résultats à votre code test dans Visual Studio Code. Lorsque
des tests Apex échouent, vous pouvez accéder directement à la ligne qui contient l'instruction assert échouée à partir des résultats.
Lorsque les tests Apex réussissent et que vous souhaitez vous rappeler ce que vous testez, vous pouvez accéder aux définitions de
méthode de ces tests. Vous pouvez également afficher les méthodes que contiennent vos classes de test depuis la barre latérale de test.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Quand : nous envisageons de rendre cette fonctionnalité accessible et de fournir la documentation le 13 octobre 2018, lors de la
publication des Extensions Salesforce pour code VS Code v44, ou peut-être avant. Pour prendre connaissance des mises à jour, consultez
le journal des modifications des Extensions Salesforce pour code VS.

Pourquoi : affichez et exécuter vos tests Apex (1) et accédez aux noms de test dans les lignes correspondantes de votre code (2).
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Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : en constante évolution
L'interface de ligne de commande (CLI) de Salesforce poursuit son développement avec de nouvelles fonctionnalités et commandes
qui prennent en charge les modèles Salesforce DX. Utilisez-la pour créer aisément des environnements de développement et de test,
synchroniser le 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 v44 le 13 octobre 2018.

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

Nous publions régulièrement des modifications pour la Salesforce CLI. Lisez les notes de publication toutes les semaines pour connaître
les récentes mises à jour de la CLI version 44. Ces commandes et paramètres ont été modifiés dans la version 44 ou lors des mises à jour
hebdomadaires de la version 43. Pour plus d'informations, reportez-vous à la version 44 de Salesforce CLI Command Reference.

Désinstallation de la version préalable de la CLI
Si vous avez installé la version préalable à 44 de la CLI, désinstallez-la, puis exécutez la commande update.

sfdx plugins:uninstall salesforcedx

sfdx update
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Nouvelles commandes
Les nouvelles commandes ci-dessous sont disponibles dans la version v44 de la Salesforce CLI.

force:source:delete  (bêta)
Supprime les métadonnées d'une organisation sans suivi de la source, telle qu'une sandbox, et de votre projet local. Vous indiquez
une liste de chemins locaux ou de composants de métadonnées individuels séparés par une virgule.

force:source:deploy  (bêta)
Déploie la source de votre projet dans une organisation sans suivi de la source. Contrairement à la commande
force:source:push  pour les organisations test (organisations suivies sources), vous indiquez l'ensemble de métadonnées
spécifique à déployer. Cette commande remplace toutes les métadonnées correspondantes dans l'organisation par les fichiers locaux
déployés.

force:source:retrieve  (bêta)
Récupère la source d'une organisation sans suivi de la source pour votre projet. Contrairement à la commande
force:source:pull  pour les organisations test (organisations avec suivi de la source), avec force:source:retrieve
vous indiquez l'ensemble de métadonnées spécifique à récupérer. Cette commande remplace tous les fichiers locaux par les
métadonnées récupérées depuis l'organisation.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, les commandes d'organisation sans suivi de la source 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. Vous pouvez formuler des commentaires et des
suggestions sur les commandes d'organisation sans suivi de la source dans le groupe Salesforce DX de la Trailblazer Community.

Les commandes Scratch Org Snapshot sont disponibles dans le cadre d'un pilote sur invitation à la fin du mois d'octobre 2018.

force:org:snapshot:create  (pilote)
Crée un cliché instantané d'une organisation test existante à utiliser comme base pour créer des organisations test. Un cliché
instantané reflète l'état d'une organisation test à l'instant où il a été créé. Il contient des informations sur le type d'organisation test
(édition, fonctionnalités et licences), les packages installés, les métadonnées et les données test.

force:org:snapshot:delete  (pilote)
Supprime un cliché instantané.

force:org:snapshot:get  (pilote)
Renvoie des informations sur un cliché instantané spécifié.

force:org:snapshot:list  (pilote)
Répertorie tous les clichés instantanés associés à une Dev Hub.

Remarque:  Nous offrons la fonctionnalité Scratch Org Snapshot à une sélection de clients via un programme pilote qui nécessite
d'accepter des conditions spécifiques. Pour participer à ce programme, contactez Salesforce. Les programmes pilotes peuvent
changer à tout moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que votre demande soit acceptée. La fonctionnalité Scratch
Org Snapshot 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.
Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce.
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Commandes modifiées
La fonctionnalité de ces commandes a été modifiée dans la Salesforce CLI v44.

force:mdapi:convert
Cette commande échappe les guillemets lors de la conversion depuis le format API de métadonnées vers le format source.

force:package:install, force:package:uninstall
Si vous exécutez ces commandes en utilisant l'alias de la version du package, vous devez les exécuter dans un dossier de projet
Salesforce DX. Si vous spécifiez l'ID de version du package (qui commence par 04t), vous pouvez les exécuter hors d'un projet DX.

force:package:version:list
La sortie comprend une nouvelle colonne qui indique si la version du package est protégée par une clé d'installation.

force:source:push
Les erreurs de déploiement indiquent le chemin du projet.

force:source:pull
Si un nom de métadonnées contient des caractères spéciaux (tels que des barres obliques, des barres obliques inversées, des
guillemets), nous codons le nom de fichier dans le système de fichiers local pour tous les systèmes d'exploitation. Par exemple, si
vous extrayez un profil personnalisé nommé Personnalisé : Profil marketing, les deux points sont codés dans le
nom de fichier généré.

Custom%3A Marketing Profile.profile-meta.xml

Si vous référencez un nom de fichier contenant des caractères spéciaux dans .forceignore, utilisez le nom de fichier codé.

Si vous utilisez des ID de version de package au lieu d'alias, vous pouvez désormais utiliser des ID de package 04t pour toutes les
commandes force:package:version au lieu de mélanger des ID 04t (version de package d'abonné) et 05i (version de package).
Cependant, nous recommandons vivement d'utiliser des alias pour toutes les commandes force:package dans le
fichier sfdx-project.json.

• La sortie affiche uniquement les ID 04t pour package:version:create, package:version:update,
package:version:list  et package:version:report.

• Vous pouvez utiliser des ID 04t ou 05i en exécutant package:version:update, package:version:promote  ou
package:version:report.

• Vous pouvez utiliser des ID 04t ou 05i en tant qu'ID ancêtre dans le fichier sfdx-project.json.

• Vous pouvez afficher des ID 05i pour package:version:list et package:version:report si vous utilisez le
paramètre --verbose.

Nouveaux paramètres
Cette commande contient un nouveau paramètre dans la version v44 de la Salesforce CLI.

force:project:create
Utilisez le paramètre --manifest | -x  pour générer un fichier manifest par défaut (package.xml) afin d'extraire les
composants Apex, Visualforce, Lightning et les ressources statiques.

Paramètres modifiés
Les paramètres ci-dessous ont été modifiés dans la Salesforce CLI v44.

force:package:create --path | -r
Le paramètre --path | -r  est requis. Ce paramètre ignore les barres obliques de fin. Par exemple, la CLI traite de la même
façon force-app  et force-app/.
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force:package:version:update
Nous avons renommé plusieurs paramètres pour plus de cohérence avec les paramètres de
force:package:version:create.

Paramètre actuelParamètre précédent

--versionname | -a--name | -n

--versiondescription | -e--description | -d

--package | -p--package2versionid | -i

Version de package dans le fichier de projet Salesforce DX
Vous pouvez indiquer une version de package avec un numéro de build lors de la définition d'un package dépendant dans le fichier
sfdx-project.json. Auparavant, vous deviez indiquer le mot-clé LATEST en tant que numéro de build.

"dependencies": [
{

"package": "0Hoxxx",
"versionNumber": "1.1.0.3"

}
]

Nouvelle variable d'environnement
Normalement, lorsque vous exécutez certaines commandes CLI, un répertoire temporaire contenant toutes les métadonnées est créé
puis supprimé une fois l'exécution de la commande réussie. Cependant, la conservation de ces fichiers peut s'avérer utile pour plusieurs
raisons. Vous pouvez déboguer les problèmes rencontrés pendant l'exécution de la commande. Vous pouvez utiliser le package.xml
généré en exécutant les commandes successives, ou comme point de départ de création d'un fichier manifest contenant toutes les
métadonnées qui vous intéressent.

Pour conserver toutes les métadonnées dans un chemin de répertoire que vous spécifiez en exécutant ces commandes, définissez la
variable d'environnement SFDX_MDAPI_TEMP_DIR :

• force:source:deploy

• force:source:retrieve

• force:source:delete

• force:source:push

• force:source:pull

• force:source:convert

• force:org:create  (si la définition de votre organisation test contient des paramètres d'organisation test, pas des préférences
d'organisation)

Exemple :

SFDX_MDAPI_TEMP_DIR=/users/myName/myDXProject/metadata

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour des fichiers de flux vers l'API Version 44.0 avec la Salesforce CLI
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Sandbox : fichiers d'actif dans les sandbox complètes

Éditions

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

Des fichiers d'actif sont inclus dans les copies de sandbox complètes. Vous pouvez ainsi tester vos
images de marque et reproduire la présentation de vos communautés.

DANS CETTE SECTION :

Insertion de fichiers d'actifs dans des tests de sandbox complètes

Testez-vous des applications Lightning ou des modèles de communauté dans une sandbox ?
Les fichiers d'actif sont désormais pris en charge dans les sandbox complètes. Vous pouvez
vérifier le déploiement de vos images de marque. Vous pouvez examiner l'affichage de votre logo dans votre application, et valider
vos images d'en-tête et de pied de page dans votre modèle de communauté. Testez les modifications apportées à vos images de
marque avant de déployer de nouveaux locaux et d'autres mises à jour.

Insertion de fichiers d'actifs dans des tests de sandbox complètes
Testez-vous des applications Lightning ou des modèles de communauté dans une sandbox ? Les fichiers d'actif sont désormais pris en
charge dans les sandbox complètes. Vous pouvez vérifier le déploiement de vos images de marque. Vous pouvez examiner l'affichage
de votre logo dans votre application, et valider vos images d'en-tête et de pied de page dans votre modèle de communauté. Testez les
modifications apportées à vos images de marque avant de déployer de nouveaux locaux et d'autres mises à jour.

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

Comment : les fichiers d'actif sont inclus par défaut dans les copies de sandbox complètes. Si vous effectuez une copie complète d'un
modèle de sandbox, sélectionnez Corps de contenu dans le modèle pour copier les fichiers d'actif avec les autres entités de contenu.
Les fichiers d'actif ne sont pas pris en charge dans les sandbox Copie partielle, Developer ou Developer Pro.

Dev Hub : désormais disponible dans les organisations Developer Edition
et d'évaluation
Vous l'avez demandée, nous vous avons écoutés ! La plate-forme Dev Hub est disponible dans les organisations d'évaluation et les
organisations Developer Edition pour essayer des organisations test et des packages de nouvelle génération.

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

Quand : vous pouvez activer la Dev Hub dans les organisations existantes qui ont été mises à niveau vers Winter ’19. Vous pouvez activer
la Dev Hub dans une nouvelle organisation d'évaluation ou Developer Edition depuis le 6 octobre 2018.

Pourquoi : il n'est plus nécessaire de s'inscrire à une organisation d'évaluation Dev Hub spéciale qui expire au bout de 30 jours. Les
organisations Developer Edition n'expirent pas tant qu'elles restent actives. Dans une Dev Hub d'évaluation ou Developer Edition, vous
pouvez créer jusqu'à 6 organisations test et versions de package par jour, avec au maximum 3 organisations test actives.

Remarque:  Les organisations d'évaluation expirent à la date d'expiration définie. Les organisations Developer Edition qui restent
inactives pendant 365 jours sont désactivées.

Utilisez une Dev Hub Developer Edition ou d'évaluation pour vous exercer à :

• Utiliser la Salesforce CLI

• Créer des organisations test en tant qu'environnements de développement et de test

• Créer des versions de package de deuxième génération

• Configurer l'intégration continue à l'aide d'organisations test
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Lorsque vous souhaitez concrétiser, activez Dev Hub dans votre organisation de production ou d'entreprise pour bénéficier de :

• Limites quotidiennes supérieures pour les organisations test et les versions de package

• Tâches d'intégration continues qui nécessitent un grand nombre d'organisations test

• Versions de package associées à votre organisation Dev Hub Lorsqu'une organisation d'évaluation ou Developer Edition expire, vous
perdez l'accès aux versions de package.

Comment :

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur système à l'organisation que vous souhaitez utiliser en tant que Dev Hub.

2. Dans la Configuration, saisissez Dev Hub  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Dev Hub.

3. Dans la section Dev Hub, cliquez sur Activer.

Remarque:  Vous ne pouvez pas activer la Dev Hub dans une organisation Developer Edition où vous avez défini un espace de
noms. Vous ne pouvez pas définir un espace de noms dans une organisation Developer Edition où la Dev Hub est activée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Désactivation d’une organisation

Organisations test : fonctionnalités supplémentaires et types de
métadonnées pris en charge
Conçues pour être éphémères et aisément recréées, les organisations test sont des environnements Salesforce configurables et dédiés
que vous pouvez rapidement transformer à de nombreuses fins. Elles peuvent vous servir d'environnement de développement personnel,
ou d'organisations test sans objet que vous créez pour des tests automatisés. Vous pouvez créer des organisations test en activant la
plate-forme Dev Hub dans votre organisation de production ou si vous disposez d'une organisation d'évaluation Dev Hub.

Pour plus d'informations, consultez le Salesforce DX Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Configuration d'organisation test avec de nouvelles fonctionnalités

Nous offrons de nouvelles fonctionnalités complémentaires pour les organisations test.

Consultation du rapport de couverture des métadonnées pour la prise en charge du suivi source

Nous avons arrêté la version bêta du Expanded Source Tracking. La page Dev Hub Setup ne comprend plus l'option d'activation du
Expanded Source Tracking. Lancez le rapport Metadata Coverage (couverture des métadonnées) afin de déterminer les méthodes
prises en charge pour le suivi source des organisations test. Le rapport de couverture des métadonnées représente l'ultime source
de vérité de couverture des métadonnées à travers plusieurs canaux. Ces canaux comprennent l'API de métadonnées, le suivi source
d'organisations test, les packages déverrouillés, les packages de deuxième génération et les packages Classic.

Options de configuration supplémentaires avec les paramètres d'organisation test

Avez-vous déjà essayé de configurer une organisation test avec un paramètre organisation spécifique et de vous apercevoir qu'il
n'était pas pris en charge ? Avec les paramètres d'organisation test, vous pouvez configurer ces organisations en utilisant n'importe
quel paramètre d'API de métadonnées.

Configuration d'organisation test avec de nouvelles fonctionnalités
Nous offrons de nouvelles fonctionnalités complémentaires pour les organisations test.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les
éditions Developer, Enterprise, Group et Professional.

Qui : Vous pouvez créer des organisations test si vous avez activé la plate-forme Dev Hub dans votre organisation de production, dans
une organisation Developer Edition ou si vous disposez d'une organisation d'évaluation Dev Hub.

Comment : ajoutez les fonctionnalités au fichier de définition de votre organisation test.

• ChatBot

• Entitlements

• Interaction

• IOT

• Knowledge

• LiveAgent

• LiveMessage

• ProcessBuilder

• SiteForceContributor

• Workflow

Pour consulter la liste complète des fonctionnalités prises en charge, reportez-vous à Scratch Org Configuration Values. Pour certaines
fonctionnalités, notamment ApexMaxSize et MaxCustomLabels, vous pouvez éventuellement spécifier une limite.

Consultation du rapport de couverture des métadonnées pour la prise en charge du
suivi source
Nous avons arrêté la version bêta du Expanded Source Tracking. La page Dev Hub Setup ne comprend plus l'option d'activation du
Expanded Source Tracking. Lancez le rapport Metadata Coverage (couverture des métadonnées) afin de déterminer les méthodes prises
en charge pour le suivi source des organisations test. Le rapport de couverture des métadonnées représente l'ultime source de vérité
de couverture des métadonnées à travers plusieurs canaux. Ces canaux comprennent l'API de métadonnées, le suivi source d'organisations
test, les packages déverrouillés, les packages de deuxième génération et les packages Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les
éditions Developer, Enterprise, Group et Professional.

Qui : Vous pouvez créer des organisations test si vous avez activé la plate-forme Dev Hub dans votre organisation de production, dans
une organisation Developer Edition ou si vous disposez d'une organisation d'évaluation Dev Hub.

Comment : Pour consulter le rapport Metadata Coverage, accédez à https://developer.salesforce.com/docs/metadata-coverage.

Options de configuration supplémentaires avec les paramètres d'organisation test
Avez-vous déjà essayé de configurer une organisation test avec un paramètre organisation spécifique et de vous apercevoir qu'il n'était
pas pris en charge ? Avec les paramètres d'organisation test, vous pouvez configurer ces organisations en utilisant n'importe quel
paramètre d'API de métadonnées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les
éditions Developer, Enterprise, Group et Professional.

Qui : vous pouvez créer des organisations test si vous avez activé la plate-forme Dev Hub dans votre organisation de production, dans
une organisation Developer Edition ou si vous disposez d'une organisation d'évaluation Dev Hub.

Pourquoi : les paramètres d'organisation test représentent un nouveau format de spécification des préférences dans la définition d'une
organisation test. Puisque vous pouvez utiliser tous les paramètres d'API de métadonnées, ce format est le plus complet pour configurer
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une organisation test. Si un paramètre est pris en charge dans l'API de métadonnées, il est pris en charge dans les organisations test. Les
paramètres permettent de contrôler les organisations avec une grande précision : Vous pouvez définir les valeurs de tous les champs
d'un paramètre, pas seulement l'activer ou le désactiver.

Important:  Avec la version Winter ’19, vous pouvez spécifier des paramètres d'organisation test ou des préférences d'organisation
dans le fichier de définition de votre organisation test, mais pas les deux. Nous recommandons de convertir les préférences
d'organisation en paramètres d'organisation test dans votre définition. Les paramètres d'organisation test offrent plus de paramètres
qui actuellement ne sont pas disponibles en tant que préférences d'organisation. Nous envisageons de déprécier le support des
préférences d'organisation dans la version Spring ’19.

Comment : remplacez les orgPreferences  par des settings  d'organisation dans le fichier de définition de l'organisation test.

La définition de cette organisation test est configurée en utilisant des préférences d'organisation :

{
"orgName": "Acme",
"edition": "Enterprise",
"features": ["Communities", "ServiceCloud", "Chatbot"],
"orgPreferences" : {

"enabled": ["NetworksEnabled", "S1DesktopEnabled", "S1EncryptedStoragePref2"]
}

}

Voici la même définition convertie en paramètres d'organisation test :

Important:  Bien que les paramètres soient en casse minuscule mixte dans le Metadata API Developer Guide, assurez-vous de les
indiquer en classe majuscule mixte dans la définition de l'organisation test.

{
"orgName": "Acme",
"edition": "Enterprise",
"features": ["Communities", "ServiceCloud", "Chatbot"],
"settings": {

"orgPreferenceSettings": {
"networksEnabled": true,
"s1DesktopEnabled": true,
"s1EncryptedStoragePref2": false

},
"omniChannelSettings": {

"enableOmniChannel": true
},

"caseSettings": {
"systemUserEmail": "support@acme.com"

}
}

}

Avec des préférences d'organisation, vous pouvez uniquement activer ou désactiver les préférences. De plus, vous pouvez accéder
uniquement aux paramètres qui ont été conçus pour des organisations test. Avec des paramètres d'organisation test, vous avez accès
à tous les paramètres d'API de métadonnées, notamment omniChannelSettings et caseSettings, qui n'étaient pas disponibles en tant
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que préférences d'organisation. Cette puissance vous permet de configurer des champs non-booléens. Pour plus d'informations sur les
paramètres d'API de métadonnées et les champs pris en charge, consultez Settings dans Metadata API Developer Guide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce DX Developer Guide : Scratch Org Definition Configuration

Empaquetage : packages déverrouillés globalement disponibles
La version globalement disponible améliore les packages déverrouillés, notamment la prise en charge des numéros de version corrective,
l'extraction des informations de dépendance des packages, le déplacement de métadonnées entre les packages déverrouillés et la
gestion des métadonnées dépréciées.

DANS CETTE SECTION :

Prise en charge des numéros de version corrective dans les packages déverrouillés

Vous pouvez désormais utiliser des numéros de version corrective pour vos packages déverrouillés. Auparavant, les numéros de
version corrective n'étaient pas fournis et indiquaient toujours 0.

Extraction des informations de dépendance des packages déverrouillés

Pour un package déverrouillé installé, vous pouvez désormais exécuter une simple requête SOQL afin d'extraire ses informations de
dépendance. Vous pouvez également créer un script pour automatiser l'installation de packages déverrouillés avec des dépendances.

Suppression définitive de composants de métadonnées supplémentaires dans les packages déverrouillés

Nous avons augmenté le nombre de composants de métadonnées définitivement supprimés de l'organisation cible lorsqu'ils sont
supprimés dans un package déverrouillé.

Activation de la migration des données dépréciées dans les packages déverrouillés

À mesure que le nombre de packages déverrouillés créés augmente, vous devez refactoriser votre package et déplacer les métadonnées
depuis un package déverrouillé vers un autre. Vous pouvez désormais déprécier les métadonnées dans un package déverrouillé,
déplacer ces métadonnées vers un nouveau package, puis installer le nouveau package dans votre organisation de production. Une
fois le nouveau package installé avec succès, les métadonnées dépréciées sont associées au nouveau package. Cette fonctionnalité
simplifie ce processus.

Verrouillage des informations pendant l'installation de packages déverrouillés dont l'installation est protégée par mot de passe

Cette modification renforce la protection des packages déverrouillés. Une clé d'installation requise lors de la première étape
d'installation. Tant que la clé d'installation correcte n'a pas été fournie, les informations du package sont protégées contre la
divulgation. Auparavant, les clés étaient vérifiées uniquement à la fin de l'installation du package. Le déplacement de la vérification
au début de l'installation permet de protéger les informations du package, notamment le nom et les composants, contre l'accès des
utilisateurs qui ne possèdent pas la clé.

Meilleures pratiques d'adoption d'URL Mon domaine sans instance

Dans la version Spring ’18, une mise à jour a retiré les noms d'instance des URL Mon domaine. Mettez à jour les packages de plug-in
existants pour prendre en charge les URL sans instance avant la date d'activation automatique de la mise à jour critique. Remplacez
les références codées en dur par des URL relatives. En progressant, élaborez des packages qui prennent en charge les URL d'instance
et sans instance.

Prise en charge des numéros de version corrective dans les packages déverrouillés
Vous pouvez désormais utiliser des numéros de version corrective pour vos packages déverrouillés. Auparavant, les numéros de version
corrective n'étaient pas fournis et indiquaient toujours 0.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Remarque:  Cette modification ne s'applique pas aux packages gérés de deuxième génération.

Comment : vous pouvez utiliser des versions correctives différentes de zéro lors de la création de versions de package. De plus, vous
pouvez inclure le mot-clé NEXT ou LATEST dans votre fichier sfdx-project.json, avec un numéro de version sous le format
majeur.mineur.correctif.mot-clé, où correctif est différent de 0.

Exemple:  Créez une version de package avec le numéro de version corrective 12.

sfdx force:package:version:create --package exp-mgr --installationkey test1234
--versionnumber 4.7.12.6

Extraction des informations de dépendance des packages déverrouillés
Pour un package déverrouillé installé, vous pouvez désormais exécuter une simple requête SOQL afin d'extraire ses informations de
dépendance. Vous pouvez également créer un script pour automatiser l'installation de packages déverrouillés avec des dépendances.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Pourquoi : l'objet de l'API Tooling SubscriberPackageVersion fournit désormais des informations de dépendance. En utilisant une requête
SOQL sur SubscriberPackageVersion, vous pouvez identifier les packages dans lesquels votre package déverrouillé a des dépendances.
Vous pouvez obtenir les ID (04t) et corriger l'ordre d'installation de ces packages.

Exemple:  Le package B a une dépendance dans le package A. Le package D dépend des packages B et C. Voici un exemple de
sfdx-project.json que vous pourriez spécifier lors de la création d'une version de package. Les dépendances du Package D sont
notées en tant que packages A, B et C.

{
"packageDirectories": [

{
"path": "pkg-a-workspace",
"package": "pkgA",
"versionName": "ver 4.9",
"versionNumber": "4.9.0.NEXT",
"default": true

},
{

"path": "pkg-b-workspace",
"package": "pkgB",
"versionName": "ver 3.17",
"versionNumber": "3.17.0.NEXT",
"default": false,
"dependencies": [

{
"package": "pkgA",
"versionNumber": "3.3.0.LATEST"

}
]

},
{

"path": "pkg-c-workspace",
"package": "pkgC",
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"versionName": "ver 2.1",
"versionNumber": "2.1.0.NEXT",
"default": false

},
{

"path": "pkg-d-workspace",
"package": "pkgD",
"versionName": "ver 1.1",
"versionNumber": "1.1.0.NEXT",
"default": false,
"dependencies": [

{
"package": "pkgA",
"versionNumber": "3.3.0.LATEST"

},
{

"package": "pkgB",
"versionNumber": "3.12.0.LATEST"

},
{

"package": "pkgC",
"versionNumber": "2.1.0.LATEST"

}
]

}
],
"namespace": "",
"sfdcLoginUrl": "https://login.salesforce.com",
"sourceApiVersion": "44.0",
"packageAliases": {

"pkgA": "0HoB00000008Oq6KAE",
"pkgB": "0HoB00000008OqBKAU",
"pkgC": "0HoB00000008OqGKAU",
"pkgD": "0HoB00000008OqGKAQ"

}
}

Avant d'installer le Package D (avec ID=04txx000000082hAAA), utilisez cette requête SOQL afin de déterminer ses dépendances.

sfdx force:data:soql:query -u {USERNAME} -t
-q "SELECT Dependencies FROM SubscriberPackageVersion

WHERE Id='04txx000000082hAAA'" --json

Cette sortie est affichée lorsque vous exécutez la requête, avec les ID (04t) des packages A, B et C, dans cet ordre.

"Dependencies":{"Ids":[
{"subscriberPackageVersionId":"04txx000000080vAAA"},
{"subscriberPackageVersionId":"04txx000000082XAAQ"},
{"subscriberPackageVersionId":"04txx0000000AiGAAU"}]}
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Suppression définitive de composants de métadonnées supplémentaires dans les
packages déverrouillés
Nous avons augmenté le nombre de composants de métadonnées définitivement supprimés de l'organisation cible lorsqu'ils sont
supprimés dans un package déverrouillé.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Pourquoi : lorsque des composants de métadonnées sont supprimés d'un package déverrouillé et qu'une nouvelle version du package
est créée et installée, les composants sont définitivement supprimés de l'organisation cible. Les métadonnées non supprimées sont
dépréciées lors de la mise à niveau du package. Les composants de métadonnées ci-dessous ont été ajoutés à la liste des métadonnées
définitivement supprimées.

• BrandingSet

• EmailServicesFunction

• EmbeddedServiceBranding

• EmbeddedServiceConfig

• EmbeddedServiceLiveAgent

• ExternalServiceRegistration

• FeatureParameterBoolean

• FeatureParameterDate

• FeatureParameterInteger

• HomePageLayout

• InstalledPackage

• IntegrationHubSettings

• IntegrationHubSettingsType

• LicenseDefinition

• LightningComponentBundle

• LightningExperienceTheme

• LiveChatAgentConfig

• LiveChatButton

• LiveChatSensitiveDataRule

• NamedCredential

• NetworkBranding

• PermissionSetGroup

• PermissionSetLicense

• QuickAction

• RemoteSiteSetting

• UserLicense

• WaveApplication

• WaveDashboard

• WaveDataflow

• WaveDataset
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• WaveLens

• WaveRecipe

• WaveTemplateBundle

• WaveXmd

• WorkflowFlowAction

• WorkflowTask(Task)

Les composants de métadonnées ci-dessous sont déjà pris en charge et continuent à être définitivement supprimés de l'organisation
lorsqu'ils sont supprimés de package déverrouillés.

• ApexClass

• ApexComponent

• ApexPage

• ApexTrigger

• AuraDefinitionBundle

• CompactLayout

• CustomPermission

• Dashboard

• Document

• EmailTemplate

• FlexiPage

• Layout

• ListView

• MatchingRule

• PermissionSet

• Profile

• Report

• StaticResource

• WorkflowRule

Pour consulter la liste de toutes les métadonnées prises en charge, reportez-vous à Metadata Coverage dans le Salesforce DX Developer
Guide.

Activation de la migration des données dépréciées dans les packages déverrouillés
À mesure que le nombre de packages déverrouillés créés augmente, vous devez refactoriser votre package et déplacer les métadonnées
depuis un package déverrouillé vers un autre. Vous pouvez désormais déprécier les métadonnées dans un package déverrouillé, déplacer
ces métadonnées vers un nouveau package, puis installer le nouveau package dans votre organisation de production. Une fois le nouveau
package installé avec succès, les métadonnées dépréciées sont associées au nouveau package. Cette fonctionnalité simplifie ce processus.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Pourquoi : auparavant, vous deviez utiliser l'interface utilisateur pour retirer manuellement les données installées du package d'origine,
car les métadonnées mises à niveau lors de la dépréciation étaient toujours associées au package. Vous ne pouviez pas installer de
nouveaux packages contenant ces métadonnées sans cette étape manuelle.

Comment : par exemple, pour déplacer des métadonnées de production du package A au package B :
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1. Identifiez les métadonnées à déplacer depuis le package A vers le package B.

2. Retirez les métadonnées du package A, créez une autre version, puis publiez le package.

3. Ajoutez les métadonnées au package B, créez une autre version, puis publiez le package.

4. Dans votre organisation de production, mettez à niveau le package A.

5. Dans votre organisation de production, installez le package B.

Vos métadonnées font désormais partie du package B dans votre organisation de production.

Verrouillage des informations pendant l'installation de packages déverrouillés dont
l'installation est protégée par mot de passe
Cette modification renforce la protection des packages déverrouillés. Une clé d'installation requise lors de la première étape d'installation.
Tant que la clé d'installation correcte n'a pas été fournie, les informations du package sont protégées contre la divulgation. Auparavant,
les clés étaient vérifiées uniquement à la fin de l'installation du package. Le déplacement de la vérification au début de l'installation
permet de protéger les informations du package, notamment le nom et les composants, contre l'accès des utilisateurs qui ne possèdent
pas la clé.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Quand : les modifications de l'interface utilisateur du programme d'installation et de l'API s'appliquent pendant la version actuelle. Les
modifications apportées à la Salesforce CLI seront annoncées dans une prochaine version.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Objets API Tooling nouveaux et modifiés

Meilleures pratiques d'adoption d'URL Mon domaine sans instance
Dans la version Spring ’18, une mise à jour a retiré les noms d'instance des URL Mon domaine. Mettez à jour les packages de plug-in
existants pour prendre en charge les URL sans instance avant la date d'activation automatique de la mise à jour critique. Remplacez les
références codées en dur par des URL relatives. En progressant, élaborez des packages qui prennent en charge les URL d'instance et sans
instance.

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

Quand : la mise à jour critique « Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur de communauté, Site.com Studio
et les fichiers de contenu » sera activée le 16 mars 2019 dans toutes les organisations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Désinscription des URL Mon domaine sans instance

Notes de publication de Salesforce Spring ’18 : Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur de communauté,
Site.com Studio et les fichiers de contenu (mise à jour critique)
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Messagerie d’entreprise : événements de plate-forme haut volume (pilote),
nouveau composant Lightning et aperçu du développeur Capture des
données de modification
Utilisez des événements pour simplifier la communication entre les systèmes d'entreprise. cette version inclut des améliorations pour
les événements de plate-forme haut volume (pilote), notamment les autorisations basées sur l'utilisation et le composant Lightning
empApi, et l'aperçu du développeur Capture des données de modification.

DANS CETTE SECTION :

Mise à l'échelle de vos applications basées sur l'événement avec les événements de plate-forme à haut volume (pilote)

Utilisez des événements de plate-forme à haut volume pour publier et traiter efficacement des millions d'événements. Ce pilote
était offert dans la dernière version que nous avons améliorée.

Réception d'événements en flux continu dans votre composant Lightning

Convertissez votre composant Lightning personnalisé en écouteur d'événements en continu en incorporant le composant
lightning:empApi. Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel type de canal d'événements. Les événements que vous recevez
contiennent des événements de plate-forme, des événements PushTopic, des événements génériques et des événements de Capture
des données de modification (aperçu du développeur).

Mise à jour de vos données externes avec la Capture des données de modification (aperçu du développeur)

Recevez en temps quasi réel les modifications apportées aux enregistrements Salesforce et synchronisez les enregistrements
correspondants dans un magasin de données externes. La Capture des données de modification publie les événements de modification,
qui représentent les modifications apportées aux enregistrements Salesforce. Les modifications comprennent la création, la mise à
jour, la suppression et la restauration d'un enregistrement.

Mise à l'échelle de vos applications basées sur l'événement avec les événements de
plate-forme à haut volume (pilote)
Utilisez des événements de plate-forme à haut volume pour publier et traiter efficacement des millions d'événements. Ce pilote était
offert dans la dernière version que nous avons améliorée.

Remarque:  Nous offrons les Événements de plate-forme à volume élevé 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. Les Événements
de plate-forme à volume élevé ne sont pas globalement disponibles tant que Salesforce ne les a pas annoncés dans la documentation,
dans des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité globale sur une période
spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions pour les Événements de plate-forme à volume élevé
dans ce groupe de la Trailblazer Community.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec l'édition Developer et dans les organisations
sandbox avec les éditions Performance, Unlimited et Enterprise.

Pourquoi : choisissez le type d'événement de plate-forme qui répond à vos besoins. Pour des applications qui reçoivent plusieurs
millions d'événements par jour, utilisez les événements de plate-forme à haut volume à l'aide du programme pilote. Pour des applications
qui reçoivent jusqu'à un million d'événements par jour, utilisez des événements de plate-forme à volume standard.

Comment : vous pouvez définir un événement de plate-forme à haut volume depuis l'interface utilisateur ou via l'API de métadonnées.
Dans l'interface utilisateur, dans Configuration, saisissez Événements de plate-forme  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Événements de plate-forme. En complétant les champs standard, sélectionnez Haut volume dans Type d'événement.
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Dans API de métadonnées, la définition de l'événement est représentée par le type CustomObject, avec eventType  défini sur
HighVolume.

Publiez et abonnez-vous à des événements de plate-forme à haut volume de la même façon que vous publiez et vous abonnez à des
événements de plate-forme à volume standard. Vous pouvez utiliser des outils déclaratifs, tels que le Générateur de processus et un flux,
ou écrire un code avec Apex et des applications d'API CometD.

Les événements de plate-forme à haut volume sont publiés de façon asynchrone afin de permettre au système de traiter efficacement
les chargements importants d'événements. L'appel de publication place la requête de publication dans une file d'attente. Le message
de l'événement n'est pas publié immédiatement après le retour de l'appel, mais lorsque les ressources système sont disponibles. Les
événements à haut volume sont stockés pendant trois jours, et les événements stockés peuvent être relus.

Autorisations d'événement basées sur l'utilisation
Chaque édition Salesforce fournit des autorisations par défaut qui définissent le nombre d'événements à haut volume livrés tous les
mois à des clients CometD. Vous pouvez acheter une licence complémentaire afin d'augmenter vos autorisations mensuelles. Les
dépassements en événements sont calculés par mois civil, en commençant au premier jour du mois ou à la date de début du contrat.
Une allocation quotidienne en livraisons d'événements est appliquée afin de garantir un partage équitable des ressources dans
l'environnement mutualisé et pour protéger le service. L'allocation quotidienne dépend de votre autorisation mensuelle et s'adapte en
conséquence.

Surveillez votre utilisation et vos autorisations en livraisons d'événements à haut volume avec la ressource d'API REST limits.

Les autorisations basées sur l'utilisation ne s'appliquent pas aux abonnés qui n'utilisent pas CometD, y compris les déclencheurs, les
processus et les flux Apex.

Réception d'événements en flux continu dans votre composant Lightning
Convertissez votre composant Lightning personnalisé en écouteur d'événements en continu en incorporant le composant
lightning:empApi. Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel type de canal d'événements. Les événements que vous recevez
contiennent des événements de plate-forme, des événements PushTopic, des événements génériques et des événements de Capture
des données de modification (aperçu du développeur).

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Performance, Unlimited, Enterprise et Developer.

Comment : le composant utilise une connexion d'API Streaming basée surCometD, qui permet d'exécuter plusieurs applications de
diffusion en continu dans le navigateur. Auparavant, vous pouviez exécuter dans Salesforce une seule application qui utilisait une
connexion en continu basée sur CometD.

Mise à jour de vos données externes avec la Capture des données de modification
(aperçu du développeur)
Recevez en temps quasi réel les modifications apportées aux enregistrements Salesforce et synchronisez les enregistrements correspondants
dans un magasin de données externes. La Capture des données de modification publie les événements de modification, qui représentent
les modifications apportées aux enregistrements Salesforce. Les modifications comprennent la création, la mise à jour, la suppression
et la restauration d'un enregistrement.

Remarque:  La Capture des données de modification est disponible en tant qu'aperçu du développeur dans toutes les organisations
Developer Edition. La Capture des données de modification n’est pas globalement disponible tant que Salesforce n’a pas annoncé
sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Toutes les commandes, tous les
paramètres et les autres fonctionnalités peuvent être modifiés ou dépréciés à tout moment, avec ou sans préavis. N'implémentez
pas de fonctionnalités développées avec ces commandes ou ces outils. En plus de l'aperçu du développeur, la Capture des données
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de modification est offerte en tant que programme pilote à une sélection de clients. Pour participer à ce programme pilote,
contactez Salesforce. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions pour la Capture des données de modification
dans ce groupe de la Trailblazer Community.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans l'édition Developer en tant qu'aperçu du développeur.
Cette modification reste offerte dans le cadre d'un pilote dans les organisations sandbox avec les éditions Performance, Unlimited et
Enterprise.

Comment : Par exemple, prenons un système de ressources humaines (RH) qui contient une copie des enregistrements d'objets
personnalisés des employés de Salesforce. Vous pouvez synchroniser les enregistrements des employés dans le système RH en recevant
les événements de modifications de Salesforce. Après avoir reçu les événements, vous pouvez traiter les opérations d'insertion, de mise
à jour, de suppression ou de restauration correspondantes dans le système RH. Les modifications sont reçues en temps quasi réel. Par
conséquent, les données de votre système RH restent actualisées.

Les événements de modification sont disponibles pour tous les objets personnalisés définis dans votre organisation Salesforce et pour
une sélection d'objets standard. Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez être notifié(e) dans la nouvelle page Capture des
données de modification, dans la Configuration. Les objets standards ci-dessous prennent en charge les événements de modification.

• Compte (y compris Compte personnel)

• Rôle du contact du compte

• Campagne d'actif

• Requête

• Contact

• Élément de ligne de contrat

• Autorisation

• Événement

• Relation de l'événement

• Piste

• Transcription Live Chat

• Opportunité

• Rôle du contact de l'opportunité

• Commande

• Élément de commande

• Produit2

• Devis

• Élément de ligne de commande

• Contrat de service

• Tâche

• Relation de la tâche

• Utilisateur (y compris les utilisateurs partenaires)

Pour cette version, nous avons apporté les améliorations ci-dessous.

Sélection des objets pour les notifications de modification
Pour recevoir les notifications de modification d'enregistrement, sélectionnez les objets personnalisés et les objets standard pris en
charge qui vous intéressent. Dans Configuration, saisissez Capture des données de modification  dans la case
Recherche rapide, puis cliquez sur Capture des données de modification.
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Prise en charge du cryptage de la plate-forme Shield
La capture des données de modification est prise en charge lorsque le Cryptage de la plate-forme Shield est activé. Si les champs
d'enregistrement Salesforce sont chiffrés avec le cryptage de la plate-forme Shield, les modifications des valeurs des champs cryptés
génèrent des événements de modification. Les données des messages d'événement de modification sont livrés sur une couche de
transport sécurisée (HTTPS et TLS).

Les événements de modification sont stockés pendant trois jours dans un magasin de données séparé dans Salesforce. Avant leur
stockage, ils sont cryptés et nécessitent la création d'un secret locataire Bus d'événement. Pour activer le cryptage et la livraison des
événements de modification, commencez par créer un secret locataire Bus d'événement dans la page Gestion des clés, dans la
Configuration. Sélectionnez ensuite Crypter et livrer les événements de capture des données de modification dans la page
Politique de cryptage.

Autorisations utilisateur précises
Auparavant, seule l'autorisation Afficher toutes les données était appliquée pour l'abonnement aux événements de modification.
Dans cette version, l'autorisation requise dépend du canal auquel vous êtes abonné(e). Si vous vous abonnez au canal d'un objet
spécifique, seule l'autorisation Afficher tout sur cet objet est requise pour recevoir les événements de modification. L'autorisation
Afficher tous les utilisateurs s'applique pour recevoir les modifications des enregistrements Utilisateur.

Hachage SHA-256 utilisé dans les différences entre les données
Le hachage SHA-256 est inclus dans les champs de texte volumineux mis à jour pour lesquels les différences entre les données sont
envoyées. Auparavant, un hachage MD5 était calculé, mais il est moins robuste que le hachage cryptographique SHA-256. La valeur
de hachage permet de vérifier que la valeur reconstruite à partir de la différence unifiée correspond à la valeur d'origine.

Nouveau format pour la valeur de champ d'en-tête changeOrigin
La valeur de champ changeOrigin  inclut désormais le nom et la version de l'API Salesforce utilisée pour l'appel, en plus de l'ID
du client (si disponible). Le format du champ changeOrigin  est :

com/salesforce/api/<API_Name>/<API_Version>;client=<Client_ID>

Le champ changeOrigin  est vide si l'origine de la requête n'est pas l'API (l'interface utilisateur Salesforce).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Enregistrement des données cryptées avec la Capture des données de modification (aperçu Developer)
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Marketing : unités commerciales multiples dans Distributed Marketing
et liens personnalisés dans les publications Facebook avec Social
Studio

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'octobre 2018

• Version d'août 2018

• Version de juin 2018

• Version d'avril 2018

CONSULTER ÉGALEMENT :

Marketing Cloud Overview

Marketing Cloud : Notes de publication antérieures

Page Facebook de Salesforce Marketing Cloud

Mises à jour critiques

Cette version comprend une nouvelle mise à jour critique pour la sécurité de la messagerie. Nous retirons en outre la mise à jour critique
qui applique la stratégie de sécurité des contenus plus stricte pour les composants Lightning.

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 Winter ’19.

Amélioration de la sécurité des sites et des communautés en limitant l'accès des utilisateurs invités aux enregistrements
Pour remédier aux failles de sécurité potentielles, nous avons appliqué une mise à jour critique aux sites et aux communautés
Salesforce le 5 octobre 2018. Cette mise à jour a retiré l'accès par défaut aux enregistrements pour les utilisateurs invités. Ils ne
peuvent plus créer, lire, mettre à jour ou supprimer des enregistrements Salesforce. Vous pouvez accorder aux utilisateurs invités
l'accès à vos enregistrements Salesforce en modifiant les autorisations de vos objets.

Amélioration de la sécurité de la messagerie avec des clés DKIM reconçues
Pour corriger des failles de sécurité potentielles avec les clés DomainKeys Identified Mail (DKIM), nous avons amélioré leur méthode
de création. Vous n'avez plus à gérer des clés publiques et des clés privées. À la place, Salesforce publie l'enregistrement TXT qui
contient votre clé publique dans le DNS. Nous avons également ajouté une rotation automatique des clés afin de limiter le risque
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de violation des clés par un tiers. De plus, comme le partage de clés risque d'entraîner des failles de sécurité, nous avons retiré la
possibilité d'importer des clés DKIM.

Mises à jour critiques retirées
La mise à jour critique « Activer la Stratégie de sécurité des contenus plus stricte pour les composants Lightning » a été remplacée par
un paramètre d'organisation. Pour plus d'informations, consultez Remplacement de la mise à jour critique Stratégie de sécurité des
contenus (CSP) par un paramètre d'organisation.

Aide et formation

Nous avons ajouté des parcours, des modules et des projets Trailhead, et des vidéos d'instruction. Nous avons également ajouté un
nouveau guide d'implémentation pour Salesforce Engage.

DANS CETTE SECTION :

Exploration des fonctionnalités avec Trailhead

Familiarisez-vous avec Salesforce ou découvrez une nouvelle fonctionnalité avec Trailhead, un outil interactif, agréable et guidé.
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.

Introduction du guide d'implémentation de Salesforce Engage

Avec Salesforce Engage, les équipes marketing peuvent partager des contenus avec les équipes commerciales pour accroître la
puissance commerciale de votre société. Les commerciaux peuvent utiliser des modèles d'e-mail approuvés par l'équipe marketing
pour contacter des prospects au moment opportun et suivre l'efficacité des messages dans Salesforce.

Exploration des fonctionnalités avec Trailhead
Familiarisez-vous avec Salesforce ou découvrez une nouvelle fonctionnalité avec Trailhead, un outil interactif, agréable et guidé. Vous
pouvez suivre des parcours de formation guidés pour administrateur ou développeur, ou choisir votre propre aventure avec des modules
d'autoformation.

Accédez à Trailhead en cliquant sur https://trailhead.salesforce.com et choisissez le parcours qui vous convient. Voici les tout derniers
modules, parcours et projets.

Nouveaux parcours
Campaign Basics

Apprenez comment exploiter les Campagnes Salesforce pour optimiser l'efficacité de vos activités marketing.

Customize Your Community
Apprenez comment optimiser et adapter votre communauté avec des personnalisations à fort impact.
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Nouveaux modules
AppExchange Checkout

Apprenez comment Checkout peut vous aider à gérer les paiements en ligne et à surveiller la vente de vos solutions.

Health Cloud for Payers

Apprenez comment offrir aux membres des expériences inoubliables Health Cloud for Payers.

Lightning Knowledge Basics

Apprenez comment utiliser Lightning Knowledge pour créer une base de connaissances afin d'améliorer votre service client.

Financial Services Cloud Release Readiness

Découvrez le cycle de publication de Salesforce et comment préparer votre organisation pour une nouvelle version.

Service Cloud Agent Productivity

Découvrez comment vos agents travaillent plus vite et plus efficacement dans la Service Console.

Web Chat Basics

Apprenez comment configurer un canal de chat Web facile à utiliser à l'aide de Snap-ins Chat dans Lightning Experience.

Analytics App Design

Découvrez les principes de la conception d'applications et comment les utiliser pour élaborer de superbes applications Analytics.

Lightning Dialer

Découvrez comment Lightning Dialer peut accroître l'efficacité et la productivité des équipes commerciales.

Nouveaux projets
Build an Einstein Bot

Apprenez comment élaborer un robot Einstein qui aide les clients avec de simples questions.

Partage de données CRM avec vos partenaires
Apprenez comment utiliser les paramètres de Salesforce pour partager en toute sécurité des données CRM avec des partenaires.

Personalize the Community Experience with Audience Targeting
Élaborez un portail de comptes clients personnalisé pour différentes audiences.

Quick Start: Einstein Analytics
Découvrez Einstein Analytics en élaborant et en partageant une application d'exploration de données.

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 série Who Sees What in Communities montre comment partager en toute sécurité des données avec des utilisateurs
externes à travers des portails et des communautés.

• La nouvelle vidéo Connecting to Salesforce in Gmail présente une vue d'ensemble des fonctionnalités disponibles dans Lightning
pour Gmail et Inbox bêta pour Gmail. 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 Gmail.

• Nous avons mis à jour la vidéo Forecast Accurately with Collaborative Forecasts in Lightning Experience pour inclure de nouvelles
fonctionnalités, telles que les prévisions de territoire, le partage de prévisions et les chemins de navigation.
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• La vidéo Get to Know the Einstein Analytics Dashboard Widgets a été mise à jour pour refléter les améliorations et les nouvelles
fonctionnalités.

• La vidéo Use Steps to Build Analytics Dashboard Widgets a été mise à jour pour refléter les améliorations et les nouvelles fonctionnalités.

• La vidéo Get Quick Answers from Your Data with Conversational Exploration a été mise à jour pour refléter les améliorations et les
nouvelles fonctionnalités.

Introduction du guide d'implémentation de Salesforce Engage
Avec Salesforce Engage, les équipes marketing peuvent partager des contenus avec les équipes commerciales pour accroître la puissance
commerciale de votre société. Les commerciaux peuvent utiliser des modèles d'e-mail approuvés par l'équipe marketing pour contacter
des prospects au moment opportun et suivre l'efficacité des messages dans Salesforce.

Consultez le nouveau guide Salesforce Engage Implementation Guide, qui présente la configuration et le provisionnement de Salesforce
Engage pour vos utilisateurs.

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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